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RWANDA /JUSTICE
LES JURIDICTIONS GACACA DEVRAIENT DEMARRER AU SECOND SEMESTRE
2001

Arusha/Kigali, 29 novembre 2000 (FH) - Les juridictions traditionnelles "gacaca" devraient
démarrer au second semestre 2001, a annoncé le ministre rwandais de la justice.

"Vous savez que la loi [portant création de ces juridictions] se trouve au niveau de la cour
constitutionnelle. Nous pensons que si tout va bien, ce sera en juin ou juillet 2001" qu'elles vont
commencer, a déclaré en début de semaine le ministre Jean de Dieu Mucyo.

L'officiel rwandais s'exprimait à l'ouverture d'un séminaire sur les techniques de communication
en rapport avec les juridictions "participatives" gacaca organisé à Murambi (préfecture de
Gitarama, centre du Rwanda).

La radio nationale rwandaise a rapporté que 150 personnes seront formées dans chacune des
douze préfectures du Rwanda dans le cadre de la sensibilisation de la population aux juridictions
gacaca.

La coordinatrice nationale des gacaca, Aloysie Cyanzayire, a indiqué qu'un grand travail de
sensibilisation, de formation et de préparation matérielle sera nécessaire avant le début effectif
des procès.

Aloysie Cyanzayire a également souligné qu'il faudra sélectionner les juges qui devront siéger
dans ces juridictions. Recrutés parmi les membres de la population, ceux-ci devront être des
"Inyangamugayo" (personnes intègres), de bonne conduite, soucieux de la vérité et opposés au
sectarisme et à la discrimination, selon les autorités. Les élus seront initiés aux techniques de
base du droit.

La loi portant création des gacaca a été voté par le parlement rwandais le 12 octobre dernier. Ces
juridictions devraient permettre d'accélérer les procès des quelques 125.000 personnes détenues
dans les prisons rwandaises pour génocide et crimes contre l'humanité, espère-t-on au ministère
rwandais de la justice.

Les juridictions gacaca sont également conçues dans le cadre de la lutte contre l'impunité au
Rwanda et la promotion de la réconciliation nationale. Les gacacas instruiront à charge et à
décharge.

Une enquête réalisée par une organisation rwandaise de défense des droits humains, la
LIPRODHOR, a révélé que trois Rwandais sur quatre sont favorables aux juridictions gacaca.

L'enquête a été menée dans tout le pays auprès d'un échantillon de 943 personnes représentant
toutes les catégories sociales de la population.
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13 OCTOBRE 2000

RWANDA /GACACA

LE PARLEMENT VOTE LA LOI SUR LES JURIDICTIONS TRADITIONNELLES

Arusha/Kigali, 13 octobre 2000 (FH) - Le parlement rwandais a voté jeudi la loi autorisant la
création des juridictions traditionnelles, a rapporté la radio nationale rwandaise.

Appelées "gacaca" en kinyarwanda, ces juridictions "participatives" devraient contribuer à faire
connaître toute la vérité sur ce qui s'est passé pendant le génocide anti-tutsi et les massacres
d'opposants en 1994, selon le texte de loi.

Elles devraient également permettre d'accélérer les procès des quelques 120.000 personnes
détenues dans les prisons rwandaises pour génocide et crimes contre l'humanité.

Les juridictions gacaca sont également conçues dans le cadre de la lutte contre l'impunité au
Rwanda et la promotion de la réconciliation nationale, expliquent les autorités.

Selon le texte adopté, les juges qui devront exercer dans les juridictions gacaca seront choisis
parmi les Rwandais intègres, honnêtes, de bonne conduite, soucieux de la vérité et opposés au
sectarisme et à la discrimination.

Les juridictions gacaca devraient notamment contribuer à l'élaboration des listes des personnes
qui habitaient dans toutes les unités administratives de base (cellules) avant le génocide ainsi que
celles des victimes.

Les gacacas auront trois organes appelés assemblée, siège et comité de coordination. Les gacacas
instruiront à charge et à décharge.

Le ministre rwandais de la justice, Jean de Dieu Mucyo, a annoncé sur Radio Rwanda la création
de comités sur les gacacas comprenant des représentants du gouvernement, de la société civile et
des bailleurs de fonds. Une réunion pour étudier les voies et moyens d'entamer la sensibilisation
de la population aux gacacas dans les cellules devrait se tenir à Kigali mardi prochain, a indiqué
le ministre Mucyo.

Selon une enquête de l'organisation rwandaise de défense des droits humains, LIPRODHOR ,
trois Rwandais sur quatre sont favorables aux juridictions gacaca.

Selon cette enquête, 81% des personnes interrogées estiment qu'en dehors des juridictions
"gacaca" et des Chambres spécialisées des Tribunaux de première instance, il n'y a aucune autre
voie susceptible de liquider le contentieux lié au génocide.

