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Le Tribunal sort de sa torpeur estivale

Le 29 septembre a eu lieu la rentrée judiciaire. Après plus de trois mois d'interruption des procès,
les affaires en cours sont réouvertes.Grâce à une seconde salle d'audience, les procès
Kayishema/Ruzindana et Rutaganda ont repris simultanément. Tandis que celui de Jean-Paul
Akayesu reprendra le 23 octobre. Avec l'espoir non dissimulé de l'achever avant la fin de l'année.

Enfin ! Interrompues mi-juin, les audiences sur le fond ont repris, le lundi 29 septembre, dans les
affaires Kayishema/Ruzindana et Rutaganda. Avec deux procès se déroulant simultanément -
grâce à l'ouverture in extremis et pour le moins problématique d'une seconde salle d'audience
(voir ci-après) - et la perspective souhaitée ardemment par le Tribunal d'achever, dans quelques
semaines, le procès de Jean-Paul Akayesu, le TPIR entame deux mois d'une activité intense. Sans
oublier la mise en accusation imminente des suspects arrêtés en juillet et dont le terme de la
détention provisoire intervient entre le 6 et le 21 octobre.

Affaire Rutaganda : témoins experts et témoins du garage Amgar

Commencé le 18 mars dernier, le procès de l'ancien vice-président des Interahamwes a déjà
traversé plusieurs phases. Une douzaine de témoins ont été entendus dont un témoin expert.
Durant cette semaine de reprise, un nouveau témoin expert, le capitaine Luc Lemaire, est venu
déposer . L'historien belge Philip Reyntjens est prévu ainsi que des témoins rwandais sur les
événements intervenus autour du garage Amgar, propriété de Georges Rutaganda à l'époque des
faits. Cette nouvelle phase du procès devrait se poursuivre jusqu'au 17 octobre et ne reprendre,
ensuite, qu'au début de l'année 1998.

Double phase d'auditions dans l'affaire Kayishema/Ruzindana

La seconde affaire ayant repris le 29 septembre concerne les accusés Clément Kayishema et
Obed Ruzindana. Les deux hommes, dont le procès a débuté le 11 avril dernier, font l'objet d'une
jonction d'instance, décidée par le Tribunal le 6 novembre 1996. Lors de la première phase du
procès, qui avait duré trois semaines consécutives, une dizaine de témoins avaient été entendus.
Ils concernaient, pour l'essentiel, les massacres qui se sont déroulés au Home Saint Jean et à
l'église catholique en préfecture de Kibuye. Dans cette nouvelle vague d'auditions, qui devrait se
poursuivre jusqu'au 17 octobre, le procureur estime pouvoir faire venir neuf nouveaux témoins
ainsi qu'un enquêteur de Kigali. Sa préparation n'a pas été sans difficultés. L'avocat général,
Jonah Rahetlah explique : "Les difficultés dues à la soudaineté de l'annonce de la reprise du
procès [sic] et les conditions objectives de difficultés de circulation à l'intérieur du Rwanda ont
rendu les choses difficiles. La préfecture de Kibuye est en situation de forte insécurité et il y a des
modalités à suivre pour pouvoir circuler". Deux témoins experts sont aussi prévus. Ils



interviendraient vraisemblablement lors d'une troisième phase d'auditions, fixée, cette semaine,
du 27 octobre au 28 novembre. Le premier expert témoignera sur le contexte législatif et
réglementaire prévalant au Rwanda en 1994 et le second sur le contexte socio-politique d'alors.
L'équipes du procureur est modifiée. L'américaines Elisabeth Ann-Far ayant quitte le bureau du
procureur, ce dernier ne sera représenté, dans un premier temps, que par Jonah Rahetlah et
Brenda Sue Thornton.

Réorganisation du bureau du procureur

Selon l'avocat général, James Stewart, en charge de la représentation du bureau du procureur à
Arusha, "les équipes de l'accusation pourront maintenant changer. Il n'y aura plus une équipe
précisément définie pour tel ou tel procès, mais chacun des membres du bureau pourra travailler
sur tous les dossiers. Même si nous conserverons toujours une seule et même personne en charge
de la responsabilité d'un dossier". Cette nouvelle organisation résulte notamment d'un
affaiblissement des moyens de l'accusation, ce qui, selon James Stewart, ne devrait pas créer de
difficultés : "Il n'est pas trop difficile de maîtriser assez rapidement un dossier. Quelqu'un qui
parle de l'histoire du Rwanda dispose d'une bonne maîtrise pour permettre de faire un bon travail
sur n'importe quel dossier".

Crimes sexuels dans l'affaire Akayesu

Troisième moment fort de la reprise : la réouverture du procès de Jean-Paul Akayesu. En mai
dernier, la déposition de l'expert américain Alison DesForges avait, a priori, marqué la fin des
témoins de l'accusation. Mais le 17 juin, à la hussarde, le procureur lançait de nouvelles charges
contre l'ancien bourgmestre de Taba pour des crimes de violences sexuelles commis dans le
bureau communal et à ses alentours immédiats. Le 23 octobre, ce sont les témoins de ces
accusations qui se présenteront devant la cour internationale. Ces dépositions, de par le caractère
et la qualification du crime, marqueront un événement historique dans l'histoire du droit
international. Le parquet devrait présenter, au minimum, cinq témoins. A l'issue de leurs
témoignages, pour la première fois, le TPIR atteindra le stade de la présentation des témoins de la
défense. Le mystère reste entier à ce niveau. Seule certitude : le Tribunal souhaite, à l'évidence,
que ce procès s'achève avant les vacances judiciaires, prévues à partir du 1er décembre. L'affaire
serait alors mise en délibéré. Et le premier jugement dans le cadre du TPIR pourrait intervenir
vers le mois de février 1998.

La mise en accusation des suspects de "NAKI"

Dernier événement attendu des semaines à venir : la mise en accusation des suspects arrêtés en
juillet et en août au Kenya. Sur ce point, l'effet spectaculaire de l'annonce d'actes d'accusation
collectifs ne sera pas au rendez-vous. Sur le fond, au cours d'entretiens accordés à Ubutabera le 5
octobre, tant Louise Arbour que Bernard Muna ont clairement réaffirmé leur volonté d'organiser
de grands procès. Mais pour l'heure, le procureur adjoint a du se résoudre à produire des actes
individuels. Il s'expose davantage, de ce fait, à la réticence éventuelle des juges à accorder les
jonctions d'instances qu'il ne manquera pas - plus tard qu'il ne l'espérait - de solliciter. Pour le
moins échaudé, Bernard Muna admet avoir péché par optimisme et "sous-estimé le volume de
travail nécessaire".



Le parquet à la recherche d'un second souffle

Le procureur général, quant à elle, s'affiche sereine. En ayant recours à l'article 40bis (qui permet
une détention provisoire d'un maximum de 90 jours), dit-elle, "on sait qu'on se lie les mains ; on
s'impose un échéancier court pour finaliser des actes qui sont très exigeants. Soyons réalistes : en
90 jours, on n'atteint pas le modèle Nuremberg. Le tableau se brosse progressivement". Après
l'euphorie de l'opération NAKI, le parquet cherche son second souffle et pare au plus pressé, alors
que ses ressources - notamment en termes d'enquêteurs - sont au plus bas. Pourtant,
l'administration du Tribunal a étonnamment anticipé l'option des maxi-procès. Sans qu'une
quelconque demande de jonction d'instance n'ait été plaidée par le procureur, ni qu'aucun acte
d'accusation n'ait été confirmé par un juge, les salles d'audience ont, en effet, été réaménagées
dans cet objectif. Par ailleurs, dans une lettre adressée à la presse, le 25 septembre, le greffier a
envisagé la construction d'une troisième salle pour la prochaine rentrée du TPIR. Soit début 1998.

Procès en cours 

Georges Anderson Nderubumwe Rutaganda fait l'objet de huit chefs d'accusation pour génocide,
crimes contre l'humanité et violations de l'article 3 commun aux conventions de Genève. L'ancien
vice-président des milices interahamwes, aurait dirigé des massacres commis en avril 1994, dans
la préfecture de Kigali. Arrêté en Zambie le 10 octobre 1995, pour immigration illégale, il est mis
en accusation par le procureur quelques mois plus tard, le 13 février 1996, puis transféré à Arusha
le 26 mai. Son procès a débuté le 18 mars 1997. Deux actes d'accusation ont été émis à l'encontre
d'Obed Ruzindana. Dans l'affaire qui reprend le 29 septembre, il fait l'objet d'une jonction
d'instance avec Clément Kayishema. Accusé de génocide, crimes contre l'humanité, violations de
l'article 3 commun aux conventions de Genève et du protocole additionnel II, l'homme d'affaires
aurait participé à des massacres perpétrés dans la région de Bisesero. Arrêté le 20 septembre 1996
au Kenya, il a été Immediatement transféré à la prison d'Arusha. Clement Kayishema est accusé
de génocide, crimes contre l'humanité, violations de l'article 3 commun aux conventions de
Genève et du protocole additionnel II. Selon l'accusation, il aurait participé aux massacres du
Home Saint Jean et de l'église catholique, en préfecture de Kibuye et de l'église de Mubuga et des
massacres dans la région de Bisesero. Arrêté le 10 octobre 1995 en Zambie son procès, joint a
celui d'Obed Ruzindana, a débuté le 11 avril 1997. Quinze chefs d'accusation pour génocide,
crimes contre l'humanité et violation de l'article 3 commun aux conventions de Genève sont
portés contre Jean-Paul Akayesu. Parmi eux, trois ont été portés, le 17 juin 1997, pour crimes
contre l'humanité pour viol et autres actes inhumains, violations de l'article 3 commun aux
conventions de Genève et de l'article 4 du protocole additionnel II. Jean-Paul Akayesu est
poursuivi en sa qualité d'ancien bourgmestre de Taba, où, entre le 7 avril et juin 1994, au moins
2000 Tutsis ont été tués. Arrêté le 10 octobre 1995 en Zambie, son procès a commencé le 9
janvier 1997.
------------------------------------------------------------------------

Lundi noir

La journée de réouverture des procès, le 29 septembre, marquait notamment l'inauguration de la
seconde salle d'audience. N'eut été l'accélération des procès qu'elle permet, le public n'a guère de
raisons de s'en réjouir. Relégué dans un réduit peu digne, il ne peut suivre le processus judiciaire
convenablement. Reflets d'une journée émaillée d'incidents et d'impréparations.



Colère, amertume et indignation. Tels sont les sentiments qui s'exprimaient tout au long d'une
journée de réouverture des procès marquée par une impréparation et un désordre peu reluisants.
Des convocations officielles de dernière minute, des requêtes examinées le jour même du
redémarrage des procès, des salles d'audience dont la construction ou le réamenagement
s'achèvent in extremis : la reprise des deux procès s'annonçait périlleuse. Elle fut, à bien des
égards, un spectacle attristant. Certes, l'on se réjouira de voir dorénavant progresser les procès en
cours sans qu'ils ne soient interrompus du simple fait qu'il n'y ait qu'une seule salle d'audience.
Mais la deuxième salle d'audience - provisoire à l'origine mais qui semble devoir devenir
permanente - donne une image peu digne d'une justice internationale. Excessivement étriquée,
elle a été conçue, en premier lieu, au plus grand mépris du public.

"La salle la plus antidémocratique"

Relégué à une extrémité de la pièce, celui-ci n'a strictement aucune chance d'avoir une vision
globale du processus judiciaire, ignorant ainsi un principe classique et hautement symbolique de
l'organisation spatiale de la justice, qui assure son caractère public et équitable. Comme le
rappelle un avocat, "l'impression qu'on donne a toujours une grande importance. Normalement,
une salle d'audience est toute en rondeur, en profondeur et en hauteur, à l'image de ce que doit
être la justice. C'est la salle la plus antidémocratique que je connaisse, où le public est placé du
côté du procureur, alors qu'habituellement il doit entourer la cour". Du réduit qui lui a été réservé,
le public se contorsionne pour espérer voir les trois juges. C'est en vain qu'il peut tenter
d'apercevoir la défense et l'accusé. Soumise aux remarques amères des journalistes présents,
l'administration décide d'autoriser la presse à occuper une cabine prévue pour des traducteurs.
Dès lors, c'est le parquet qui devient invisible. Placé juste derrière la barre du témoin, elle sera, en
outre, inutilisable lorsque celui-ci sera protégé. Mais le public n'est pas l'unique victime. Au
cours de l'audience, le représentant du procureur doit changer de place sur la demande des
traducteurs : ceux-ci ne peuvent le voir que s'il se place à l'extrémité de son banc. Les assistants
juridiques cherchent leur place : elle n'a pas été prévue. Aux suspensions de l'audience, c'est le
chaos des ascenseurs, seule voie d'accès avant qu'on ne réouvre la porte de la cage d'escalier.

"Vous frustrez le Tribunal"

La désorganisation ne fut malheureusement pas seulement logistique et technique. Dans les deux
salles d'audience, les débats durent être abrégés et renvoyés au lendemain du fait que les témoins
prévus par le parquet n'étaient pas prêts. "Vous frustrez le Tribunal", lâche le président Kama,
avant de suspendre l'audience, à 16 h 20. Devant la deuxième chambre de première instance -
siégeant dans la principale salle d'audience réaménagée à la hâte la semaine précédente - Jonah
Rahetlah annonce que les témoins viendront dans le désordre parce qu'il y a des problèmes de
sécurité. "Je n'ai pas de liste actualisée des témoins", intervient le juge tanzanien William Sekule.
Brenda Sue Thornton propose de descendre rapidement et d'en apporter copie aux juges.

"All is closed"

Ici aussi, le public a été ignoré. Les rideaux sont fermés aux trois quarts. Le public ne voit, au
mieux, que le banc de l'accusation. Le son dans la salle du public et de la presse est coupé ; seuls
les écouteurs fonctionnent, mais il faut quelques minutes pour comprendre que l'audience est



ouverte - le public n'a rien vu. Finalement, c'est l'un des avocats de Clément Kayishema, Philippe
Moriceau, qui demande que les rideaux soient ouverts, alors que l'interrogatoire d'Oyvind Olsen,
chef adjoint des enquêtes, a déjà commencé. Les juges tardent à réagir et l'avocat français, dans
un anglais sorti des plages du pays basque, tente : "All is closed"... Le président de la chambre, le
juge Sekule, comprend. Les rideaux sont ouverts. Mais partiellement seulement. C'est finalement
Prisca Nyambe, du greffe, qui réagit et tire les rideaux qui protègent le témoin : ils sont inutiles,
Oyvind Olsen n'étant évidemment pas protégé.

Débats à l'aveugle

Vient le moment de projeter des diapositives (pièces à conviction). L'appareil est neuf et vient
d'arriver de Kigali. Vingt minutes de suspension de séance sont nécessaires pour le faire
fonctionner. "Je pense qu'à l'avenir, nous ferons en sorte que tout soit prêt à l'avance", essaie de
rassurer Jonah Rahetlah. Brenda Sue Thornton demande à ce que les pièces soient versées au
dossier. Elle s'adresse à la défense : "Voyez-vous une objection à cela ?" - La défense ne voit pas
d'objection. Mais elle ne voit pas non plus son interlocuteur : s'étant déplacée vers de nouveaux
bancs places dans une pièce en retrait (sur un espace anciennement réservé au public), le champ
de vision entre les deux parties est obstrué par l'architecture de la pièce.