Par ailleurs 51% des Rwandais craignent que les relations inter-ethniques, les rapports sociaux
ne soient compromis de manière irréversible en cas d'échec des gacacas, avec pour corollaire des
troubles socio-politiques inévitables, poursuit l'enquête.

L'enquête a été menée dans tout le pays auprès d'un échantillon de 943 personnes représentant
toutes les catégories sociales de la population.



42,84% des personnes interrogées sont de niveau d'instruction primaire, 44,22% de niveau
secondaire, 3,39% de niveau universitaire, 9,54% sont des illettrés. Sur l'ensemble de cet
échantillon, 144 personnes sont des rescapés du génocide.

Les juridictions gacaca seront coordonnées par Aloysie Cyanzayire. Aucun autre juge n'a encore
été élu à ce jour.
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9 SEPTEMBRE 2000

RWANDA/JUSTICE

TROIS RWANDAIS SUR QUATRE FAVORABLES AUX JURIDICTIONS
POPULAIRES "GACACA"

Kigali, 9 septembre 2000 (FH) - 81% des Rwandais estiment qu'en dehors des juridictions
"gacaca" et des Chambres spécialisées des Tribunaux de première instance, il n'y a aucune autre
voie susceptible de liquider le contentieux lié au génocide qui a fait entre 500 000 et 800 000
morts tutsis et hutus modérés en 1994.

Par ailleurs51% des Rwandais craignent que les relations inter-ethniques, les rapports sociaux ne
soient compromis de manière irréversible en cas d'échec des Gacaca, avec pour corollaire des
troubles socio-politiques inévitables.

C'est ce qui ressort d'un rapport d'enquête réalisée par la Ligue Rwandaise pour la Promotion et
la Défense des droits de l'homme (LIPRODHOR) sur les attitudes et opinions de la population
sur ces juridictions populaires, qualifiées de justice participative par le pouvoir. Cette enquête a
été publiée récemment.

L'enquête a été menée à domicile et dans tout le pays auprès d'un échantillon de 943 personnes
représentant toutes les catégories sociales, des paysans aux autorités, en passant par les employés
de l'Etat, les magistrats et représentants de la société civile. 42,84% des personnes interrogées
sont de niveau d'instruction primaire, 44,22% de niveau secondaire, 3,39% de niveau
universitaire, 9,54% sont des illettrés. Sur l'ensemble de cet échantillon, 144 personnes sont des
rescapés du génocide.

Parmi les rescapés, 118 personnes, soit 81,94%, pensent que les juridictions gacaca permettront
d'arriver à la réconciliation nationale. Mais 37% de l'ensemble des personnes interrogées
estiment qu'il ne peut pas y avoir de réconciliation entre des gens qui s'accusent mutuellement.
En effet, le projet des juridictions gacaca, dont le travail sera fondé quasi totalement sur le
témoignage, prévoit que chacun sur la colline sera témoin à charge ou à décharge.

83% des Rwandais interrogés sont précisément convaincus que le mensonge (37%), le refus de
témoigner (24%), la corruption, l'ethnisme et le clanisme (22%) risquent d'être un handicap pour
les gacaca. Dans la même proportion, 83% proposent que les coupables de faux témoignage
soient emprisonnés, conformément à la loi. 30% des personnes interrogées estiment de leur côté
que garantir la sécurité aux témoins est le préalable qui leur permettrait de parler librement et
qu'il faudrait prévoir une indemnisation pour ceux qui viendraient à être agressés en raison de
leur témoignage.

La population rwandaise souhaite qu'en matière de choix des juges siègeant dans les juridictions
gacaca, les candidats doivent d'abord jouir d'une moralité à toute épreuve, savoir lire et écrire,
mais aussi avoir des bases juridiques élémentaires (22% de l'échantillon). Or, le fait est que
pratiquement personne sur les collines ne remplit cette dernière condition. Autre souhait qui
interpelle les pouvoirs publics : les juges qui seront élus devront subir une formation préalable
suffisante, pensent 63% des gens interrogés, alors que 53% ajoutent à ce préalable que la sécurité
de ces juges soit également garantie.

81% des personnes interrogées ont répondu favorablement à l'esprit du projet de loi devant
instituer les gacaca, en estimant que les juges de ces juridictions doivent être élus par toute la



population de la cellule, et cela au suffrage direct et en public, ajoutent 55%. 61% pensent
également dans le même sens que le projet de loi en ce qui concerne le rôle des hommes de droit
(magistrats, avocats et autres défenseurs judiciaires) : ce rôle devrait se limiter à celui de
personnes ressources pour la formation des juges des gacaca et comme conseillers juridiques
pour ces juridictions. 13% pensent tout de même qu'ils devraient aussi servir de conseil aux
prévenus et aux parties civiles.

S'agissant des indemnisations par les gacaca, 58% des personnes interrogées estiment que seuls
les survivants du génocide devraient être pris en compte. Pourtant, fait significatif, 41% des
personnes sondées suggèrent que, en même temps que les rescapés, les personnes acquittées
devraient également être indemnisées pour avoir été détenues injustement. Des milliers de
personnes viennent déjà de passer des années en prison sans jugement et risqueraient d'entrer
dans cette catégorie si la suggestion était retenue par les autorités.

66% de l'échantillon propose que les fonds d'indemnisation proviennent des biens des personnes
reconnues coupables de génocide et condamnées. 60% des personnes interrogées estiment pour
leur part que ces fonds doivent être prélevés sur le budget de l'Etat. 40% trouvent enfin que les
fonds d'indemnisation devraient provenir des quotes-parts versées par les pays ayant eu une
quelconque responsabilité dans le génocide rwandais.

Concernant enfin le temps que devraient durer les gacaca, 39% seulement des Rwandais sondés
veulent que ces juridictions restent éternellement, tandis que 23% proposent qu'elles soient
dissoutes après une durée de deux ans.

Selon les statistiques publiées fin juin 2000 par la LIPRODHOR, seules 3751 personnes
accusées de génocide ont été jugées avant cette date, sur un total d'environ 125 000 détenus. Afin
de pouvoir accélérer les procès, les juridictions populaires gacaca sont une forme de justice en
train d'être ressuscitée et modernisée, sur la base des gacaca traditionnelles qui s'apparentaient à
une forme de médiation et de conciliation sur des conflits sociaux mineurs de proximité,
voisinage, bétail, et autres propriétés.

Un projet de loi sur les gacaca modernes est en ce moment à l'étude en commission au
parlement. Il devrait être examiné et adopté incessamment en plénière par les députés. Jusqu'ici,
les députés ont seulement approuvé la création d'une sixième section, dite des gacaca, à la Cour
suprême et il a élu la présidente de cette section, Aloysie Cyanzayire, qui a déjà prêté serment.
Elle est donc la seule "juge" des gacaca, au sommet, pour le moment. Aucun autre juge n'a
encore été élu. Les juges de terrain seront élu par la population localement et en son sein même
après la promulgation de la loi sur les gacaca.

WK/PHD/FH (RW&0909B)
------------------------------------------------------------------------



16 JUILLET 2000

RWANDA /JUSTICE

L'EUROPE SOUTIENDRA LES JURIDICTIONS TRADITIONNELLES, SELON SON
DELEGUE

Arusha, 16 juillet 2000 (FH) - L'Union européenne soutiendra les juridictions traditionnelles en
voie de création au Rwanda pour accélérer les procès de génocide, a déclaré son envoyé spécial
dans la région des grands lacs, Aldo Ajello, dans une interview diffusée dimanche par la radio
d'Etat.

Aldo Ajello a indiqué que ces juridictions désignées sous le nom kinyarwanda de "gacaca"
permettront de "concilier d'un côté la fin de la culture de l'impunité" qui a rendu possible
l'exécution du génocide anti- tutsi et les massacres d'opposants qui ont fait plus de cinq cents
mille morts en 1994 et marquer d'autre part "le début de la culture du pardon".

Le délégué de l'Union européenne a notamment visité la prison surpeuplée de Gitarama (centre
du Rwanda) qui héberge 8000 détenus alors que sa capacité d'accueil est de 1200 personnes, a
rapporté Radio Rwanda captée à Arusha par l'agence Hirondelle.

Aldo Ajello s'est félicité du système de la catégorisation des suspects consacré par la loi
rwandaise sur le génocide, car à côté des planificateurs, "d'autres ont obéi à des ordres" et sont
"plus des victimes" que des bourreaux.

La loi rwandaise sur le génocide répartit les suspects en quatre catégories. La première comprend
principalement les planificateurs et organisateurs, qui risquent la peine de mort s'ils sont
reconnus coupables. Ils seront exclus de la juridiction des gacaca.

Les gacaca pourront en revanche juger les trois autres catégories de suspects de génocide. Ces
catégories comprennent dans l'ordre décroissant les personnes qui ont été incitées à tuer, celles
qui ont commis d'autres violences, et celles qui ont commis des actes de pillage et de vol au
préjudice des victimes du génocide.

Le parlement rwandais a entamé cette semaine l'examen de la loi portant création des tribunaux
gacaca. Vendredi dernier, il en a adopté le préambule, traitant essentiellement de leur
opportunité.