Ecrans bleus

Un peu plus tard, un film des enquêteurs du parquet sur les sites de massacres est présenté. Dans
la salle du public, on allume les télévisions mais les écrans resteront bleus pendant toute la durée
du film. Toujours inquiet de voir la juridiction internationale mimer des tribunaux sub-sahariens
qui le désespèrent, l'avocat togolais Jean Degli murmure : "Les magnétoscopes sont sans doute
aussi africains". Ce lundi 29 septembre fut un lundi noir. Une grisaille qui ne se dissipera que
grâce à la bonne tenue des audiences au cours des trois jours suivants. A la fin de la semaine, sur
le fond, la justice est sauvée. Dans son apparence, elle demeure alitée.
------------------------------------------------------------------------

Affaire Kayishema/Ruzindana

Les témoins de Mubuga

Après près de cinq mois d'interruption, le procès commun d'Obed Ruzindana et Clement
Kayishema a repris devant la deuxième chambre de première instance. La première semaine a vu
la présentation de deux témoins clés de l'accusation qui ont évoqué les listes établies à Kibuye
avant les événements de 1994 et pour la première fois le cas Ruzindana.

A l'ouverture du procès, le 9 avril dernier, le procureur avait défendu une requête afin de produire
un nouvel acte d'accusation. Si le Tribunal avait rejeté cette demande, les juges avaient cependant
accepté d'ôter de l'acte commun "l'entente en vue de commettre le génocide", le procureur
avouant ne pas disposer "d'éléments à l'appui de cette accusation". Durant les trois semaines
d'audience qui avaient suivi, seuls des témoins à charge de Clément Kayishema étaient
intervenus, provoquant des interrogations sur la présence d'Obed Ruzindana dans le procès. Cette
semaine, le témoin V, qui habitait en 1994 dans le secteur de Mubuga, a évoqué Obed Ruzindana.



Son témoignage avait pour objectif de démontrer d'abord la présence d'Obed Ruzindana lors des
massacres de Mubuga et de montrer le rôle important dont il jouissait en tant que commerçant.

Rôle et pouvoir d'un commerçant

Lors de l'audience, le témoin V, interrogé par l'avocat général Jonah Rahetlah, expliquait que
l'accusé était venu sur le site en compagnie d'importantes personnalités du pays et que ceux-ci
n'avaient rien fait pour empêcher les tueries. Puis l'avocat de l'accusé, Me Besnier, lors du contre-
interrogatoire a demandé : "Vous avez dit, à propos du ministre de l'information [avec lequel
l'accusé se serait rendu sur le site] et d'Obed Ruzindana que c'était des personnes importantes.
Etait-ce à cause des gardes du corps ou d'autre chose ?"
Le témoin V de répondre : "Mais c'est quelqu'un d'important, c'était un des grands
commerçants". 
Me Besnier poursuit : "Selon vous, quelles compétences avait Ruzindana ? 
- Je vous ai dit qu'Obed Ruzindana était venu avec le ministre de l'information et que c'était un
très grand commerçant du pays et de la région de Kibuye.
- Quelle est la règle de droit qui stipule qu'un simple commerçant peut commander à des
militaires ? 
- Ne me parlez pas de droit, je n'ai pas fait de droit. Je vous donnerai l'exemple de Kabuga, vous
savez qu'il était commerçant et je pense que lui aussi a participé à la création de la RTLM qui a
joué un grand rôle dans l'extermination. Si nous parlons d'Obed Ruzindana qui était un grand
commerçant et qui était originaire de Kibuye, on peut se demander pourquoi on lui a confié la
mission de tuer les Tutsis de cette région". L'avocat, Pascal Besnier, a ensuite tenté de démontrer
que le témoin était pas assez proche de l'accusé pour pouvoir donner un témoignage aussi précis :
"Vous avez dit hier, "je connais très bien Obed Ruzindana, il est né en commune de
Rwamatamu", le confirmez-vous ? 
- Oui.
- C'est faux, il est né à Gisovu. Dans quelles circonstances avez-vous personnellement rencontré
monsieur Ruzindana ? 
- Je n'ai pas dit qu'on se connaissait personnellement.
- Vous ne connaissiez pas personnellement monsieur Ruzindana mais vous l'avez
personnellement reconnu au milieu de cent personnes dans l'attaque de l'église de Mubuga ?
- Je le répète, je n'ai pas dit que je le connaissais personnellement". Au-delà du cas de Clément
Kayishema et Obed Ruzindana, le témoin V a aussi évoqué plusieurs autres accusés devant le
Tribunal, parmi lesquels beaucoup d'entre eux ont fuit au Zaïre en 1994, et n'ont pas été retrouvés
par les enquêteurs du bureau du procureur. A l'époque où fut dressé le premier acte d'accusation à
l'encontre des deux accusés présents, qui comprenait alors huit personnes, la stratégie du
procureur consistait à regrouper les accusés par secteur géographique du Rwanda. Les huit
accusés étant alors tous de la préfecture de Kibuye. Les autres accusés n'ont, depuis, pas pu être
interpellés et le procès a débuté sans eux. Le témoignage entendu cette semaine peut démontrer
l'intérêt d'un regroupement géographique, même si la citation de plusieurs accusés reste rare. Au
cours de son interrogatoire, le représentant du procureur demandait au témoin : "Vous avez parlé
de Charles Sikubwabo? 
- Je l'ai vu tirer, parce qu'il était avec le préfet Kayishema (...) 
- Rutaganira était armé ? 



- Rutaganira Vincent était conseiller du secteur de Mubuga et c'est là où se trouve l'église en
question, lui même était armé d'une grenade, mais à ce moment-là, il n'y a aucune grenade qui a
été lancée dans l'église.
- Et Mika Muhimana ? 
- Mika est parmi les grands responsables des tueries qui se sont déroulées à Gishyita (...)
- Pouvez-vous nous parler de Ryandikayo ?
- Il était un des responsables des Interahamwes dans la commune".
Le témoin a ensuite évoqué les massacres qui se sont déroulés dans l'église de Mubuga le 15 avril
1994. "A propos de la date du 15 avril, vers 6 heures, c'est à ce moment que les Interahamwes et
d'autres personnes qui portaient les uniformes de gendarme, accompagnés des autorités de la
préfecture et ce commerçant, Ruzindana que vous voyez devant vous et celui qui était ministre de
l'information dans le gouvernement Kambanda et le sanguinaire que vous voyez là-bas Clement
Kayishema et Rutaganira Vincent et Muhimana Mika, et d'autres Interahamwes comme
Rundikayo (_) Ils sont venus très tôt le matin, et Kayishema lui-même était armé d'un fusil et
celui qui était bourgmestre était aussi armé d'un fusil et aussi les gendarmes étaient armés quand
ils sont arrivés accompagnés des Interahamwes".

Le Tribunal revient sur d'anciennes dispositions

Lors du même interrogatoire, l'avocat d'Obed Ruzindana, Pascal Besnier, a demandé au Tribunal
de relever deux contradictions entre le témoignage oral et le témoignage écrit puis demandé à
déposer le procès-verbal comme pièce à conviction auprès du greffe. Le président de la deuxième
chambre de première instance a alors demandé au procureur de remettre aux juges les
déclarations écrites des témoins afin de pouvoir juger sur pièces. Précédemment, lors d'autres
contradictions soulevées par la défense, la chambre avait demandé un réexamen immédiat du
témoignage puis à la fin de la présentation de tous les témoins à charge. Second témoignage
d'importance, celui du témoin R. La première partie de l'interrogatoire, à la demande du
procureur, puis lors du contre-interrogatoire, à la demande de la défense, ont été entendus à huis
clos. Brenda Sue Thornton, représentante du procureur, motivait sa demande par le fait que le
témoin devait expliquer d'ou provenaient les pièces qui seraient évoquées et qu'il avait lui-même
fournies au parquet. Plusieurs correspondances, dont la plus ancienne remonte à l'année 1992, ont
été évoquées. Ces courriers sont des échanges entre les autorités administratives de la préfecture
de Kibuye, et tendent à démontrer l'organisation des massacres dans la région. Ainsi, les listes de
noms, souvent évoquées pour prouver l'existence d'une planification des massacres de 1994, ont
été présentées au Tribunal. Brenda Sue Thornton demandait au témoin : "Quel est, d'après vous,
l'objectif de ces listes en 1994 et qu'est-il advenu des personnes mentionnées sur ces listes ? 
- Sur la liste se trouvent les noms des gens qui ont été tués. Cela démontre que l'administration a
eu une responsabilité dans la préparation de ce qui s'est passé en 1994. Comme on peut le
constater, ces listes ont été transmises par l'autorité communale au préfet et c'est la responsabilité
de la commune de transmettre à la préfecture des rapports sur l'état de la sécurité dans la
commune. Je peux ajouter que ces autorités ont voulu donner le nom d'Inkotanyi à tous les Tutsis.
Et c'est la raison pour laquelle ce ne sont pas seulement ces gens qui ont été sur la liste qui ont été
tués, mais tout ce qui s'appelait Tutsi, surtout dans la région de Kibuye". 
Demandant des précisions, le juge Yacov Ostrovsky questionne le témoin : "En 1994, des gens
ont été tués du fait de leur appartenance ethnique ; ici, sur la liste, il n'y a que les noms des jeunes
hommes et de leurs parents, comment cela peut-il être interprété ? La deuxième question
concerne la pièce 58. Sur cette liste figurent trois personnes tutsies et deux hutues ? 



- On faisait la liste en y mettant les noms des parents mais en n' y incluant pas les noms es
femmes et des soeurs. Mais avec le secteur et la cellule, on peut facilement identifier la famille de
la personne. C'est vrai qu'il y a les noms des gens hutus, mais il est vrai qu'il y a des Hutus qui
étaient opposés au génocide. C'est ainsi que vous pouvez voir leurs noms sur la liste des autres
parce que c'étaient leurs amis".
Le témoin a ensuite évoqué un échange de courrier entre Kayishema et les autres préfets, dans
lequel le double langage concernant la sécurité aurait attisé les réflexes d'autodéfense de la
population. "C'est une lettre écrite par Clement Kayishema, qui était adressée à tous les préfets.
L'objet de la lettre, c'est la protection de la population. Dans cette lettre, il démontre comment la
population doit se protéger au niveau des cellules et des secteurs. On demande de diriger les
rondes et d'ériger des barrières. Il demande que la population soit vigilante pour essayer de
démasquer les Inkotanyi et les autres personnes qui sont des clandestins dans la région. Il a dit
que pour faire son travail, il fallait recruter des gens qui étaient aptes physiquement et
moralement et qui avaient une bonne conduite. Il a ajouté que ce travail est urgent et devait être
fait par des réservistes qui habitaient dans les communes". A l'évocation d'une pièce datant du 5
mai 1994, le président William Sekule a demandé au témoin : "Que signifient travailler ou
travailleurs, quel sens donnez-vous a ces mots ?
- Je pense qu'ici, on voulait parler spécialement des activités gouvernementales pour lesquelles
les personnes étaient salariées, il y a des enseignants, des médecins qui ont été tués, il y a des
fonctionnaires qui ont été tués dans le bureau communal, ce sont des magistrats. Ici, il s'agit de ce
genre activités". Si deux premiers témoins ont pu être présentés devant le Tribunal, le procureur
n'a pas manqué d'évoquer les difficultés liées au contexte d'insécurité au Rwanda et
particulièrement dans la préfecture de Kibuye. Il a alors demandé l'indulgence des juges et de la
défense, quant à l'ordre de présentation des différents témoins.
------------------------------------------------------------------------

Affaire Rutaganda

Histoire de l'ETO du 7 au 11 avril 1994

Du 30 septembre au 2 octobre, la première chambre de première instance a entendu le
témoignage du capitaine Luc Lemaire, chef de la compagnie de "casques bleus" belges occupant
l'école technique officielle, à Kigali, jusqu'au 11 avril 1994. Après le départ des soldats de l'ONU,
les quelque deux mille personnes qui s'y étaient réfugiées avaient été attaquées et massacrées.

Lorsqu'il arrive au Rwanda, le 13 mars 1994, Luc Lemaire est lieutenant. Il commande une
compagnie de "casques bleus" belges basée à l'école technique officielle (ETO), dans le quartier
de Kicukiro, à Kigali. Il décrit ainsi le contexte à son arrivée : "La situation est assez mauvaise.
Le 23 février, il y a eu des émeutes et des assassinats. Dans ma commune, il y a eu 23 morts. (...)
Dans la présentation qui m'est faite avant le départ, la gendarmerie est présentée comme l'élément
fiable et neutre. Le 16 ou le 17 mars, se tient une réunion de sécurité à l'église à 300 mètres de
l'ETO, où sont présents le bourgmestre, un prêtre et un major de la gendarmerie. Je me rends
alors compte que la gendarmerie n'est pas du tout un élément neutre. Le bourgmestre et le curé,
très courageux, demandent des mesures contre les auteurs des massacres de février. Ils disent que
les gens sont connus et qu'il est facile de les arrêter. Le major répond que les preuves sont
largement insuffisantes et que, s'il y avait un procès, ils seraient libérés".



La menace des milices Interahamwes

Le capitaine reprend ses notes de l'époque et énonce des incidents aux points de contrôle dans la
dernière semaine de mars et d'autres événements ponctuels où s'expriment l'agressivité des
gendarmes ou leur réticence à accomplir leur tache de contrôle. "Il fallait toujours que le soldat
belge demande que soit effectué le contrôle." L'officier rencontre le père Peters. Pour ce dernier,
la volonté du président de soutenir le gouvernement transitoire est une illusion. Il raconte que les
seuls points dangereux de la commune sont chaque fois centres autour d'un point de réunion du
MRND ou de la CDR, uniques drapeaux à pouvoir flotter sur la commune. Le prêtre et le
bourgmestre identifient clairement "les ennemis": les milices Interahamwes et Impuzamugambi.
"Chaque soir, des Interahamwes viennent menacer les réfugiés de l'église de la paroisse [de
l'ETO]", raconte le capitaine Lemaire. Le 4 avril, un réfugié de cette église lui donne plus
précisément la composition des groupes Interahamwes. Il affirme qu'une réunion s'est tenue à
Kacyiru entre des Interahamwes et un major de la gendarmerie ou il s'est dit que "dans les jours
suivants, les Tutsis seraient massacrés", qu'ils "tueraient le plus grand nombre des Tutsis de
Katenga". L'informateur ajoute que l'organisation de distribution d'armes y est décidée et le projet
d'attaquer la paroisse établi. La nuit du 6 au 7 avril, après l'attentat contre l'avion présidentiel, "la
ville reste calme". Entre 5 h et 6 h, en l'espace d'une demi-heure, c'est "l'explosion et le blocage".
Ordre est donné à la compagnie d'éviter les contacts et de rester cantonnée. C'est à l'aube aussi
que l'escorte du premier ministre est prise sous le feu. Vers 8 h, les trois bérets bleus chargés de
la protection de l'avocat Ngango signalent qu'ils sont menacés par une trentaine d'hommes en
armes, les armes pointées sur eux à trois ou quatre mètres. Le message des militaires rwandais est
clair : ils veulent la famille Ngango ; si les soldats belges s'y opposent, ils les tueront avec. Ordre
leur est donne d'abandonner. A partir de ces heures, "le bruit des rafales et des explosions est
quasiment ininterrompu".