Les députés ont parallèlement modifié la loi régissant la cour suprême rwandaise afin d'y
introduire un département spécial chargé des juridictions gacaca. Elles seront dorénavant
coordonnées par Aloysie Cyanzayire, qui sera également un des six vice-présidents de la cour
suprême. Elle a été élue le mois dernier par le parlement, sur proposition du gouvernement.

Plus de 135.000 personnes sont détenues dans les prisons rwandaises en attente de jugement.
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14 JUIN 2000

RWANDA /JUSTICE

LE PARLEMENT ELIT UN RESPONSABLE DES JURIDICTIONS
TRADITIONNELLES GACACA

Arusha, 14 juin 2000 (FH) - Le parlement rwandais vient d'élire le responsable des juridictions
traditionnelles qui devraient permettre l'accélération des procès de génocide, a annoncé mercredi
Radio Rwanda (officielle).

Désignées sous le nom "gacaca" en kinyarwanda, ces juridictions "participatives" seront
coordonnées par Aloysie Cyanzayire, qui était jusque là secrétaire générale au ministère de la
justice.

En créant ces juridictions, l'idée exprimée par le gouvernement rwandais est de permettre à la
population de participer directement, au niveau local, à des procès en relation avec le génocide.

Plus de 135.000 personnes sont détenues dans les prisons rwandaises en attente de jugement.
L'introduction des juridictions participatives devrait contribuer à résoudre les problèmes de la
surpopulation carcérale et de la lenteur des juridictions ordinaires, estime-t-on au ministère
rwandais de la justice.

Aucune date précise n'a été encore fixée pour le démarrage de ces nouvelles juridictions.

Les gacaca servaient traditionnellement à juger au niveau de la population les délits relativement
mineurs comme les vols et les litiges familiaux. Le gouvernement veut désormais adapter le
système pour permettre les procès de suspects de génocide.

Quelque 15.000 juridictions locales devront être mises en place pour l'ensemble du Rwanda.
Chaque gacaca sera composée de 20 membres, des juges choisis par la population locale. Ces
"juges populaires" recevront une formation de base et seront assistés par des conseillers
techniques connaissant la loi.

La loi rwandaise sur le génocide répartit les suspects en quatre catégories. La première comprend
principalement les planificateurs et organisateurs, qui risquent la peine de mort s'ils sont
reconnus coupables. Ils seront exclus de la juridiction des gacaca.

Les gacaca pourront en revanche juger les trois autres catégories de suspects de génocide. Ces
catégories comprennent dans l'ordre décroissant les personnes qui ont été incitées à tuer, celles
qui ont commis d'autres violences, et celles qui ont commis des actes de pillage et de vol au
préjudice des victimes du génocide.

Selon le projet actuel, les suspects de la quatrième catégorie, accusés d'atteintes à la propriété,
seront jugés au niveau de l'échelon administratif le plus bas, c'est-à-dire la cellule.

La troisième catégorie sera jugée au niveau du secteur et la deuxième catégorie, celle des
personnes suspectées d'avoir tué, sera jugée au niveau de la commune.

Un appel du jugement de première instance ne sera possible que pour les troisième et deuxième
catégories. Cet appel sera jugé au niveau supérieur, respectivement la commune et la préfecture.
Les gacaca n'auront pas la compétence de prononcer la peine de mort.



Ces juridictions seront compétentes pour commuer des peines de prison en travaux d'intérêt
communautaire. Des réflexions sont menées à ce sujet dans le pays.

Aloysie Cyanzayire qui dirigera les juridictions gacaca est diplomée de la faculté de droit de
l'Université nationale du Rwanda (UNR). Auparavant elle a été notamment conseiller juridique à
l'Office rwandais d'information (ORINFOR) et magistrat.

Elle a été élue par 44 députés sur les 52 présents, a rapporté Radio Rwanda captée à Arusha. Son
challenger, Jean-Marie Vianney Rusaku, a obtenu 3 voix.

Radio Rwanda a par ailleurs annoncé qu'un recensement des victimes du génocide sera organisé
à travers le pays du 10 au 19 juillet prochains. Il était généralement estimé que le génocide anti-
tutsi et les massacres d'opposants en 1994 ont fait entre cinq cent mille et un million de morts. Le
point de départ du recensement rwandais sera le 1er octobre 1990, correspondant à la première
attaque du Front patriotique rwandais (FPR) au poste frontalier de Kagitumba (nord-est du
Rwanda).
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1er JUIN 2000

RWANDA /JUSTICE

HUIT CONDAMNATIONS A LA PRISON A VIE DANS UN PROCES COLLECTIF

Kigali, 1er juin 2000 (FH) - Huit personnes ont été condamnées à la peine de prison à perpétuité'
pour génocide et crimes contre l'humanité jeudi par la Chambre spécialisée du Tribunal de
première instance de Rushashi, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Kigali.