Deux mille réfugiés

Dès l'aube du 7 avril, les gens se sont mis à l'abri dans l'école. Dans un premier temps, l'ordre de
la Minuar est de ne pas les recevoir. "Oui, mais nous sommes chez les Salésiens et ce sont eux
qui les accueillent", rétorque le capitaine. "Si c'est comme ca, acceptez-les" répond le
commandement. "L'ETO était comme un château fort où les paysans venaient se réfugier",
explique Luc Lemaire. "Toute la commune y était représentée. Le bourgmestre est arrivé très
rapidement, ainsi que tout le corps professoral. Mais aussi des gens simples et les réfugiés de la
paroisse." Des positions de tir et de combat sont organisées. "On pensait revivre février, une crise
avec des meurtres", raconte le capitaine. A la fin du séjour des Belges, le nombre de personnes
réfugiées à l'ETO sera estimé à deux mille. Dans une vidéo présentée à l'audience et prise par le
commandant en second, le 9 avril, il y en a environ mille. La compagnie ne dispose pas du
matériel pour soigner. L'alimentation en eau et en nourriture est très mauvaise. Le bourgmestre
connaît l'existence d'un stock de riz dans les environs. Le colonel Rusatira, officier des FAR et
chef de l'école des sous-officiers qui fera plusieurs visites à l'ETO pendant ces journées,
acceptera de se charger de cet approvisionnement. "Au fur et à mesure des jours, les
Interahamwes se rapprochent de l'école et deviennent plus menaçants."
- "Comment reconnaissez-vous un Interahamwe ? demande l'avocate de la défense. 
- Je n'ai jamais vu un uniforme interahamwe. Mais tous les renseignements que j'ai eus venaient
de différents milieux et tous désignaient les Interahamwes comme la menace. Je ne sais pas
personnellement reconnaître un Interahamwe. Mais je savais que le quartier était bouclé par les



gendarmes et les Interahamwes. Ce sont les seuls qui pouvaient circuler. Lorsque je vois un
véhicule circuler librement entre deux barrages, avec des individus armés, ce sont des
Interahamwes."

"Nous préférons être tués d'une rafale de vos armes"

Très vite, l'officier belge sait qu'il pourrait avoir à quitter l'ETO avec ses hommes. Désirant que
les réfugiés soient au courant, il rassemble les gens, le 9 avril, et leur conseille de partir en petits
groupes, la nuit, vers les campagnes au sud. La réaction de la foule est "rapide et violente. Ils se
rendent compte que leur bouée de sauvetage risque de se dégonfler". Exemple de propos qui lui
sont rapportés : "Nous préférons être tués d'une rafale de vos armes que des machettes des
Interahamwes". Le capitaine précise : "Il n'y a pas seulement des gens en danger à l'ETO. Il y en
a qui recherchent juste une sécurité. Il y a principalement des Tutsis, plus des Hutus menacés et
d'autres Hutus. (...) Pour moi, le 9, il est mathématique que nous bougeons s'il n'y a pas de
renfort. Quand nous avons appris que les Belges venaient pour 48 heures, nous savions que les
Blancs seraient évacués par nous. Donc, je fais en sorte que le départ soit camouflé en repli. Le
11 au matin, on sait que l'évacuation se fera par la Minuar. La solution de retourner a l'aéroport
est la seule logique. Vers la fin du mouvement, [les réfugiés] se rendent compte que nous quittons
l'école. Après mon commandant en second, les gens se sont accrochés aux jeeps et les dernières
voitures ont été obligées de tirer en l'air pour ne pas être bloquées." A-t-il été question d'évacuer
les réfugiés ? lui demande-t-on. A chaque fois qu'il a posé la question à ses supérieurs, il n'y eut
soit aucune réponse, soit celle selon laquelle il y avait d'autres missions prioritaires. "La colonne
aurait pu s'étendre sur un kilomètre. Nous n'en avions pas les moyens. Deuxième possibilité :
faire plusieurs navettes vers un point sur. Soit l'aéroport, mais que se passe-t-il après notre départ
? Soit vers le stade Amahoro, mais nous n'en avions pas les moyens." Le 11 avril, vers 12 h 30,
les casques bleus quittent l'ETO. A ce moment-là, selon le capitaine, "les environs étaient très
calmes". Le 20 avril, le capitaine Lemaire quitte définitivement le Rwanda.

Se mettre des oeillères

Luc Lemaire a appris deux ans plus tard le sort des gens de l'ETO. "Je n'ai jamais imaginé qu'un
tel massacre aurait lieu", admet-il. Pourquoi n'avoir jamais eu le désir de savoir ? "Je me suis mis
des oeillères. Dans mon analyse, j'ai pensé à évacuer les réfugiés mais il n'y avait pas de solution
réalisable. Chaque fois que nous avons pu sauver des gens avec notre extincteur et nos moyens,
nous l'avons fait." Pour lui, l'ensemble de la zone était un "building en feu : nous ne pouvions
l'éteindre avec notre extincteur". Expliquant dans le détail l'impuissance de sa compagnie, prise
au piège de la désorganisation totale de la Minuar et des décisions de la communauté
internationale, le capitaine souhaite démontrer, avec une amertume à peine rentrée, qu'il n'avait
"pas le choix". L'homme a l'esprit clair et transparent. Mais il n'est pas indemné. "Cette nuit, j'ai
très mal dormi parce que j'ai revécu ce qui s'est passé et les décisions que j'ai prises" confiera-t-il
au dernier matin de sa déposition.
------------------------------------------------------------------------



La Minuar, l'Onu, le gouvernement belge et la France sur la sellette

Personne n'a été épargné. Sur un ton calme, ferme et franc, le capitaine Lemaire a instruit le
procès de l'ensemble des forces armées internationales présentés au mois d'avril 1994 au Rwanda.
Un jugement sans procès et sans appel.

"Je sais que ce n'est pas le procès de la Minuar et de l'Onu. Mais je veux avoir l'occasion de dire
ce que j'ai vécu, au niveau de l'Onu et du gouvernement belge. Je veux qu'on reconnaisse une fois
pour toutes que, au niveau de l'Onu, on n'a pas fait confiance aux militaires. [Au Rwanda], on a
traité l'affaire par-dessus la jambe." Interrogé par Ubutabera à l'issue de sa déposition devant le
TPIR, le capitaine Lemaire expose les motivations de son témoignage devant la justice
internationale. L'homme a l'esprit clair, encore soucieux de peser ses mots après deux jours et
demi d'interrogatoire dense et précis. De longues heures pendant lesquelles cet officier de 42 ans,
l'oeil rond et profond, n'a eu de cesse d'essayer d'expliquer et d'exprimer la colère, sinon le
dégoût, que lui a laissé, à lui et ses hommes, le souvenir de ces journées d'avril 1994, sous la
bannière des Nations unies. Ainsi, en toile de fond de son témoignage, c'est l'ensemble des forces
internationales présentes au Rwanda en avril 1994 qui s'est trouvé sur la sellette. L'officier belge
a détaillé, tout d'abord, les carences de l'équipement militaire dont il disposait : de simples armes
automatiques individuelles, avec peu de munitions, et des véhicules blindés sans canon et sans
munitions "refusées depuis quatre mois par la Belgique". Puis, il a rappelé les limites et les
obstructions à leur mandat : "Les Rwandais proches du parti du président ont tout fait pour que
rien ne soit exécutable". Ainsi les "nombreux problèmes aux points de contrôle causés par des
gens ou des officiers proches du régime. (...) Nous savions que des stocks d'armes se
constituaient à Kigali, mais les fouilles ont toujours été interdites". L'organisation des forces de la
Mission des Nations unies au Rwanda (Minuar) a été passée au grill. Sa compagnie est le seul
groupe rassemblé d'une centaine de personnes. Le reste du bataillon est "dangereusement
éparpillé en petits groupes de 4 à 30 personnes. C'est important pour comprendre les décisions
prises par la suite pour rassembler les soldats. Cet éparpillement aura de lourdes conséquences
dans les événements après", précise le capitaine Lemaire. Le 7 avril, au petit matin, tandis que les
dix "mortiers" sont faits prisonniers, un groupe de vingt hommes est coince sur la route de
l'aéroport entre deux barrages, puis un peu plus tard, devant le stade Amahoro, où est replie le
contingent bangladeshi. Les vingt "casques bleus" belges sont entourés d'environ 300 personnes
dont des gendarmes et des commandos. Pendant deux heures, ils essaient de faire ouvrir les
portes par les Bangladeshis. Ceux-ci sont les seuls à disposer de blindés. Au bout de deux heures,
la tension redouble et un véhicule de la Minuar est renversé et poussé dans le fossé. Le groupe se
dégage en tirant et en escaladant la grille du stade. "Il est important de savoir que la seule
compagnie blindée de la Minuar n'a pas su apporter de l'aide aux soldats" alors qu'ils étaient juste
devant eux. Le jugement du capitaine sur le contingent bangladeshi n'est retenu que pour la forme
: "problème de moyens, d'entraînement, pas adapté à ce type de mission". - "La mission était mal
organisée ?, demande, avec une feinte modération, le juge Aspegren. - C'est un euphémisme,
répond, narquois, le capitaine. Il y a un problème grave à l'Onu de découplage entre les gens qui
prennent des décisions et les gens sur le terrain. Les dix mortiers sont morts pour rien car la
mission n'a pas été effectuée. (...) Nous avons obtenu 2 500 personnes au lieu de 5000, dont des
troupes pas aptes en situation de crise et sous-équipées. Il y a eu une sous-estimation de la
menace. Le concept de maintien de la paix est tout à fait insuffisant. Il y a eu des messages clairs
et jusqu'au 20 avril il n'y a pas eu de changement". 
- Avez-vous l'impression que le général Dallaire en était conscient ?



- J'ai l'impression que le volet de préparation du génocide était occulte. Dans une région où il
existe un risque de génocide, il est invraisemblable d'autoriser des soldats à sortir en ville sans
armes et à aller au dancing."

Un calcul cynique des Belges

Le gouvernement belge n'est pas épargné. Entre le 7 et le 9 avril, selon le capitaine Lemaire, la
Belgique cherche à obtenir le changement des règles d'engagement de la Minuar. C'est la
condition du maintien de leur présence. "La journée du 7 avril restera à tout jamais marquée dans
notre mémoire. Nous avions la possibilité de sauver ces gens. Si la Belgique l'avait souhaité.
Nous avons fait les frais directs de cette recherche d'économies de la part des politiques belges. Si
la brigade était intervenue, si la Belgique avait eu le courage de passer outre les décisions new-
yorkaises, nous aurions eu la chance de faire quelque chose de bien au Rwanda. Nous n'avons pas
été écoutés sur les moyens. Nous avions demandé 800 hommes : nous étions 350. Pendant quatre
mois, nous avons demandé des munitions : nous ne les avons jamais eues. Tout le monde était au
courant de l'ETO. Tout le monde avait fait une croix sur les réfugiés. (...) Je pense qu'il y a eu un
calcul cynique de nos politiques. En engageant 350 militaires, la Belgique dépensait un minimum
d'hommes et d'argent. Avec un peu de chance, elle aidait à réinstaurer la paix et pouvait espérer
des accords bilatéraux après Arusha. Depuis, il y a un dégoût profond de beaucoup de militaires."
C'est au tour du juge Pillay de chercher à savoir si le gouvernement belge et les Nations unies
étaient en position de prévenir les massacres. "La Belgique a pris la peine de déplacer des troupes
pour un milliard [de francs belges]. Elles auraient pu être mises à disposition des Nations unies si
les règles d'engagement avaient été changées. Pendant toute la durée de la mission, nous avons
espéré ce changement. Il y avait assez de renseignements au niveau belge, qui montraient la
préparation du génocide. Quand elle découvre de quoi il s'agit, la Belgique aurait du avoir le
courage de s'engager, sans attendre l'Onu", répond, calme et implacable, l'officier belge. La
colère retenue du capitaine Lemaire vise aussi les forces armées françaises. Lors des missions en
ville, notamment pour l'évacuation des expatriés, le capitaine se souvient des "hourra" au passage
des Français. Par contraste, les Belges se voient adressés un geste du doigt coupant la gorge.
Venus à l'ETO récupérer les expatriés, les soldats français signalent ne prendre que les Français -
ils sont trois - et les Italiens. Il y a, alors, 147 expatriés à l'ETO. Lemaire refuse. Les Français
sont contraints d'emmener tout le monde. Quand, le 11 au matin, les Français emmènent les
expatriés, ils disent les diriger vers l'aéroport. En fait, ils les conduisent à l'école française. Le 12,
après avoir quitté l'ETO, le capitaine se retrouve d'ailleurs dans cette école française pour
participer à l'évacuation. "Je me rends compte que les Français nous laissaient tous les Africains
car ils voulaient éviter tout problème aux barrières avec les FAR", raconte-t-il. Témoignage
limpide de l'état d'esprit de ces "casques bleus" belges impuissants et écoeurés : le document
vidéo diffusé à l'audience. Nous sommes le 10 avril, le commandant en second filme les postes de
tir que la compagnie a installés. A l'entrée de l'ETO, les "casques bleus" ont installé une
mitrailleuse "Point 50". Dans son commentaire, il précise que l'utilisation de cette arme est
soumise à l'autorisation préalable du secrétaire général des Nation unies . Et ajoute : "Autant dire
qu'on n'en a rien à foutre de monsieur Boutros". Le vidéoscope filme, ailleurs, le cahier de veille.
Mais il n'opère que deux zooms : sur le message qui confirme l'assassinat des dix mortiers et sur
un autre qui dit : "New-York n'accepte pas le changement des règles d'engagement".
------------------------------------------------------------------------



En bref

Refoulement d'un avocat de la défense. Jean Yaovi Degli, avocat de Gratien Kabiligi, a été
refoulé à la frontière kenyane, au poste de Namanga, vendredi 26 septembre. Alors qu'il
souhaitait rejoindre l'aéroport de Nairobi pour un vol vers un pays africain dans lequel il devait
rencontrer des témoins, les autorités kenyanes lui ont refusé l'accès au pays, l'avocat ne possédant
qu'un seul passeport des Conventions de Genève. Réfugié politique en France, l'avocat togolais
s'est vu notifié son obligation de se voir délivrer un visa depuis la France ou depuis Dar es
Salaam. Accompagné, ce jour-là, par le chef de l'unité de protection des victimes et témoins et
circulant à bord d'un véhicule de l'Onu, rien n'a fait céder les autorités kenyanes, même lorsque
l'avocat a présenté une accréditation du Tribunal demandant à toutes autorités de "faciliter" le
travail du personnel du TPIR. Les avocats de la défense ne sont pas des membres du Tribunal.
Afin de leur permettre d'exercer dans les meilleures conditions possibles, notamment lors de leurs
déplacements, le greffe a prévu de leur permettre d'obtenir des passeports onusiens, mais la
réalisation de cette initiative, évoquée depuis plusieurs mois, n'a toujours pas été suivie d'effet.

Affaire Nsengiyumva. A l'issue d'une conférence de mise en état, le 30 septembre, le début du
procès d'Anatole Nsengiyumva a été fixé au 9 février. Cette décision fait suite à une requête
exposée par la défense, le 29 septembre, devant la première chambre de première instance,
demandant la communication par le procureur de toutes les pièces du dossier devant être portées
devant la cour. "Nous demandons à la cour de fixer une date [car] tant qu'il n'y a pas de date de
procès, il n'y a pas de communication des pièces", a estimé Otachi Omanwa, co-conseil de
l'accusé. Arguant que cette absence de date ne portait pas préjudice à l'accusé dans la mesure où
son procès ne commencerait pas avant l'année prochaine, le représentant du procureur, Udo
Gehring, a aussi précisé que le parquet souhaitait demander la jonction du cas Nsengiyumva à
d'autres accusés ou suspects dans le cadre d'un procès commun. Le président Kama a averti que
le Tribunal n'accepterait pas d'attendre une telle requête plus longtemps, en précisant que "lier le
sort" des suspects de "NAKI" à d'autres accusés était "déjà discutable". Dans cette même affaire,
la défense a présenté, le 29 septembre, une requête aux fins de protection de témoins.

 Témoins à décharge. L'avocat d'Obed Ruzindana, a défendu, mardi 30 septembre, une requête en
protection de ses témoins. A l'appui de sa requête, Me Besnier a évoqué la jurisprudence du
Tribunal en la matière, arguant que, jusqu'ici, aucune des requêtes en protection du procureur
n'avait été rejetée et en appelant à l'équilibre indispensable de la justice. Il a ensuite demandé aux
juges la possibilité de ne révéler le nom des témoins au procureur que quinze jours avant leur
audition et rappelé que l'ordonnance du 4 mars 1997 avait offert cette possibilité à la partie
adverse. Ne voyant pas d'objection sur le fond, le procureur, - Jonah Rahetlah, a demandé au
Tribunal que l'indispensable protection des témoins ne soit pas "un parapluie" contre
d'éventuelles poursuites judiciaires à l'encontre de ces derniers. La chambre rendra sa décision
lundi 6 octobre 1997. De son côté, la défense de Clément Kayishema a déposé une requête en
protection de témoins le lundi 29 septembre. Elle devrait être entendue dans les semaines qui
viennent.

Affaire de Temmerman. Rideau. En moins d'une minute, le feuilleton mouvementé de l'histoire
de l'avocat belge Luc de Temmerman au TPIR s'est achevé, le 29 septembre, par son acceptation,
devant la cour, de se retirer du dossier Rutaganda. L'accusé avait, en effet, formulé une requête en



ce sens, le 26 août dernier. Tiphaine Dickson, jusqu'ici co-conseil dans cette affaire, devient
conseil principal.

Suspect en Namibie. Le bureau du procureur devrait demander le transfert d'Andre Rwamakuba,
ministre de l'Education dans le gouvernement intérimaire, arrêté en Namibie le 19 août dernier,
après que le gouvernement rwandais eut demandé son extradition. Le gouvernement namibien
avait alors annoncé être prêt à le mettre à la disposition du TPIR.

------------------------------------------------------------------------
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Mise en accusation des suspects de "NAKI"

L'acte a été publié juste dans les temps décidés par le juge Pillay lors de la dernière demande de
prolongation de la détention provisoire défendue par le procureur, le 15 septembre dernier. 

Accusé d'incitation directe et publique à commettre le génocide et de crimes contre l'humanité,
Hassan Ngeze est seul à figurer sur l'acte d'accusation dressé par le procureur le 30 septembre
dernier et confirmé, le 3 octobre, par le juge Lennart Aspegren, qui a cependant rejeté le chef
d'accusation de génocide. L'ex-rédacteur en chef du journal Kangura, connu pour ses virulents
éditoriaux à l'encontre des Tutsis, est né en 1961 dans la commune de Rubavu, en préfecture de
Gisenyi, au Rwanda. Dans l'acte d'accusation, le procureur stipule que les articles, les éditoriaux,
les caricatures et les noms des personnes cités dans les articles ont servi à préparer le génocide
des Tutsis, ont incité au meurtre ou à porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou mentale
des Tutsis et ont constitué des actes de persécution envers les Tutsis et certains Hutus. Hassan
Ngeze est, par ailleurs, accusé d'avoir animé des émissions incitant à la haine raciale, diffusées
sur les ondes de la Radio-Télévision des Mille Collines (RTLM) et de Radio Rwanda. Dans le
rappel des faits, le procureur précise que, le 7 avril 1994, dans la préfecture de Gisenyi, Hassan
Ngeze a ordonné l'arrestation et le meurtre d'une femme tutsie. Que le 21 avril, Modeste Tabaro a
été tué à l'instigation de l'accusé. Que le 13 mai 1994, toujours en préfecture de Gisenyi, l'ex-
rédacteur en chef a encouragé les Interahamwes à assassiner les Tutsis, sur le site d'une fosse
commune dans un lieu surnommé "commune rouge". Enfin, il est stipulé qu'Hassan Ngeze aurait
distribué des grenades aux Interahamwes, dans le secteur Gacuba I, dans la même préfecture de
Gisenyi.

Deux chefs d'accusation contre Georges Ruggiu

Autre journaliste accusé, le belge Georges Ruggiu. Son acte, dressé le 30 septembre, a été
confirmé par le même juge suédois, le 9 octobre. Né à Verviers, en Belgique, le 12 octobre 1957,
l'ancien animateur de la RTLM est accusé d'incitation directe et publique à commettre le
génocide et de crimes contre l'humanité. Selon le procureur, "les émissions de Georges Ruggiu
ont incité au meurtre ou à porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou mentale des Tutsis"
et "ont constitué des actes de persécution envers les Tutsis, certains Hutus et des citoyens belges".

Un acte joint pour Samuel Imanishimwe 

Troisième acte d'accusation, confirmé par le juge Aspegren : celui de Samuel Imanishimwe. L'ex-
lieutenant des Forces armées rwandaises en préfecture de Cyangugu est donc le seul des suspects
interpellés cet été à être inculpé dès la fin de la première prolongation de sa détention provisoire.



Son acte est joint à celui de deux autres personnes originaires de cette même préfecture, mais qui
n'ont pas encore été arrêtées par le procureur et pour lesquels le juge aurait provisoirement
ordonné la non-divulgation des noms. Né à Nyamitaba, dans la région du Masisi, dans l'ex-Zaïre,
Samuel Imanishimwe occupait, au 6 avril 1994, les fonctions de commandant du camp militaire
de Cyangugu et exerçait ainsi, selon l'acte, "l'autorité de fait et de droit sur des militaires de la
préfecture de Cyangugu". Dans un exposé des faits nettement plus détaillé que de coutume, il est
dit que le lieutenant a participé "à la confection de listes de personnes à éliminer, majoritairement
des Tutsis et certains Hutus de l'opposition". Les crimes énoncés concernent, en particulier les
réfugiés rassembles au stade de Cyangugu et ceux amenés au camp militaire "pour y être torturés
et exécutés". Sept chefs d'accusation sont portés contre Samuel Imanishimwe pour génocide,
complicité de génocide, crimes contre l'humanité et violations graves de l'article 3 commun aux
conventions de Genève et du protocole additionnel II. Un chef d'accusation supplémentaire -
celui d'entente en vue de commettre le génocide - est dressé contre l'officier et les autres accusés
joints à l'acte. Dans l'énoncé de ce chef, quatre autres personnes sont citées, dont André
Ntagerura, déjà détenu au centre pénitentiaire d'Arusha. Ce qui laisse entrevoir de futures
jonctions d'instances que le procureur devrait solliciter dans l'avenir. Les actes d'accusation de
Gratien Kabiligi, Aloys Ntabakuze, Jean Kambanda et Sylvain Nsabimana devaient être soumis
au juge dans la semaine.

------------------------------------------------------------------------

Affaire Rutaganda

Des témoins accusent Georges Rutaganda d'assassinat

Du 6 au 10 octobre, le procès de Georges Rutaganda s'est concentré sur le site du garage Amgar,
propriété de l'accusé, dans le quartier de Cya Hafi, à Kigali. Le premier des quatre témoins qui se
sont succédés au cours de cette semaine, baptisé AA, a décrit la spécificité de ce quartier de la
capitale, déjà évoqué lors des audiences du mois de juin.

Selon ces précédents témoignages, Cya Hafi a, en effet, été épargné par les tueries, environ
jusqu'à la mi-avril. AA a ainsi raconté la résistance civile qui s'organise pendant ces premiers
jours, repoussant les attaques d'Interahamwes. Selon AA, "la situation de calme a changé" une
dizaine de jours environ après l'attentat contre le président Habyarimana. "Vers 16 heures, un
blindé est venu s'arrêter sur la route de Kimisagara et un autre au niveau du [bar] Nectar, sur la
route asphaltée. Tout de suite après, une Pajero rouge est arrivée avec Rutaganda à bord, son
chauffeur et trois Interahamwes. Rutaganda portait un uniforme et était armé d'un fusil. La
première chose que je l'ai vu faire est de donner des coups de sifflet. C'est ce jour-là que les
massacres ont commencé dans le quartier. Moi je ne le connaissais pas. Les gens disaient : c'est
Rutaganda qui nous attaque. J'ai compris que c'était quelqu'un dont les gens avaient peur. (...)
Tous les gens ont été tués à coups de fusil. Les Hutus capables de cacher les Tutsis l'ont fait. Les
gens s'aimaient beaucoup mais ils sont morts quand même. (...) Les Interahamwes ont utilisé des
fusils et des grenades. Ce jour-là pas de machettes. Puis ils ont déplacé les corps sur la route
asphaltée. Le lendemain, les camions à ordures les ont transportés je ne sais pas où."



L'assassinat d'Emmanuel Rujindiri 

Le témoin AA a revu Georges Rutaganda "le 28 avril vers 10 heures du matin". Ce jour-là, AA
raconte que des fouilles étaient organisées de maison en maison par les Interahamwes. Lui et
d'autres furent alors emmenés au garage Amgar. "Rutaganda était là où étaient rassemblés les
gens. Il était le chef. (...) Un homme appelé Cekeri a appelé Emmanuel Rujindiri. Il lui a dit qu'il
le connaissait et qu'il portait un béret du FPR quand les six cents Inkotanyi étaient au CND [le
Parlement rwandais où était cantonne le contingent du FPR]. Rujindiri a pris peur et a commencé
à courir. Rutaganda l'a pris par le col de la chemise. Il a arraché une machette à Cekeri et a tué
Rujindiri. Il portait un uniforme militaire et un pistolet. Il a tapé là [le témoin montre la nuque].
Les gens ont mis les mains devant les yeux. A ce moment, Timor m'a appelé et a dit : "Je connais
celui-ci. Même ses parents ne sont pas tutsis". Il m'a emmené et m'a donné un travail dans un
restaurant."

Cya Hafi, un quartier dominé par l'opposition

L'avocate canadienne Tiphaine Dickson est revenue sur la composition de la population de Cya
Hafi, leur appartenance politique et leur origine régionale ou ethnique. AA a précisé la
prédominance du parti d'opposition PSD et une provenance majoritaire des habitants de Butare et
Gitarama ; un quartier où, a-t-il dit, "il était difficile pour tout Interahamwe" de s'installer.
L'avocat a fait préciser l'existence de barrières installées par la population de Cya Hafi avant
celles des Interahamwes, avant de mettre en contradiction le témoignage de AA devant les juges
et celui, écrit, de sa déposition aux enquêteurs du parquet. Ainsi, dans cette déclaration, a-t-elle
relevé, le témoin dit : "Quand Emmanuel a essayé de s'enfuir, Rutaganda, après avoir passé son
fusil à Cekeri, a couru derrière et l'a pris par le cou". AA a réaffirmé que "Rutaganda n'a même
pas fait un pas. Il s'est retourné et l'a attrapé."

Contradictions dans le témoignage de CC

Le lendemain, l'audience du témoin CC a commencé par un court huis clos. CC témoigne avoir
vu Georges Rutaganda emmener six personnes vers la barrière près du garage, les avoir fait
coucher par terre, sur le ventre et, après leur avoir dit : "Je ne sais pas pourquoi vous ne travaillez
pas", avoir tiré sur trois d'entre eux, tandis que les trois autres étaient tués à l'arme à feu par des
Interahamwes. CC est alors "derrière une clôture épaisse". Parmi ces hommes, il y a son petit
frère, dont il raconte avoir retrouvé le tee-shirt lors des exhumations "effectuées par les Blancs".
Reprenant la déclaration écrite, la défense relève que CC a dit que "quatre barrages" avaient été
installés "sous le commandement" de Rutaganda. Conformément à sa déposition devant la cour,
CC dit avoir parlé de deux barrages. C'est le début d'une série de contradictions, crûment mises
en lumière par le contre-interrogatoire de Tiphaine Dickson :
- Vous dites que Rutaganda a tué trois personnes a la barrière.
- Oui.
- Dans votre déclaration, vous parlez de deux personnes que Rutaganda a lui-même tuées. (...) Et
aussi : "Le premier jour des barrages, j'ai vu par la fenêtre que six hommes avaient été arrêtés par
les Interahamwes" puis "je me cachais dans la maison pendant que j'assistais aux événements
décrits ci-dessus".
- J'ai vu à travers la clôture, se défend le témoin. Mais l'avocate reprend la déclaration : 
- Vous dites : "Il n'y avait aucun objet entre nous. Donc je pouvais voir distinctement."



- Je voulais dire qu'il n'y avait pas de maison.
- La fenêtre c'est une erreur ?
- Non. Pour ce qui concerne les Interahamwes, c'est par la fenêtre. Ce sont les Interahamwes qui
ont attaqué le gens. Quand ils voyaient la mention tutsie, ils les tuaient.
- Ce n'est donc pas le même incident que quand ils arrêtent les six personnes ?
- Non. Les six hommes, je ne les ai pas vus par la fenêtre.
- Vous nous dites aussi que vous ne pouviez pas voir leurs mains ?
- Oui, je ne pouvais pas voir leurs mains. 
- Dans la déclaration, [il est écrit] : "J'ai vu qu'ils avaient les mains liées dans le dos"
- Non, ils ne les avaient pas dans le dos. Quand on m'a posé la question, on m'a demandé
comment ils les tuaient. J'ai dit à plat ventre avec les mains devant.

Principe de loyauté 

La mémoire s'embrouille. "Les tueries ont commencé le 4 avril. C'est après la mort du président",
affirme le témoin. CC essaie de préciser que la troisième personne est tuée par la suite, un autre
jour. Le lendemain, la défense reprend et les dates se brouillent. Finalement, le témoin dit : "Il y a
un incident le 5 et le 15 [avril]". Tiphaine Dickson résume : 
- N'avez-vous pas expliqué qu'il y a deux événements: un où Rutaganda tue deux personnes et
l'autre où il en tue une ?
-Oui.
- Est-il exact que vous n'avez jamais dit auparavant au procureur que Rutaganda tue en deux fois
? C'est alors que le substitut du procureur, James Stewart, intervient et demande que l'on fasse
sortir momentanément le témoin. "Il est plus simple de faire le bilan. J'ai effectivement rencontré
lundi soir CC avec l'interprète. Il m'a dit que [l'accusé avait] tué trois personnes. Hier, pour le
préparer au huis clos, j'ai redemandé si c'était deux ou trois personnes. Il a dit trois, mais sans
faire la distinction entre deux événements" a-t-il alors expliqué, motivant sa démarche avec
sobriété : "C'est la justice qui est la plus importante". Me Dickson poursuit : "On constate que le
témoin a répondu faussement à deux questions posées. Il y a un devoir de loyauté du parquet qui
dit que la distinction faite par le témoin n'a jamais été communiquée au procureur". L'avocate
demande l'autorisation à la chambre de faire une requête orale pour faux témoignage. Les juges
se concertent et demandent à ce que la requête soit faite par écrit. Ce principe de loyauté étonne
le président Kama: "Dans mon système, cela ne se fait pas". Le canadien James Stewart précise :
"C'est pour la chambre que je le fais. Ce n'est pas plus que cela. J'ai un devoir. J'espères que je
n'aurai pas à l'exercer à nouveau".