Outre la prison à vie, les huit accusés ont par ailleurs été condamnés à la dégradation civique
perpétuelle. Ils font partie d'un groupe de 22 personnes qui étaient jugées depuis le 9 février
dernier dans une salle du bureau communal de Musasa, au nord de Kigali, pour génocide et
crimes contre l'humanité commis dans la cellule de Nyarunyinya, du secteur Gihande, dans cette
commune de Musasa (préfecture de Kigali rurale).

Six autres accusés ont été condamnés à des peines allant de sept à quinze ans de prison. Sept
autres ont été acquittés et le tribunal a ordonné qu'ils soient libérés immédiatement. Le 17 mai
dernier, les juges avaient déjà décidé la libération immédiate du 22ème accusé, du nom de
Vincent Sezibera, après avoir constaté que le parquet s'était trompé sur sa personne et l'avait fait
arrêter à la place de quelqu'un d'autre.

Le tribunal a enfin condamné les 14 coupables à payer, collectivement et conjointement avec
l'Etat rwandais, trente-trois millions de francs rwandais (environ cent mille dollars américains)
de dommages-intérêts et de dommages moraux aux parties civiles, toutes membres d'une même
famille élargie, ainsi que les frais de justice équivalant à 72'000 francs rwandais.
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27 MAI 2000

RWANDA / JUSTICE

PROCES COLLECTIFS POUR GENOCIDE

Kigali, 27 Mai 2000 (FH) - Un procès collectif pour génocide et crimes contre l'humanité avec
36 personnes sur le banc des accusé s'est ouvert vendredi devant la Chambre spécialisée du
Tribunal de première instance de Kibungo, siègeant à Kayonza, à l'est du Rwanda.

Le parquet a classé quinze des accusés dans la première catégorie et les accuse d'avoir "entraîné
et incité" leurs vingt-et-un coaccusés à commettre le génocide. Parmi eux se trouvent Côme
Kayisabe, un ancien vice-bourgmestre de Kayonza (le bourgmestre étant au Rwanda l'équivalent
du maire), François Nsabimana, ancien inspecteur de l'enseignement de la commune Kayonza,
Damien Bizimana, ancien vétérinaire de la commune Kayonza, Augustin Uwimana, ancien
conseiller du secteur Kayonza (l'un des secteurs de la commune Kayonza), d'anciens militaires,
d'anciens étudiants de l'Université Nationale du Rwanda et d'anciens commerçants, dont Thomas
Kanyangoga, qui était également diacre au sein de l'Eglise Episcopale du Rwanda.

Dix de ces quinze personnes plaident non coupables, tandis que leurs vingt-six coaccusés
plaident coupables et demandent pardon. Parmi ces vingt-six, trois ont recouru à la procédure
d'aveu et de plaidoyer de culpabilité lors de la phase d'instruction déjà et les vingt autres à
l'ouverture du procès devant les juges.

Au terme de la loi organique sur les procès de génocide, la procédure d'aveu et de plaidoyer de
culpabilité entraîne une réduction de la peine encourue par l'inculpé, qui varie selon la phase du
dossier à laquelle il a décidé de le faire. Cette réduction ne bénéficie pas aux personnes relevant
de la première catégorie des "génocidaires" qui encourent de toute manière la peine de mort.

Un autre procès collectif pour génocide et crimes contre l'humanité est en cours depuis la
semaine dernière devant la Chambre spécialisée du Tribunal de première instance de Gisenyi, au
nord-ouest du Rwanda. Ce procès concerne cinquante accusés natifs des communes Kayove et
Nyamyumba de la préfecture de Gisenyi. La plupart d'entre eux plaident coupables et demandent
pardon. Le procès se déroule dans deux salles du tribunal, l'une avec vingt-huit personnes et la
deuxième avec les vingt-deux autres.
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29 FEVRIER 2000

RWANDA / JUSTICE

QUATRE CONDAMNES A MORT POUR GENOCIDE A CYANGUGU

Kigali, 29 Février 2000 (FH) - La Chambre spécialisée du Tribunal de première instance de
Cyangugu, au sud-ouest du Rwanda, a rendu mardi son verdict dans un procès collectif de
quarante personnes, jugées notamment pour génocide et crimes contre l'humanité. Plus
précisément, les accusés devaient répondre de la mort de 120 Tutsis, tués dans la commune
(mairie) de Karengera et à la paroisse catholique de Mwezi, dans cette même commune de
Karengera.

Quatre des accusés ont été classés dans la première catégorie des "génocidaires" et ont été
condamnés à mort. Outre la peine de mort, ils ont également été condamnés à la dégradation
civique totale et perpétuelle. Treize ont été classés dans la deuxième catégorie et ont été
condamnés à la peine de prison à vie. Treize ont été condamnés à vingt ans de prison chacun.
Deux autres accusés, parmi lesquels un ancien Inspecteur de la Police Judiciaire (IPJ) de la
commune de Karengera, ont été condamnés à quatre ans de prison chacun. Enfin, huit accusés
ont été acquittés.

Tous les condamnés, collectivement, doivent par ailleurs payer aux dix personnes qui s'étaient
constituées parties civiles des dommages-intérêts et autres dommages moraux d'une valeur de
trente-neuf millions de francs rwandais (environ cent vingt mille dollars américains), ainsi que
les frais de justice et les droits proportionnels au profit du Trésor public totalisant environ un
million et demi de francs rwandais (environ quatre mille six cents dollars américains).

Les trente-deux personnes jugées coupables ont quinze jours pour faire appel, comme le prévoit
la loi organique d'août 1996 sur l'organisation des poursuites des infractions constitutives du
crime de génocide ou de crimes contre l'humanité. Dans les procès de génocide, l'appel sur le
fond n'existe pas. En effet, selon la loi organique de 1996, seul l'appel fondé sur les questions de
droit ou des erreurs de fait est recevable.
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RWANDA / JUSTICE

UN CONDAMNE A LA PRISON A VIE POUR GENOCIDE A KIBUNGO

Kigali, 28 Janvier 2000 (FH) - La Chambre spécialisée du Tribunal de première instance de
Kibungo, au sud-est du Rwanda, siégeant depuis trois jours dans la petite ville de Rwamagana, à
mi-chemin entre Kigali et Kibungo, a rendu son verdict vendredi contre un groupe de six
personnes jugées pour génocide et crimes contre l'humanité.

L'accusé Marc Musonera a été condamné à la prison à perpétuité, tandis que le chef du groupe,
Patrice Nsanzumuhire, et quatre co-accusés (Athanase Karemera, Augustin Turikumana,
Emmanuel Kimana et Francis Kamonyo), qui ont plaidé coupable et demandé pardon pour les
crimes commis en commune Rutonde, dont ils sont originaires, ont été condamnés à neuf ans de
prison chacun.

Ces cinq personnes ont ainsi bénéficié de l'article 15, alinéa a) de la loi organique de 1996 sur
l'organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes
contre l'humanité, d'après lequel "lorsque la condamnation est prononcée à la suite d'un aveu,
d'un plaidoyer de culpabilité et d'une demande de pardon offerts avant les poursuites (c'est-à-dire
dès le début de l'instruction), les personnes de la deuxième catégorie encourent une peine de 7 à
11 ans de prison".

Trois personnes seulement s'étaient constituées parties civiles dans ce procès. La cour a ordonné
qu'elles recoivent des dommages moraux et des dommages-intérêts d'un montant total de six
millions huit cent mille francs rwandais, c'est-à-dire environ deux cent mille dollars américains.
Les juges ont par ailleurs ordonné aux accusés de payer la somme de cent soixante six mille
francs rwandais (environ cinq cents dollars américains) comme droits proportionnels au profit du
Trésor public.
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PUBLICATION DE LA DEUXIEME LISTE DES GRANDS "GENOCIDAIRES"

Kigali, 19 Janvier 2000 (FH) - Le Procureur général près la Cour suprême du Rwanda, Gérald
Gahima, a rendu public mercredi la liste revue et complétée des personnes accusées ou
suspectées d'avoir commis le génocide et des crimes contre l'humanité les classant dans la
première catégorie.

D'après la loi organique sur le génocide de 1996, cette première catégorie est constituée:

- des planificateurs, organisateurs, incitateurs, superviseurs et encadreurs du génocide et des
crimes contre l'humanité,

- des personnes ayant commis ces crimes ou encouragé les autres à le faire en agissant en
position d'autorité au niveau national, préfectoral, communal, du secteur ou de la cellule, au sein
des partis politiques, de l'armée, des confessions religieuses ou des milices,

- des meurtriers de grand renom qui se sont distingués dans le milieu où ils résidaient ou partout
où ils sont passés, à cause du zèle qui les a caractérisés dans les tueries, ou de la méchanceté
excessive avec laquelle ces tueries ont été exécutées,

- des personnes qui ont commis des actes de tortures sexuelles.

La première liste des "génocidaires" de la première catégorie, publiée en novembre 1996,
comportait 1946 noms. 643 noms en ont été enlevé,. 830 autres y ont =été ajoutés. La nouvelle
liste, revue et complétée, contient donc 2133 noms.