A la recherche de la vérité 

Le témoin CC revient. La cour, avec une belle tenue, va alors essayer de dégager la vérité du
témoignage de CC. Mais sans éviter la confusion de s'accroître. Le président Kama reprend
l'audition ainsi : "Nous pouvons comprendre qu'avec le traumatisme on peut faire des erreurs.
Mais vous devez dire la vérité. Nous constatons qu'il y a des différences. Est-ce de la faute [du
témoin] ou des interprètes, nous ne le savons pas." CC reprend et dit que les gens ont été tués le 5
et le 15 avril. Selon un premier témoignage, le 5, trois personnes sont tuées, deux par Georges
Rutaganda et une par un certain Kajabo. Le 15, ils en tuent six dont son petit frère. Rutaganda en
a tué deux. Le juge Kama remarque : "Cela fait quatre". En reprenant, CC dit que, parmi les six
personnes, Georges Rutaganda n'a tué personne. Puis que le 15, Rutaganda et Kajabo ont ramené



deux personnes et en ont tué une chacun. Le juge Aspegren tente d'éclaircir et arrive à la
conclusion que l'accusé aurait tué deux personnes le 5 avril et une le 15. "Maintenant je crois
comprendre" assure-t-il. La défense reprend alors:
- "Dans votre déclaration vous dites que la mort de votre petit frère a lieu au mois de mai.
- Je leur avais dit entre mai et avril.
- Mais maintenant vous vous souvenez que c'est le 15 avril ?
- Oui.
- Qu'est-ce qui est intervenu entre les deux événements pour que votre mémoire se soit précisée ?
- A l'époque j'étais encore traumatisé. Aujourd'hui, ca va mieux. CC ayant dit que Georges
Rutaganda avait tué son petit frère, Tiphaine Dickson reprend : "Dans la déclaration, vous avez
dit : "j'ai vu que Kajabo a abattu mon frère d'une balle dans la tête avec un fusil" et "j'avais un
bon point de vue". Le président Kama intervient : "Soyons précis. Ce n'est plus une question de
mémoire. Vous devez savoir qui a tué votre frère". CC répond : "J'ai dit la vérité aux enquêteurs.
Kajabo est venu avec Georges. Après, ce garçon a été tué par Georges. Kajabo a tué l'autre".
S'interrogeant sur l'opportunité de continuer le contre-interrogatoire, la défense demande une
suspension de l'audience. A la reprise, le contre-interrogatoire est rapidement clos. D'ultimes
interventions des juges Pillay et Aspegren ne parviennent pas à clarifier les faits.

La fosse derrière le garage Amgar 

Cette audience, "pénible" pour le procureur, semble être encore présente dans les esprits le
lendemain, où se présente le témoin Q et qui voit les juges intervenir plus que de coutume au
cours d'un interrogatoire mené, il est vrai, de manière particulièrement confuse. Q est interpellé à
une barrière dans le quartier d'Agakingiro. Reconnu par un policier, il est emmené, avec trois
autres personnes, vers un garage "qu'il ne connaissait pas", vers 8 heures du matin. Au garage, "le
chef c'était Rutaganda". Il ordonne qu'ils soient mis dans la prison que Q décrit comme étant
"l'église des Indiens". Il y a environ 200 personnes dans le bâtiment. "J'y suis resté pendant trois
heures. [Georges Rutaganda] est venu et a dit qu'on fasse sortir dix personnes. Plus nous quatre."
Ces quatorze personnes sont alors emmenées, selon Q, vers une fosse derrière le garage. "On
nous a fait asseoir. On nous a dit de regarder par terre. On demande [à Rutaganda] avec quoi tuer
: des machettes ou des fusils ? "Tuer avec des fusils c'est gaspiller des balles" répond Rutaganda.
Alors ils ont commencé à tuer. Et puis j'ai perdu connaissance. Et puis on nous a dit de nous lever
et d'enterrer les gens qui étaient morts. Parce que je n'avais pas assez de force, Rutaganda m'a
donné un coup de pied et m'a dit de partir, qu'on me tuerait le jour où on enterrerait Habyarimana.
Je les ai laissés là. Je ne sais pas comment on les a enterrés. Je n'ai pas compté les cadavres."
Réfugié chez un ami, Q est repris, entre deux et trois semaines plus tard, et emmené, par "Cyuma,
un Interahamwe très connu", vers "une fosse derrière l'école technique de Muhazi". Avec lui, est
emmenée "une jeune fille qui avait été violée la nuit d'avant". Avertie par la femme de son
protecteur, Marthe, la responsable de cellule ordonne : "Ne tuez pas ce vieil homme. Il est
inoffensif. (...) Plus tard, on m'a donné l'autorisation de circuler et de ne pasme cacher. Cyuma
me demandait d'aller chercher du bois. Tout le monde savait qu'il y avait des viols dans sa
maison." De cette seconde fosse, Q affirme avoir revu Rutaganda. "Il se tenait un peu en-dessus.
(...) Rutaganda s'adressait aux gens du troisième trou mais a appelé aussi Marthe. Marthe nous a
dit les mots que le chef a prononcés. Elle a dit qu'on devait s'arrêter de tuer et qu'on tuerait le jour
de l'enterrement de Habyarimana."



Accélérations des procès 

L'avocat de la défense a, comme souvent, relevé des contradictions entre le témoignage devant la
cour et celui donné aux enquêteurs du TPIR. Q ayant précisé que deux personnes avaient été
tuées avant qu'il perde connaissance devant la fosse derrière le garage Amgar, Tiphaine Dickson
a cité la déclaration : "I" Le témoin Q a réaffirmé être évanoui "après qu'ils aient tué deux
personnes". L'audition du témoin Q semble alors être terminée. C'est souvent l'heure du juge
Pillay. Très économe en interventions, le juge sud-africain à l'habitude de prendre la parole à la
fin des débats, pour le plus souvent éclairer avec brièveté et précision un ou deux points. 
- "Vous parlez des hommes blaguant sur ce qu'ils avaient fait à cette jeune fille. Dans la
déclaration, vous dites qu'il y avait environ dix femmes dans la maison [de Cyuma]. Etait-ce su, à
cette époque, que les femmes étaient violées ?
- Oui. 
- Est-il possible que Rutaganda l'ait su ? 
- Je ne peux pas savoir car je ne savais pas ce qu'il savait.
- C'est pourquoi je ne vous ai pas demandé s'il le savait.
- Il est possible qu'il ait été au courant car c'était leur chef. 
- Le chef de qui ?
- Le chef des gens du MRND. Je connais des gens qu'il a sauvés. Il avait le pouvoir de sauver des
gens."
A l'issue de cette audience, le président Kama a, une nouvelle fois, montré le changement de
rythme que le Tribunal souhaite imprimer aux procès en cours. Déjà, le 6 octobre, la défense
avait du renoncer à une demande de report du contre-interrogatoire de AA, devant l'insistance de
la cour. Deux jours plus tard, Laity Kama s'inquiétait à l'avance du calendrier et prévenait : "Nous
sommes déterminés à aller de l'avant." Il suggère que la dernière semaine de novembre, en
fonction de l'avancement du procès de Jean-Paul Akayesu, pourrait être consacrée à l'affaire
Rutaganda. Dans le même état d'esprit, il demande alors de faire comparaître le témoin U le
vendredi, journée traditionnellement exempté de procès.

Les meurtres d'Emmanuel et Venant 

U témoigne avoir vu l'accusé à deux reprises pendant la guerre en 1994. La première fois, deux
jours après la mort d'Habyarimana, quand "un homme appelé Rutaganda est arrivé avec une
camionnette pleine d'armes à feu et de machettes. Il a distribué ces armes aux Interahamwes qui
ont tué les Tutsis. Il est resté avec un fusil qu'il portait à l'épaule. Moi, j'ai immédiatement quitté
cet endroit. Je suis allé me cacher à côté d'un garage". Un garage que le témoin identifiera sur une
diapositive comme étant le garage Amgar. Du buisson dans lequel il se cache, il voit "qu'on
emmenait des personnes pour être tuées. La première personne qui les a emmenées, c'était
Rutaganda Georges. Il a dit : "Je vais vous donner l'exemple et montrer comment vous devez
travailler". Emmanuel et Venant étaient attachés par leurs chemises. Rutaganda a dénoué les
noeuds de leurs chemises. Il a pris la machette qu'il portait à la ceinture. Il a frappé sur la tête
d'Emmanuel. La tête s'est coupée en deux et il est tombé. Puis, il a immédiatement tiré sur Venant
qui est tombé. Il a pris les jambes. Les gens les ont pris par le tronc et ils les ont jetés dans une
fosse." Sans pouvoir citer la déclaration écrite de U, qui n'est pas signée, Tiphaine Dickson a
essayé de démontrer que le témoignage était pas conforme à sa déposition initiale auprès des
enquêteurs du TPIR. Ainsi, l'avocate a laissé entendre que U n'avait pas dit auparavant avoir vu
Venant être tué, ni que la distribution d'armes et les assassinats étaient déroulés le même jour. Par



ailleurs, Me Dickson s'est interrogée sur le fait que U a affirmé ne pas connaître le nom du
propriétaire du garage, alors qu'il habitait Cya Hafi depuis quatre ans et qu'il connaissait la
famille de l'accusé.

Georges Ruggiu, en arrière-plan 

Surprise lors de la déposition du témoin Q : en évoquant la présence de Georges Rutaganda au
bord d'une fosse, le témoin précise qu'il est en compagnie "du Blanc de la RTLM". Intriguée, Me
Dickson revient, au terme de son contre-interrogatoire, sur cette révélation. Elle demande à Q si
ce souvenir lui est revenu "après l'arrestation, dernièrement, d'un Blanc" _ "Je ne savais pas qu'il
avait été arrêté" répond Q, en ajoutant qu'il peut "même le décrire". Le procureur saisit la balle au
bond et demande à Q de décrire "le Blanc avec Rutaganda". "Il était petit et portait une chemise
militaire. Ce sont les autres qui étaient là qui ont dit que le Blanc travaillait à la RTLM. On m'a
dit qu'il travaillait avec Kantano." C'est la première fois que Georges Ruggiu, sans être jamais
nommé, apparaît dans un témoignage.

Doit-on traduire "un menteur" ?

Les avocats n'apprécient guère être traités de menteurs. Mais ils n'apprennent pas toujours
directement qu'ils sont ainsi qualifiés. L'affront verbal a visé, cette semaine, deux conseils de la
défense. Qui n'en ont pas pris connaissance de la même manière. Le 7 octobre, devant la première
chambre de première instance, Tiphaine Dickson interroge le témoin AA :- "N'avez-vous pas dit
hier que le militaire était venu une fois pour deux attaques?
- Non, je n'ai pas dit cela", répond le témoin, par la voix d'une interprète. L'accusé, Georges
Rutaganda, demande la parole et précise : "Le témoin a répondu : "Non, tu mens". l'interprète
confirme la remarque de l'accusé. Elle est remerciée par le président Kama pour sa "délicatesse"
envers la cour. Le juge avertit le témoin et précise que "c'est la première fois qu'un témoin
s'exprime de façon impolie". Echaudée, Me Dickson étudie, de son côté, son dictionnaire des
mots-clés en kinyarwanda. Deux jours plus tard, face au témoin Q, c'est de son propre chef
qu'elle relève la même réponse à son égard, à nouveau traduite avec délicatesse. Quelques
instants plus tard, Laity Kama intervient afin, dit-il, de "lever une équivoque". Selon le juge, le
témoin veut dire que c'est la déclaration qui a menti, pas l'avocate. "N'interprètes plus comme
cela", lance-t-il au traducteur. "C'est la déclaration qui est fausse". En revanche, devant la
seconde chambre, le 6 octobre, l'interprète n'a pas été délicat avec Pascal Besnier. Qui a été
informé très littéralement par le témoin W qu'il mentait. Une première fois, l'avocat ignore
l'affront. Face à une récidive, quelques instants plus tard, il réagit néanmoins : "Monsieur, je
serais heureux que vous puissiez mesurer vos paroles à mon égard et si quelqu'un s'est trompé,
c'est soit vous, soit les enquêteurs". Ou l'interprète ?

------------------------------------------------------------------------

"Le souci de tous": La protection des témoins

Le public et la presse comme ennemis redoutés de la protection des témoins ? Le 6 octobre, les
journalistes présents aux audiences sont individuellement alertés par les services du Tribunal.
Avec la reprise des procès, le souci de protection de l'identité des témoins s'aiguise naturellement.
Certes, le principe des débats à la cour est public. Mais, de ce fait, des éléments d'information



divulgues en cours d'audience peuvent parfois permettre de faciliter l'identification des témoins.
Le Tribunal en appelle donc à la responsabilité de chacun. A chaque requête en protection de
témoins, défendue par l'une ou l'autre partie, la non-divulgation des noms des témoins à "la presse
et au public" est, à juste titre, de mise. Parfois utilisée, légitimement, pour justifier la tenue de
huis clos, la protection des témoins entendus au Tribunal - invisibles et dotés d'un pseudonyme -
est "un souci partagé par tous". Voire. Plusieurs incidents, dans cette même semaine, ne laissent
pas nécessairement apparaître "la presse et le public" comme les plus en mal de sensibilisation.

Insistances 

Lundi 6 octobre, à plusieurs reprises, dans le procès Kayishema/Ruzindana, le nom d'un
Rwandais est cité. Une fois par le procureur, plusieurs fois par le témoin à la barre. L'affaire
aurait pu en rester là, "le public et la presse" ignorant que cette personne devait temoigner devant
le TPIR. Le procureur en a jugé autrement. A la fin des interrogatoires, Jonah Rahetlah prend la
parole et, citant a nouveau le futur témoin, explique : "Ce matin, lors de mon interrogatoire, le
nom de ____ était sorti. Il est le survivant déclaré du crime de la grotte. Il viendra témoigner à la
barre. Je voudrais demander à la presse de ne pas diffuser son nom aujourd'hui". Il en appelle à
une ordonnance du Tribunal pour le seul survivant ! Affaire Rutaganda, 7 octobre. Le témoin CC
donne le nom de son petit frère, assassiné pendant le génocide. Le procureur, James Stewart,
intervient avant la suspension des audiences et demande à la cour d'ordonner à la presse la non-
divulgation du nom. Il n'aurait pas été nécessaire d'insister. Mais, un peu plus tard, le juge
Aspegren en décide autrement. Il demande au témoin d'épeler le nom donné. L'avocat général
trépigné, proteste. Le juge rétorque qu'il n'a pas précisé qu'il s'agissait du nom du frère du témoin.

Des noms "mentionnés par erreur" 

Deux jours plus tard, dans ce même procès, le témoin Q donne son nom, en expliquant qu'arrive à
une barrière, un policier le reconnaît et lui dit qu'il s'appelle "_____". Le procureur, Udo Gehring,
intervient : "Je rappelle au témoin qu'il doit utiliser le pseudonyme". Non sans humour -
volontaire ? - le témoin se reprend : "[le policier] m'a dit qu'il me connaissait et que mon nom
c'est Q". La cour sourit. Ce même jour, devant l'autre chambre, le témoin X est invité à deux
reprises à quitter la salle. Il n'en fait rien. "Le public et la presse" regardent, ahuris. William
Sekule insiste. Mais X ne bouge pas. Par souci de protection sans doute. Rideaux !!! 
Le 29 septembre dernier, Kennedy Ogetto défend une demande en protection de témoins dans
l'affaire Nsengiyumva. Dans sa requête écrite, à laquelle il apporte plusieurs amendements,
l'avocat kenyan avait cité nommément deux témoins, qu'il dit avoir "mentionnés par erreur". Non
sans conséquences. Le représentant du procureur, Udu Gehring, rétorque : "Les deux Rwandais
sont sur la liste donnée par le gouvernement rwandais des génocidaires présumés. La cour doit le
savoir". Encore que, sur ce point, l'avocat s'est interrogé si la cour elle-même devait vraiment le
savoir.

------------------------------------------------------------------------



Affaire Kayishema/Ruzindana

"Les Interahamwes étaient indénombrables, c'était comme le sable de la mer" 

Vingt témoins de l'accusation sont intervenus depuis le début du procès de Clément Kayishema et
Obed Ruzindana. Du 6 au 9 octobre, trois d'entre eux se sont présentés à la barre. Le témoin W
évoque le massacre de cent réfugiés dans une grotte, soeur Julienne Farrington raconte plusieurs
rencontres avec l'ancien préfet de Kibuye, à époque des événements. Quant au témoin X, il
évoqué ses liens d'amitié avec Obed Ruzindana.

"Les Interahamwes étaient indénombrables, c'était comme le sable de la mer". Eglise de Mubuga,
préfecture de Kibuye, 15 et 16 avril 1994. Le témoin W raconte. Lieu de refuge lors des
massacres successifs qui se sont déroulés au Rwanda depuis les années 60, les églises n'ont pas
permis aux réfugiés, en 1994, d'échapper à la mort. A l'église de Mubuga, une centaine d'entre
eux fuient cependant leurs bourreaux. Leur refuge dans une grotte se solde dans l'horreur, que le
témoin W, caché dans un buisson proche du lieu dit, raconte : "Ils ont mis le feu sur un tas de
bois, ils ont couvert avec des mottes de terre et la fumée est entrée". Dans son contre-
interrogatoire, le bâtonnier Moriceau, co-conseil dans l'affaire Kayishema, met en doute la
crédibilité du témoin W. Interrogé par les enquêteurs du bureau du procureur, au Rwanda, l'année
précédente, le témoin avait produit une déclaration écrite spécifique sur une réunion qui se serait
tenue au stade de Kibuye en présence de nombreuses autorités du pays et appelant à la poursuite
des massacres. Ce 6 octobre 1997, à la barre du Tribunal, le témoin W nie : "Non, je n'ai pas
participé à une quelconque réunion". L'avocat français rétorque : "Dans votre déclaration, vous
aviez dit : "Je suis parti avec un lieutenant, un cousin de ma femme (_). J'ai passé quatre ou cinq
heures à Kibuye, je n'ai pas quitté ce lieutenant parce que je me sentais en sécurité avec lui. Je
suis rentré avec lui au stade. Il y avait des gardes aux deux entrées. J'ai vu tous les bourgmestres
et les autorités de la préfecture de Kibuye". Déposé comme pièce à conviction par la défense, ce
témoignage spécifique fera l'objet, comme toutes les contradictions relevées à la cour, d'un
réexamen lors du jugement.

Rencontres avec Clément Kayishema 

Soeur Julienne Farrington n'est pas émue lorsqu'elle se présente à la barre. Supérieure générale
des soeurs de Sainte-Marie de Namur, elle se rend au Rwanda du 26 mai au 7 juin 1994, pour
tenter de faire évacuer ses consoeurs du couvent de Kibuye. Informée de ce que
"quotidiennement, des groupes d'hommes séparaient [les soeurs] selon leur appartenance
nationale ou ethnique", elle décide de quitter Ottawa pour se rendre sur place. A six ou sept
reprises, elle rencontre le préfet de Kibuye, Clément Kayishema, pour tenter de négocier leur
protection ou l'obtention de laissez-passer de la part des autorités. "La procédure était que
Clément Kayishema donne l'autorisation (...). On était secoué en nous rendant à Mubuga, nous
avons du passer à travers plusieurs barrières et une des choses qu'on ne peut pas oublier, c'est le
degré d'ordre et de discipline qui régnait le long des routes, nous avons vu des corps qui gisaient
au sol à l'intérieur de l'église, à côté de l'église des fosses communes, beaucoup de sang sur le sol
à l'intérieur de l'église." Lors d'une visite à Gisenyi, soeur Julienne Farrington raconte ensuite ses
négociations avec le chef de cabinet du gouvernement intérimaire : "Le gouvernement était alors
dans un hôtel à Gisenyi. (...) Nous espérions que les autorités allaient prendre les dispositions
nécessaires pour l'évacuation des soeurs. Cet homme était assez exalté. Il a dit qu'il était pas



question que les soeurs partent. Il a continué à justifier ce qui se passait au Rwanda. Il a tenu des
propos similaires à ceux de monsieur Kayishema (...). Il a dit que le gouvernement était attaqué,
que beaucoup de Rwandais collaboraient, qu'ils étaient tout aussi coupables, que l'opinion
mondiale devait être alertée mais que les médias appuyaient les Inkotanyi".

L'aide des militaires français 

Ce seront finalement les militaires français de la controversée "opération Turquoise" qui
permettront aux soeurs de se réfugier à Goma, au Zaïre. Lors de son interrogatoire, le procureur,
Brenda Sue Thornton, demande : "Les soeurs ont-elles pu quitter Kibuye ? - Oui, le 27, les soeurs
ont essayé d'obtenir des permis. Elles ont rencontré Kayishema. Il était déchaîné. Il essayait une
fois de plus de justifier les Hutus et a finalement dit : "laissez les partir". Cinq hélicoptères
français ont ramené toutes les personnes à Goma". A la suite du procureur, la défense a contre-
interrogé le témoin. Me Moriceau a d'abord précisé : "Je pense que vous êtes consciente du
caractère particulier de votre témoignage et du fait que l'accusation essaie, bien évidemment,
d'utiliser la crédibilité de votre situation", avant de questionner : "Avez-vous demande à
témoigner ?
- Non.
- Avez-vous été contrainte d'obtenir une autorisation de votre hiérarchie ?
- Non
- Savez-vous que la défense a sollicité le témoignage de soeurs et que cela lui a été refusé par la
hiérarchie?
- Je sais qu'une soeur a été sollicitée mais j'ignore si la hiérarchie s'y est opposée. La soeur en
question était au Congo et hors de contact".

Témoignage limité de X 

Le 8 octobre, le témoin X était invité à temoigner sur la personnalité d'Obed Ruzindana, compte
tenu de ses liens d'amitié avec l'accusé. A l'ouverture de l'audience, la défense a déposé une
requête afin de demander au procureur de recueillir un nouveau témoignage écrit, dans lequel ne
figurerait pas les événements survenus à l'hôpital de Mugonero en 1994. En effet, l'homme
d'affaires rwandais fait l'objet de deux actes d'accusation. Le premier concerne les événements
pour lesquels il comparait actuellement avec Clément Kayishema. Le second concerne les
massacres survenus à l'hôpital de Mugonero, desquels il devra répondre lors d'un autre procès.
Répondant à la défense, l'avocat général explique : "Le statut nous permet d'utiliser des faits
quand cela est fait pour démontrer une ligne de conduite délibérée. Obed Ruzindana n'a pas
commis des actes génocidaires seulement à Bisesero. (...) Un génocide ne se fait pas de façon
instantanée, le génocide est un crime de grande ampleur et la préparation peut aller au-delà de la
compétence ratione temporis du Tribunal. La ligne de conduite apparaît au travers des témoins.
(...) Ils peuvent être pertinents par rapport à ce problème d'imputation de responsabilité, même
s'ils ne concernent pas directement l'acte d'accusation. Ils sont et seront pertinents par rapport à la
responsabilité". Pascal Besnier, avocat d'Obed Ruzindana, expose, quant a lui : "Le problème
juridique qui est posé est que le Tribunal va porter contre mon client des accusations qui
concernent un autre acte. Les témoignages concernant les faits de Mugonero seront examinés
ultérieurement par le Tribunal. Il y a aura un procès et un débat autour de cette preuve. Il y a un
risque que mon client soit jugé deux fois pour le même fait. Le Tribunal sera influencé par ce
témoin, il devra donc franchir les limites du premier acte d'accusation. (...) Les éléments de



preuve qui se rattachent au second sont réservés exclusivement à la chambre qui aura à les
traiter".

Rappel a l'ordre

Dans sa décision, le Tribunal n'a pas retenu la demande de recueil d'un nouveau témoignage,
émise par la défense, mais a cependant enjoint le procureur à ne pas poser de questions
concernant les événements survenus à Mugonero. Plusieurs incidents ont provoqué l'indignation
de la défense. Notamment lorsque la représentante du procureur, Holo Makwaia, demande au
témoin X : "Qui monsieur Ruzindana a-t-il tué dans votre famille ?" Le co-conseil d'Obed
Ruzindana, Me Van Der Griend, proteste : "Le procureur parle des événements qui se sont
déroulés à l'hôpital et c'est la deuxième fois", aussitôt suivi par le bâtonnier Ferran en ces termes:
"Je souhaiterais que le procureur veuille bien se conformer à la décision de cette chambre. Le
bureau du procureur déborde systématiquement, nous souhaitons la justice et non coûte que coûte
une condamnation. Je souhaiterais que vous enleviez des débats ce que [le témoin] a expliqué".
Furieux de l'incident, le président Sekule intervient à l'adresse du procureur : "C'est une question
de justice très grave. Nous avons pris une décision, si quelqu'un n'est pas satisfait il peut prendre
des mesures ultérieures. Ce n'est pas un jeu ici, nous traitons des questions de justice très graves.
C'est le tribunal pénal international".

L'ami d'Obed Ruzindana 

Ami d'Obed Ruzindana depuis plus de dix ans, le témoin X raconte : "Avant la guerre, il ne
passait jamais devant ma maison sans venir me saluer. Il venait très souvent chez moi. (...) Il était
venu me rendre visite le 4 avril, peu avant la mort du président Habyarimana. J'habitais au bord
de la route qui va de Kibuye chez Obed. Nous avons encore parlé de la politique (...), c'était la
période où il y avait des sessions de prestations de serments qui avortaient. Je lui ai demandé ce
qui allait se passer. (...) Il m'a dit que, pour que les choses s'arrangent, il faudrait que
Habyarimana soit tué. Je lui ai demandé qui allait le tuer et il m'a répondu que les Blancs savaient
tout et qu'ils allaient le tuer. Le lendemain, j'ai appris pendant la nuit que Habyarimana était
mort". Holo Makwaia demande ensuite à enregistrer une photocopie de la carte d'identité du
témoin comme pièce à conviction puis, doucement, requiert les explications de l'homme quant
aux noms inscrits sur la carte : "C'était les noms de mes enfants bien qu'ils n'existent plus, ils ne
sont plus vivants. Mes enfants ont été tués par Ruzindana (...) à l'hôpital de Mugonero". Plus tard,
le juge Ostrovsky demande à X : 
- "Dans quelles circonstances êtes devenu ami d'Obed Ruzindana ? 
- J'ai rencontré Ruzindana quand il était chauffeur de son père, ils étaient commerçants au centre
proche du centre où j'étais moi-même commerçant et j'achetais et je vendais le café. A ce
moment-là, je n'avais pas de véhicule et je louais le leur pour transporter mon café de Kibuye à
Kigali. C'est lui qui conduisait le véhicule. Et vous comprenez donc que nous quittions Kibuye
ensemble et il nous arrivait de passer des nuits ensemble. Nous revenions de Kigali ensemble et
nous retournions de Kigali ensemble et c'est à partir de là que nous sommes devenus des amis. 
- Si c'était une amitié, pourquoi Obed Ruzindana a-t-il eu une attitude aussi hostile envers vous ? 
- Avant les événements, c'était très utile être son ami parce qu'il est devenu plus tard un
commerçant important et très riche et, chaque fois que je quittais la préfecture de Kibuye pour
Kigali, je logeais chez lui à Kigali. C'était très important pour moi parce que j'avais un logement
et que je pouvais faire sécher le café chez lui quand il n'avait pas été vendu. Cela d'autant plus



que, quand quelqu'un est plus influent, plus riche que vous, vous devez essayer de vous
rapprocher de lui pour en tirer profit. Je ne pensais pas qu'il arriverait une période et où il tuerait
les membres de ma famille.
- Pourquoi a-t-il changé son attitude envers vous ?
- J'ai été très étonné du changement d'attitude et, à un certain moment, il est devenu un sauvage".

Argent et amitié 

Lors du contre-interrogatoire, l'avocat parisien Pascal Besnier a tenu à faire préciser au témoin la
nature de leurs relations : -"Vous-même, étiez-vous son ami à cause de son argent ? 
- Ce était pas à cause de son argent, notre amitié a commencé bien avant qu'il ait de l'argent.
- Pourquoi avez-vous dit, en réponse à un juge, "on pouvait tirer profit de cette amitié" ? 
- Le profit que je tirais de cette amitié, c'est le fait qu'il avait des camions et transportait mes
marchandises, cela me rendait service".
Auparavant, Willem Van Der Griend, co-conseil d'Obed Ruzindana, demandait : 
- "J'ai appris que vous, témoin X, êtes devenu un ami si proche de Ruzindana qu'il a été garçon
d'honneur à votre mariage, est-ce exact ? 
- Ruzindana a été mon garçon d'honneur le 1er septembre 1990.
- Monsieur Ruzindana vous a-t-il effectivement prêté de l'argent ?
- Non, il ne m'a pas prêté de l'argent à ce moment-là (...). Dans la culture rwandaise, quand
quelqu'un prépare un mariage, les amis lui donnent une contribution, celui qui a de l'argent donne
de l'argent (...). Il a envoyé de l'argent comme contribution à mon mariage (...). l'amitié n'est pas
née parce qu'il est devenu mon garçon d'honneur, vous ne pouvez pas prendre un garçon
d'honneur qui n'est pas votre ami".
L'avocat hollandais a ensuite évoqué des liens conflictuels qui auraient existé avant la guerre
entre les deux hommes :
- "Est-ce vrai que vous avez emprunté de l'argent à Obed Ruzindana pour acheter un camion ?
- Je n'ai jamais emprunté de l'argent à Ruzindana. 
- N'avez-vous pas emprunté un million de francs rwandais à Ruzindana pour acheter un camion
Toyota ?
- Jamais.
- Est-il vrai qu'il vous a prêté de l'argent pour acheter du café lors du début de la campagne de
café ? 
- Cela n'a jamais existé.
- On m'a dit que le témoin doit toujours de l'argent à mon client, est-ce vrai ? 
- Non, je ne dois pas d'argent à Ruzindana, je n'ai aucune dette".

------------------------------------------------------------------------

En bref

Protection de témoins. La deuxième chambre de première instance a accepté les mesures de
protection des témoins demandées par la défense dans l'affaire Ruzindana. Le Tribunal n'a fixé
aucune date limite à la défense pour la communication au procureur de l'identité de ses témoins,
ce dernier étant simplement invité à "notifier la défense de toute requête visant à rencontrer les
témoins à décharge". D'autre part, le Tribunal a enjoint le greffe à demander aux autorités du
Kenya, du Rwanda, de la Tanzanie et du Haut commissariat aux réfugiés, assistance et



coopération, comme stipule dans les statuts. Principe acquis par toutes les parties, les mesures de
protection de témoins, demandées par la défense ou le procureur, n'ont, jusqu'ici, jamais
rencontrées d'opposition.