La liste n°1 contenait de nombreuses incohérences, certaines personnes étant citées avec des
imprécisions sur leur identité, ou des répétitions de noms. Certains noms appartenaient à des
personnes décédées bien avant le génocide de 1994 ou victimes de ce génocide même. D'autres
personnes y figurant étaient identifiées comme innocentes, à l'exemple du préfet de Ruhengeri,
au nord du Rwanda, Boniface Rucagu.

Le 29 avril 1997, le Premier ministre Pierre-Célestin Rwigema avait écrit une lettre au ministre
de la Justice, dont dépend hiérarchiquement le Procureur général près la Cour suprême Il disait
notamment dans cette lettre: "Conformément à la décision du conseil des ministres du 25/4/1997,
je vous demande de supprimer rapidement les noms des personnes mises sur la liste sans
preuves. Les exemples sont nombreux, comme Boniface Rucagu, dont les investigations ont
montré qu'il n'a pas trempé dans le génocide et les massacres". Le nom de Mr Rucagu ne figure
donc plus sur la nouvelle liste.

Selon Gérald Gahima, les noms de certaines personnes ont été supprimés de la liste parce qu'il
n'y a pas de preuves sur leur éventuelle implication dans le génocide. D'autres parce que les
personnes suspectées ne méritent pas d'être classées dans la première catégorie, mais doivent
plutôt être classées dans les trois autres catégories.

De nombreuses incohérences de la première liste ont donc été corrigées. Tous les détails
identifiant l'individu ont été mentionnés par écrit : nom, prénom, surnom éventuellement,



fonction ou occupation professionnelle, lieux de naissance et de résidence, noms des parents, etc.
La nouvelle liste tient sur une centaine de pages.

Parmi les nouveaux arrivants sur la liste figure par exemple l'ancien président du Rwanda
Juvénal Habyarimana, tué dans l'attentat perpétré contre son avion présidentiel le 6 avril 1994.
Le Procureur général près la Cour suprême a indiqué qu'on "ne doit pas être surpris de voir sur la
liste des noms de personnes décédées. Quand une personne poursuivie par la justice meurt, il y a
ce qu'on appelle extinction de l'action publique. Cette personne ne peut pas être poursuivie sur le
plan du droit pénal. Mais sur le plan du droit civil, c'est possible. C'est pour cela que nous avons
mis sur la liste les noms de Mr Habyarimana ou d'autres personnes décédées. Leurs dossiers
peuvent être utilisés dans des procès civils par des victimes du génocide ou par la justice s'il faut
saisir les propriétés de ces personnes".

A propos de cette saisie, Mr Gahima a fustigé les abus qui ont été observés. "Mettre une
personne sur la liste ne veut pas dire qu'elle est coupable et que ses propriétés doivent être saisies
d'office. La loi dit que le parquet peut demander au tribunal, en l'occurrence la Chambre
spécialisée du Tribunal de première instance en charge des dossiers du génocide, de saisir ces
propriétés, ou celles de quelqu'un d'autre suspecté de génocide ou de crimes contre l'humanité",
a-t-il dit.

"Le problème qu'il y a eu, a poursuivi Mr Gahima, c'est que beaucoup de propriétés de gens qui
avaient fui le pays en 1994 ont été illégalement occupés. Quand ces gens rentraient, et quand ils
demandaient à rentrer dans leurs biens, des dossiers étaient immédiatement constitués et en très
peu de temps ces gens étaient emprisonnés, et leurs biens saisis en moins d'une semaine. Alors,
nous avons dû réagir et demander à nos parquets de nous dire les propriétés saisies jusqu'ici ou
en instance d'être saisies, afin que nous puissions voir s'il s'agit de cas comme ça et corriger si
cela n'a pas été fait conformément à la loi".

Selon la loi organique de 1996, la liste des suspects de la première catégorie "est périodiquement
remise à jour" et publiée au Journal officiel de la République par le Procureur général près la
Cour suprême. La première liste de novembre 1996 avait été remise à jour en juillet dernier.
Mais entre-temps, le premier Procureur général près la Cour suprême, Siméon Rwagasore, est
devenu président de cette plus haute juridiction judiciaire du Rwanda, en juillet même de l'année
dernière. Gérald Gahima lui a succédé quelques mois plus tard.
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POURSUITE DE L'AUDITION DES TEMOINS DECHARGE DANS LE PROCES
MISAGO

Kigali, 18 janvier 2000 (FH) - Le procès de l'évêque du diocèse catholique de Gikongoro, Mgr
Augustin Misago, s'est poursuivi mardi avec la suite de l'audition des témoins à décharge devant
la Chambre spécialisée du Tribunal de première instance de Kigali.

Le premier témoin, Madame Virginie Ukunzwe, a été entendue au sujet du sort d'une trentaine
d'enfants, dont l'accusation affirme que Mgr Misago les a transportés de Kibeho vers l'hôpital de
Kigeme mais qu'il les aurait fait tuer en cours de route. Fonctionnaire au centre nutritionnel de
l'hôpital de Kigeme en 1994, Madame Ukunzwe a déclaré qu'elle était passée à l'hôpital le 17
avril 1994 dans l'après-midi, qu'elle y avait vu beaucoup d'enfants nouveaux venus, et qu'elle
avait entendu dire par des collègues qu'ils avaient été emmenés là par Mgr Misago. Les juges ont
demandé au témoin si elle avait vu elle-même le prélat ce jour là à Kigeme. Elle a répondu par la
négative.

L'avocat des parties civiles, Me François Rwangampuhwe, s'est demandé pourquoi l'évêque avait
fait "hospitaliser" même des enfants valides. Pour lui, c'était une façon de les rassembler afin
que, le moment venu de les tuer, il n'y ait plus de survivant. Le substitut du procureur, Edouard
Kayihura, a ajouté : "Que Mgr Misago nous montre ces enfants vivants et il aura prouvé son
innocence !" Me Protais Mutembe, l'un des trois avocats de la défense, a répliqué : "Ce n'est pas
à l'accusé de prouver son innocence, mais à l'accusation d'apporter les preuves de ce qu'elle dit".

Les deux autres témoins, Pascal Rwayitare et Anicet Nahayo, ont quant à eux déposé sur ce
qu'ils savaient des événements survenus à l'école secondaire Marie Merci de Kibeho, où une
centaine d'élèves tutsis ont été massacrés en mai 1994.

Pascal Rwayitare était fonctionnaire au bureau de l'inspecteur de l'arrondissement de Gikongoro
en 1994. Il a indiqué que son supérieur l'avait chargé en son nom d'accompagner Mgr Misago, le
préfet de la préfecture de Gikongoro à l'époque, Laurent Bukibaruta, et le commandant de la
gendarmerie de Gikongoro, le major Bizimana, afin de voir quelle était la situation à l'école
secondaire Marie Merci de Kibeho.

Les élèves de cette école, a-t-il dit, s'étaient divisés en deux et les élèves tutsis avaient fui
l'établissement et trouvé refuge dans un collège voisin. Le groupe des dirigeants s'est d'abord
entretenu avec les élèves hutus qui étaient restés dans leur école. Ceux-ci ont déclaré qu'ils
"s'étaient séparés de l'ennemi comme on le demandait à la radio". Quant aux élèves tutsis,
rencontrés ensuite au collège où ils avaient trouvé refuge, ils ont expliqué qu'ils avaient fui parce
que leurs camarades hutus "avaient des instruments avec lesquels ils menaçaient de les tuer".

"Les dirigeants ont ordonné une fouille des effets des élèves hutus pour retrouver les
"instruments" en question et ont appelé les deux groupes d'élèves à revivre comme ils avaient
vécu ensemble durant des années auparavant, puis nous sommes tous repartis pour Gikongoro", a
déclaré le témoin. Pascal Rwayitare a ajouté qu'après avoir fait rapport à son supérieur, il n'a plus
suivi l'affaire de Kibeho parce qu'il ne travaillait pas tous les jours. Ce n'est que deux semaines
plus tard qu'il a entendu dire que les élèves tutsis de Marie Merci avaient été tués.



Le troisième témoin, Anicet Nahayo, qui était en deuxième année à l'école Marie Merci, a
indiqué pour sa part que lui et ses camarades de classe étaient trop jeunes pour savoir tout ce qui
se faisait. Ils ne faisaient qui suivre leurs aînés, a-t-il expliqué, ajoutant qu'au moment du
massacre des élèves tutsis, il avait entendu une fusillade sans comprendre ce qui se passait.
Me Rwangampuhwe a voulu faire annuler ce troisième témoignage par les juges, estimant
qu'Anicet Nahayo était mineur à l'époque. Me Mutembe lui a fait comprendre que, selon la loi,
on ne peut pas en effet appeler un témoin mineur, mais qu'on peut appeler un adulte à témoigner
sur des choses qu'il a vues étant mineur.

Le Nonce Apostolique au Rwanda, ainsi que les évêques catholiques de Gisenyi et Ruhengeri, au
nord-ouest du Rwanda, étaient présents dans le public venu suivre cette quatorzième audience du
procès de l'évêque de Gikongoro, qui s'est ouvert pour la première fois le 20 août dernier. Mgr
Misago, accusé de génocide et de crimes contre l'humanité, est le premier haut responsable
religieux jamais traduit en justice dans l'histoire du Rwanda. Il a été arrêté le 14 avril 1999. La
quinzième audience a été fixée au jeudi 20 janvier 2000.
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