Changement de conseil. Commis d'office par le Tribunal au mois d'août dernier, Jacques Martin
ne représentera plus Aloys Ntabakuze. Inscrit sur la liste des candidats à la commission d'office,
l'avocat avait, dans un premier temps, accepté de défendre l'accusé Ntabakuze. Finalement, le
pénaliste français s'est retiré du dossier le 5 septembre dernier, considérant ne disposer, ni du
temps utile, ni d'un calendrier précis nécessaires à la défense de l'ancien militaire des Forces
armées rwandaises. Après moultes tractations, c'est l'avocate malgache, Simonette
Rakotondrama, qui a finalement été désignée par le greffe.

Nullité d'actes d'accusation. La défense d'Andre Ntagerura a défendu, le 8 octobre, une requête
visant à la nullité de l'acte d'accusation. Lors de sa plaidoirie, l'avocat ivoirien Fakhy Konate, a
repris les mêmes arguments que ceux développés dans l'affaire Nahimana , sans pour autant
proposer l'amendement de l'acte mais uniquement son annulation pure et simple. Dans sa
réponse, le représentant du procureur, Frederic Ossoko, a expliqué que si les dates des faits
inscrites dans l'acte d'accusation couvraient des longues périodes, c'était pour démontrer la
"sociologie des faits" et "montrer qu'il n'a pas commence à agir en 1994". Il a ensuite ajouté qu'il
était "pas possible que la défense demande l'annulation d'une décision judiciaire", l'acte
d'accusation ayant été confirmé par un juge. Frederic Ossoko expliquant : "Aucune disposition
statutaire ne prévoit l'annulation d'une décision (...). Il ne m'appartient pas de savoir pourquoi la
législation n'a pas prévu le recours. (...) Je ne peux pas juger la loi". Une autre requête, déposée
cette fois par l'avocat de Gérard Ntakirutimana a été défendue le 10 octobre. Me Loomu-Ojare a
demandé au Tribunal d'annuler les chefs d'accusation de génocide, complicité dans le génocide,
l'entente en vue de commettre le génocide, crime contre l'humanité pour autre acte inhumain et
violations des conventions de Genève et du protocole additionnel II, arguant notamment que les
faits reprochés étaient trop imprécis.
------------------------------------------------------------------------



Ubutabera
-Edition du 22 octobre  1997-

-Numéro 23 -

Affaire Akayesu

Les crimes de viols et violences sexuelles traduits devant la cour pour la première fois

Le 23 octobre reprend le procès de Jean-Paul Akayesu. L'accusé répondra tout d'abord des
nouvelles charges portées contre lui, en juin dernier, pour viols et violences sexuelles. Il s'agit
du premier cas de figure du genre. Puis ce sera à la défense de présenter ses témoins. Autre
première dans le cadre du TPIR.

La reprise du procès de Jean-Paul Akayesu, ce jeudi 23 octobre, marque une série de
"premières". Tout d'abord, c'est la première fois qu'une juridiction pénale internationale verra
venir déposer à la barre des témoins victimes de viols et violences sexuelles pour lesquels
l'ancien bourgmestre de Taba est accusé de crimes contre l'humanité et de violations de
l'article 3 commun aux conventions de Genève et de l'article 4 du protocole additionnel II .
L'acte stipule que "Jean-Paul Akayesu savait que ces actes de violence sexuelle, ces sévices et
assassinats étaient commis et à certains moments il a été présent pendant leur commission.
(...) Par sa présence lors de la commission de ces actes (...) et en omettant de l'empêcher, (...)
Jean-Paul Akayesu a encouragé ces actes." Le procureur compte présenter cinq témoins
victimes ainsi qu'un enquêteur du parquet. Dans la foulée, la défense devrait présenter à son
tour des témoins à décharge. Ce sera alors la première fois que ce stade de la procédure est
atteint dans le cadre du Tribunal pour le Rwanda. La volonté du procureur est d'aller vite.
Celle du Tribunal est aussi, très ouvertement, de boucler l'affaire au fond avant la fin du mois
de novembre. Si tel est le cas, ce sera la première affaire mise en délibéré au TPIR.

------------------------------------------------------------------------

Le viol, crime contre l'humanité ?

Longtemps considérés comme inévitables en temps de guerre, le viol et les violences
sexuelles font l'objet, tant à La Haye qu'à Arusha, d'une attention particulière. Selon la
définition de l'acte, ses auteurs peuvent être accusés de génocide, crimes contre l'humanité ou
violations de l'article 3 commun et du protocole additionnel II. La compréhension progressive
de ce crime a nourri une profonde réflexion juridique.

Était-il nécessaire d'entendre les témoignages, de voir les corps brisés, les yeux hagards, le
regard vide, pour comprendre et pour réprimer l'atteinte physique que constitue le viol ? Par
pudeur ou hypocrisie, on a refusé de voir ce que constituait le viol. Le symbole que le guerrier
veut toucher et aussi ce symbole que le juge n'a pas toujours regardé. Par mépris, d'autres ont
considéré le viol comme un incident, avant de le croire nécessaire au moral des troupes. Puis
par fatalisme, on a préjugé ce crime inévitable. Il reste que "le viol reste le crime de guerre le
moins condamné", selon le rapporteur spécial des Nations unies, "bien que ce soit l'une des
formes les plus répandues de la violence à l'égard des femmes et des filles. L'histoire atteste la



triste réalité de centaines de milliers de femmes et de fillettes violées dans toutes les régions
du monde". Consigné dans les textes, le viol a longtemps été considéré comme une atteinte
psychologique, uniquement. Ainsi, l'article 27 de la quatrième convention de Genève stipule
que "les femmes seront spécialement protégées contre toute atteinte à leur honneur et
notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur". Plus tard,
le protocole additionnel II qualifiera le viol de façon plus explicite, mais il reste caractérisé
comme une atteinte à la dignité plutôt qu'une attaque physique.
 Ainsi, dans sa définition puis dans son application, le viol n'est pas considéré par le droit
international humanitaire comme une attaque violente faite à la femme mais comme une
atteinte à son honneur. Pourtant, en droit international, les auteurs de violences sexuelles
peuvent être responsables de viols en tant que crime de guerre, crime contre l'humanité ou
acte de génocide si leurs actions correspondent à un des éléments de la définition de ces
derniers.

Le viol comme acte de génocide

Le génocide se distingue des autres crimes internationaux non par l'importance de ses actes
mais par l'intention de leurs auteurs de commettre des actes visant à détruire un groupe
national, ethnique, racial ou religieux. Un acte de violence sexuelle, qui a lieu en même temps
qu'un génocide, n'est donc pas forcément un acte de génocide. Il convient de prouver
l'intention au regard de cette catégorie d'actes, en se référant au contexte, qui inclut les
affirmations explicites ou les actions indiquant clairement l'intention de détruire un certain
groupe, totalement ou en partie. Lorsqu'il est possible de montrer que les auteurs ont commis
des actes causant des souffrances physiques ou morales avec l'intention de détruire totalement
ou en partie, un groupe identifié par les termes de la convention, les crimes comme le viol, les
mutilations sexuelles et l'esclavage sexuel peuvent être poursuivis comme actes de génocide.
Comme acte de guerre, la signification du viol, ses raisons d'être au sein d'un conflit et son
objet comme arme de guerre ont été étudiés. En augmentant la propension des civils à fuir, le
viol peut être considéré comme une tactique au service du "nettoyage ethnique". Il peut aussi
être considéré comme un outil de destruction de la société civile, permettant d'infliger un
revers majeur à l'ennemi, et des traumatismes psychologiques à un groupe en s'attaquant à
celui des femmes, qui garde une haute valeur symbolique. Le statut du TPIR donne le pouvoir
au Tribunal de poursuivre ceux qui sont responsables d'atteintes à la personne et notamment
les traitements humiliants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur.
Prouver les objectifs du viol comme actes de guerre permet de définir de quelles accusations
ses auteurs devront répondre.

Le viol comme crime contre l'humanité

Entre 1946 et 1949, les procédures engagées devant les tribunaux militaires alliés citaient le
viol comme crime contre l'humanité mais non comme crime de guerre. Le viol et les
violences sexuelles n'ont cependant été poursuivis, dans aucun des douze procès qui ont fait
suite, en dépit du fait que des viols massifs avaient été perpétrés de façon systématique au
cours de la seconde guerre mondiale. Les crimes contre l'humanité apparaissent quand des
actes aussi graves que le viol sont commis en masse contre une population civile. Le statut du
Tribunal renvoie à la notion de crime contre l'humanité tout crime qui, comme le viol, est
commis "dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique dirigée contre une population
civile en raison de son appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse". La
première enquête sérieuse a été réalisée après la première guerre mondiale par les alliés. Un
groupe d'experts avait été chargé d'étudier les viols massifs de femmes belges ou françaises



par les troupes allemandes. Aucun rapport n'a vu le jour et, bien sûr, aucune poursuite : le
projet a été stoppé "au nom de la diplomatie européenne". Après la seconde guerre mondiale,
le sujet est évoqué du bout des lèvres à Nuremberg. Trop déplaisant, il est évité.

A Tokyo, un crime de guerre

A Tokyo, le tribunal militaire pour l'Extrême-Orient émet des accusations de viol à l'encontre
d'officiers japonais qui auraient participé au "viol de Nankin", dont furent victimes 20 000
femmes pour le seul mois de décembre 1937. Les Japonais auraient, par ailleurs, retenu 300
000 femmes dans des "installations de femmes de réconfort", camps de viol à l'usage des
troupes. L'amiral Toyoda, accusé de viol, a du répondre d'avoir "volontairement ou
illégalement méconnu et manqué à son devoir de s'acquitter de ses obligations en ordonnant,
dirigeant, incitant, permettant, ratifiant et en n'empêchant pas le personnel naval japonais
appartenant à des unités ou à des organisations sous son commandement, son contrôle et sa
supervision, d'abuser, maltraiter, violer, tuer et commettre d'autres atrocités". Ces viols, à
l'échelle où ils ont été commis, ont été considérés comme des crimes de guerre plutôt que
comme des crimes contre l'humanité. Le juge Richard Goldstone, en tant que procureur
général du TPIR et du TPIY, considerait que le viol pouvait constituer une forme de torture au
titre de la convention contre la torture. Il avait alors déclaré que les tribunaux internationaux
pourront juger le viol en tant que forme de torture de façon appropriée. Dans un courrier,
l'ancien procureur écrivait : "Les violences sexuelles commises particulièrement à l'encontre
des femmes, peuvent constituer des cas de torture au titre du statut du Tribunal, et seront jugés
par le Tribunal comme des transgressions du droit international humanitaire. Le rapporteur
spécial sur la torture identifie le viol et les violences sexuelles comme des formes courantes
de torture. Les violences sexuelles commises pendant le conflit en ex-Yougoslavie et au
Rwanda jettent les bases pour justifier des accusations de torture. J'ai, par conséquent, exigé
une relecture de toutes les inculpations précédentes et, quand les preuves d'une inculpation
pour torture existent, nous cherchons alors à faire des modifications".

Production de la preuve

Le règlement du Tribunal évoque la production de la preuve dans les cas de viol. Parmi les
avancées les plus importantes, le témoignage pour viol ne nécessite plus d'être corroboré. Une
seule personne pourra en témoigner, sans qu'il soit nécessaire de vérifier les faits par un
second témoignage à l'appui. La déclaration de Vienne dit que "toutes les violations de cette
nature, y compris et en particulier le meurtre, le viol systématique, l'esclavage sexuel et la
grossesse forcée exigent des mesures particulièrement efficaces". Lors de la quatrième
conférence pour les femmes, tenue à Pékin en septembre 1995, les participants ont défini une
norme internationale commune : "Tandis que des communautés entières subissent les
conséquences des conflits armés et du terrorisme, les femmes et les petites filles sont
particulièrement touchées en raison de leur place dans la société et de leur sexe. Les violations
massives des droits de l'homme, en particulier sous forme de génocide, le nettoyage ethnique
comme stratégie de guerre et ses conséquences, ainsi que le viol, y compris le viol
systématique de femmes dans les situations de guerre, créant des exodes massifs de réfugiés
et de personnes déplacées sont des pratiques odieuses qui sont condamnées fermement et
doivent être stoppées immédiatement, et les auteurs de ces crimes doivent être punis". Ces
déclarations ne lient pas les États mais indiquent simplement une démarche a suivre. Avec la
création des deux tribunaux ad hoc, le viol est désormais reconnu comme un crime grave et
considéré comme une atteinte physique et psychologique répréhensible.



Cet article s'appuie sur plusieurs rapports dont, notamment, le rapport de Human Rights Watch/Fédération
internationale des ligues des droits de l'homme, intitulé "Vies brisées, les violences sexuelles lors du génocide
rwandais et leurs conséquences", paru en janvier 1997, ainsi que le bulletin du Tribunal international pour l'ex-
Yougoslavie et le mémorandum de la table ronde sur les crimes et violences sexuelles qui s'est déroulé au
Tribunal d'Arusha du 23 au 26 mars 1997.

------------------------------------------------------------------------
Affaires Kabiligi/Ntabakuze/Nsabimana/Kambanda

Quatre nouveaux accusés in extremis

Gratien Kabiligi, Aloys Ntabakuze, Sylvain Nsabimana et Jean Kambanda ont été, à leur tour,
mis en accusation au terme d'une détention provisoire de trois mois. Mais ce n'est pas sans
difficulté que le procureur a obtenu des juges la confirmation de leurs actes. Le TPIR compte
maintenant vingt-et-un accusés dans la prison d'Arusha.

Il n'y a plus de suspect au centre pénitentiaire des Nations unies à Arusha. Les actes
d'accusation contre les quatre derniers suspects qui y étaient détenus ont été rendus publics le
16 octobre. Le général Gratien Kabiligi et le major Aloys Ntabakuze font l'objet d'un acte
joint. Ils font chacun l'objet de cinq chefs d'accusation pour génocide, complicité de génocide,
crimes contre l'humanité et violations de l'article 3 commun aux conventions de Genève et du
Protocole additionnel II.

Les faits reprochés à Gratien Kabiligi et Aloys Ntabakuze

Gratien Kabiligi est né le 18 décembre 1951, dans la commune de Kamembe, en préfecture de
Cyangugu. Au moment des faits visés par l'acte, il était chef des opérations au sein de l'État-
major de l'armée rwandaise. A partir d'avril 1994, il avait, ainsi, "sous son commandement les
unités des secteurs de Byumba, Ruhengeri, Mutara et Kigali, ainsi que les unités d'élite telles
que la garde présidentielle, le bataillon para-commando et le bataillon de reconnaissance".
Aloys Ntabakuze est né en 1954, dans la commune de Karago, en préfecture de Gisenyi. Il
était commandant du bataillon para-commando, cantonné au camp de Kanombe, à Kigali. Le
procureur stipule que "avant et pendant les événements, Gratien Kabiligi a clairement exprimé
des propos anti-tutsis et la possibilité d'éliminer le FPR et les Tutsis dans un court laps de
temps. De plus, il a exprimé son appui et sa satisfaction quant aux crimes commis par les
miliciens Interahamwes contre la population civile tutsie". Tandis qu'Aloys Ntabakuze "a
clairement exprimé des propos anti-tutsis en les désignant comme l'ennemi". En préambule,
l'acte établit que "sachant que des massacres étaient commis contre la population civile, les
officiers de l'État-major n'ont pris aucune disposition pour les arrêter". Puis, il précise que
"entre le 15 et le 20 avril, Gratien Kabiligi a ordonné l'assassinat d'un soldat des FAR
d'origine tutsie et certains membres de la famille de ce dernier" tandis que "le ou vers le 8
avril, Aloys Ntabakuze a ordonné à ses subordonnés de venger la mort du président
Habyarimana en tuant les Tutsis". Dans l'exposé des faits, il est notamment précisé que "dans
la matinée du 7 avril, la garde présidentielle aidée, entre autres, d'unités d'élite telles que le
bataillon de reconnaissance et le bataillon para-commando ont traqué, arrêté et tué les
principaux leaders de l'opposition politique et des personnalités éminentes de la communauté
tutsie. C'est ainsi qu'ont été tués: le président de la Cour constitutionnelle, le Premier ministre,
le président du PSD et ministre de l'Agriculture, le vice-président du PL et ministre du Travail
et des affaires sociales ainsi qu'un membre du bureau politique du MDR, ministre de
l'Information. Dans certains cas, les militaires se sont servis de listes préétablies". D'autre
part, "de mai à juin 1994, les subordonnés de Gratien Kabiligi ont contrôlé les cartes d'identité



et relève le nom des Tutsis qui se réfugiaient dans une maison située en face du collège Saint-
André à Kigali. Le ou vers le 8 juin 1994, [ses] hommes ont entouré ladite maison, fait sortir
les personnes qui s'y trouvaient et, de sang froid, les ont fusillées".

Le juge Aspegren refuse une jonction d'instances

Sylvain Nsabimana fait aussi l'objet d'un acte joint, mais sans que l'identité de l'autre accusé
ait été divulguée. Surtout, le juge Aspegren n'a pas entériné la jonction sollicitée par le
procureur. Dans sa décision, le juge suédois déclare, en effet, que les éléments justificatifs
joints à l'acte "ne permettent pas, en l'état, d'établir que les deux suspects doivent être mis en
accusation ensemble, puisqu'aucun des chefs d'accusation retenus contre eux ne semble
correspondre à la même entreprise criminelle". Les mêmes cinq chefs d'accusation que pour
les deux officiers des ex-FAR ont été portés contre Sylvain Nsabimana. Né le 29 juillet 1953
dans la commune de Mbazi, en préfecture de Butare, celui-ci a été préfet de Butare du 19 avril
au 17 juin 1994. L'acte dressé par le procureur précise que "entre le 6 avril et environ le 19
avril, la préfecture de Butare est restée relativement calme. Le 19 avril 1994, ou vers cette
date, le préfet Habyarimana Jean-Baptiste a été demis de ses fonctions et remplacé par
Sylvain Nsabimana. La situation changea autour du 20 avril, dès lors, les agressions et les
tueries en masse de la communauté tutsie atteignent la préfecture de Butare. (...) Entre le 19
avril et le 30 juin 1994, alors que la situation dégénérait dans la préfecture, des membres de la
communauté tutsie ont cherché et trouvé refuge dans l'enceinte du bureau de la préfecture de
la ville de Butare. Profitant de cette situation, des miliciens Interahamwes et des militaires se
sont rendus à plusieurs reprises au bureau de la préfecture pour y enlever de force des Tutsis.
Ceux qui ont tenté de résister ont été agressés et parfois tués sur le champ alors que le préfet
Sylvain Nsabimana vaquait à ses occupations quotidiennes. Quant aux autres, ils ont été
emmenés dans divers endroits de la préfecture pour y être assassinés." Durant ces
événements, l'accusé "a encouragé et facilité le meurtre de Tutsis ou de personnes identifiées
comme tels" et "incité la population à procéder aux massacres des Tutsis". Enfin, "des
membres de la communauté tutsie ont également cherché refuge à l'EER (École évangéliste
du Rwanda) où ils ont été battus ou tués par des militaires ou encore emmenés dans la forêt
avoisinante où un grand nombre d'entre eux ont été exécutés".

La colère du juge Ostrovsky 

Furieux. C'est manifestement avec une grosse colère que le juge Yacov Ostrosky a finalement
confirmé l'acte d'accusation présenté par le procureur contre Jean Kambanda. Dans sa
décision, le magistrat russe trouve "inacceptable" que l'acte lui ait été présenté un jour
seulement avant l'expiration légale de la détention provisoire du suspect. Il ajoute qu'une
présentation aussi tardive est "incompatible" avec les intérêts de la justice et qualifie la
conduite du bureau du procureur "d'irresponsable".Génocide, entente en vue de commettre le
génocide, incitation directe et publique à commettre le génocide, complicité dans le génocide
et crimes contre l'humanité : telles sont les charges portées contre Jean Kambanda, àl'égard de
qui six chefs d'accusation ont été dressés dans un acte individuel confirmé, malgré la colère,
par le juge Ostrovsky.

La responsabilité de Jean Kambanda

Né le 19 octobre 1955 dans la commune de Gishamvu, en préfecture de Butare, Jean
Kambanda devient Premier ministre du gouvernement formé le 8 avril 1994, fonctions qu'il
assumera jusqu'au 17 juillet de la même année. Pendant cette période, l'acte précisé que "de



nombreuses réunions du conseil des ministres, regroupant l'ensemble des ministres ou la
plupart d'entre eux dont Pauline Nyiramasuhuko, Eliezer Niyitegeka, Edouard Karemera et
André Ntagerura, se sont tenues". En particulier, une "réunion de crise s'est tenue le 11 avril
1994, avec la participation de tous les ministres du gouvernement et celle de la plupart des
préfets (exception faite de ceux de Ruhengeri, de Cyangugu et de Butare)". Dans ces
réunions, le procureur spécifie que "les massacres commis à l'encontre de la population civile
ont été soulevés" et que, dès lors, "en sa qualité de Premier ministre, Jean Kambanda, a failli à
son devoir d'assurer la sécurité de la population rwandaise". Cette même défaillance est mise
en avant du fait que l'ex-Premier ministre a effectué de nombreux déplacements dans le pays,
au cours desquels il "savait ou devait savoir que des massacres contre la population civile
tutsie étaient commis". Dans le même registre, il est spécifié que "Jean Kambanda et des
ministres, notamment Pauline Nyiramasuhuko, ont participé à un grand meeting àButare le 19
avril 1994, au cours duquel le président du gouvernement intérimaire, Théodore
Sindikubwabo, a prononcé un discours incendiaire incitant la population à commencer les
tueries. Jean Kambanda, en prenant lui-même la parole à ce rassemblement, a démontré qu'il
partageait les propos incendiaires du président". D'autre part, lors d'une réunion le 3 mai à
Kibuye, en compagnie de Clément Kayishema, préfet de Kibuye, Edouard Karemera, vice-
président du MRND, Emmanuel Ndindabahizi, ministre des Finances, Eliezer Niyitegeka,
ministre de l'Information et Donat Murego, secrétaire exécutif du MDR, Jean Kambanda n'a
pris aucune mesure pour assurer la protection des enfants rescapés des massacres qui étaient à
l'hôpital. "Cette même journée, précise l'acte, après cette réunion, les enfants furent tués."
Accusé d'avoir "clairement donné son appui à la RTLM" et de l'avoir "encouragé à continuer
à inciter aux massacres", le Premier ministre a, notamment, selon l'acte, déclaré sur les ondes
de Radio Rwanda que "la population devait rechercher l'ennemi et que l'ennemi était le Tutsi
ou le Hutu qui ne partageait pas notre opinion" [celle de son gouvernement]". Enfin, "dans les
préfectures de Butare et de Gitarama, Jean Kambanda a distribué des armes et des munitions à
des membres de partis politiques, de milices et de la population sachant que ces armes
seraient utilisées dans la perpétration de massacres de civils, majoritairement des membres de
la population tutsie".
------------------------------------------------------------------------

Affaire Rutaganda

L'histoire évolutive des Interahamwes

Le 13 et 14 octobre, la nouvelle phase du procès de Georges Rutaganda s'est achevée par le
témoignage de l'expert belge Filip Reyntjens. Au travers d'un ample survol de l'histoire
contemporaine du Rwanda, le chercheur a notamment précisé l'histoire évolutive des
Interahamwes : une organisation de jeunesses se transformant progressivement en une milice,
fer de lance du génocide.

Professeur à l'université d'Anvers (Belgique), docteur en droit, Filip Reyntjens est un des
principaux spécialistes occidentaux de "l'histoire immédiate" dans la région des Grands Lacs
et en particulier du Rwanda, où il a séjourné pour la première fois en 1976. Pendant une
journée et demie, dans le cadre du procès de Georges Rutaganda, ancien deuxième vice-
président du comité national des Interahamwes, il a déposé devant la première chambre de
première instance comme témoin expert, présenté par l'accusation. Son interrogatoire par le
procureur a notamment consisté en un survol de l'histoire contemporaine du Rwanda dans sa
problématique ethnique. Puis, des années 1990-1994, sur les thèmes de la transition politique,
de l'antagonisme ethnique et de l'affrontement militaire. Plus spécifiquement, le chercheur



belge a décrit l'histoire et le rôle du mouvement des Interahamwes. L'histoire d'une
organisation de jeunesses d'un parti politique, le MRND, qui se transforme progressivement
en une milice armée, pour servir finalement de fer de lance à l'exécution du génocide des
Tutsis.

De l'organisation de jeunesses à la milice

Signifiant littéralement "avancer ensemble", Filip Reyntjens a ainsi rappelé l'évolution du
mouvement attaché au parti présidentiel : "Initialement, c'est l'organisation de jeunesse du
MRND. Chaque parti avait une organisation de jeunesse. Mais très rapidement, ces jeunesses
sont devenues des forces informelles du parti pour le maintien de l'ordre. C'est un processus
progressif. A leur création, je n'aurais pas utilisé le mot milice mais jeunesses du parti. Plus
tard, elles sont utilisées pour déstabiliser les réunions des partis adverses." Simultanément, les
Interahamwes sont déjà utilisés, d'après le témoin, dans le déclenchement des violences et des
massacres. Le meilleur exemple, pour cet historien militant d'Amnesty International, est le
cycle des violences dans le Bugesera, en mars 1992, "une répétition générale à petite échelle
de 1994". La déstabilisation de la région est organisée de l'extérieur, explique Filip Reyntjens,
membre, à l'époque, d'une commission d'enquête sur ces événements. Avec comme principal
élément actif, "à peu près 75 Interahamwes". Dans un contexte où "dès 1992, on trouve des
grenades offensives au marché de Nyamirambo [Kigali] pour le prix d'une bière", le
chercheur relève une importante différence entre les Interahamwes et les autres milices.
"Ceux-ci ont suivi un entraînement militaire, notamment à Gabiro et en forêt de Gishwati. En
février 1994, on estime que 1 500 à 2 000 Interahamwes ont suivi un entraînement. Je ne suis
pas sûr que les milices de la CDR en ont eu un. Cela se faisait au camp militaire des FAR.."
Pour l'historien belge, les Interahamwes ont été une des composantes du "réseau Zéro",
autrement dit les escadrons de la mort, même s'il trouve la comparaison avec l'Amérique
latine impropre.

Une organisation hiérarchique et pyramidale

Cependant, interrogé par le juge Lennart Aspegren sur la présence de leaders Interahamwes
au sein du "noyau" des concepteurs du génocide, Filip Reyntjens répond : "Je ne le crois pas.
La direction des Interahamwes est utilisée mais elle n'est pas dans la conception du génocide",
tout en notant néanmoins que des rapports des services de renseignements belges contiennent
des informations faisant état de rencontres entre le "noyau" et des membres de cette direction.
L'historien rappelle, en outre, le célèbre fax du général Roméo Dallaire, chef de l'opération de
maintien de la paix des Nations unies au Rwanda, le 12 janvier 1994. Ce document précise
que les Interahamwes sont organisés en cellules à Kigali et qu'une "véritable machine à tuer
est en place". D'après l'informateur du général, qui est un responsable Interahamwe, une
cellule était en mesure de tuer mille Tutsis toutes les vingt minutes. C'est alors que Roméo
Dallaire demande l'autorisation d'organiser des fouilles et le désarmement dans la capitale. Le
secrétariat général de l'Onu répondra non à ces "opérations offensives". Notant que les
Interahamwes sont "relativement mal implantés en milieu rural [où] ils ne sont pas organisés
en cellules comme à Kigali", Filip Reyntjens décrit la structure du mouvement comme
"relativement classique". "C'est une organisation clairement hiérarchique et pyramidale", dans
la tradition étatique rwandaise.



La position de Georges Rutaganda

- "Peut-on penser que les actes commis par les Interahamwes aient pu l'être sans la
connaissance de la direction ?" demande le président Laity Kama.
- Connaissant les structures rwandaises, il est inconcevable que les Interahamwes se soient
mis à commettre des violences si ce n'est au moins avec la connaissance de la direction et je
dirais sur l'ordre de la direction", répond le témoin, ajoutant, par ailleurs que "à partir du 7
avril, je n'exclus pas du tout que le pouvoir de décision au sein des Interahamwes
[s'autonomise] par rapport au parti". Parmi les principaux dirigeants du mouvement, sont
notamment cités Robert Jerry Kajuga, président, Phileas Rumuriza, premier vice-président,
Georges Rutaganda, deuxième vice-président et Eugene Barushimana, secrétaire général. 
- "Diriez-vous que Georges Rutaganda était le numéro 3 au niveau national ?" relance le juge
Aspegren. 
- Dans l'organigramme formel, il est le numéro 3. Mais je considérerais monsieur
Barushimana comme au moins aussi important que Rutaganda.

Dilution terminologique

Dernière étape de l'évolution du mouvement et de son acception terminologique : au
lendemain de l'attentat contre l'avion du président rwandais, alors que les massacres à grande
échelle sont entamés. "A partir du 7 avril 1994, Interahamwe n'est plus un terme utilisé pour
désigner les milices du MRND. Toutes les milices, tous ceux qui sont aux barrières sont
appelés Interahamwes", explique Filip Reyntjens avant de préciser : "Oui, il y a extension de
l'acception Interahamwe mais cela ne veut pas dire que l'organisation en propre cesse
d'exister." Il y a eu, en quelque sorte, une dilution de la structure. 
- "Quand les gens disaient les Interahamwes, ils signifiaient quoi exactement ?" demande
encore Lennart Aspegren.
- Je pense que dans certains cas [c'étaient eux] et dans d'autres non. Nous devons nous garder
de voir la situation comme claire et simple. Qui ordonne quoi dans une situation pareille ?
C'est très difficile à dire." Une confusion dont un élément d'explication a peut-être été apporté
par l'expert. Les Interahamwes portaient, en effet, un uniforme de wax multicolore dont les
couleurs dominantes sont le jaune et le bleu. "Reconnaissables même de loin" précise le
professeur. "Mais à un moment donné - peut-être en février 1994 - la direction des
Interahamwes interdit le port de l'uniforme" car des violences ont été commises sous couvert
de cet uniforme. Du coup, remarque le témoin, "au moment des massacres, on ne voit pas les
uniformes interahamwes".

La mise en place de "l'instrument génocidaire"

Filip Reyntjens a retracé ce qu'il appelle "les répétitions générales" du génocide : massacre de
Kibilira, massacre des Bagogwes, puis celui du Bugesera, le discours de Léon Mugesera,
président du MRND à Gisenyi, "véritable appel au massacre (...) [qui] introduit un nouvel
élément - "Il faut tuer avant d'être tué" - très important pendant le génocide." Et les
assassinats, quinze jours avant l'attentat, des hommes politiques Gatabazi et Bucyana. Encore
une fois, le chercheur insiste sur le fait qu'il s'agit d'un "processus".

"Dans l'après-midi du 7 avril, on entre dans la logique du génocide. (...) Les Interahamwes et
les milices MDR-Power sont utilisées pour étendre de manière substantielle [la violence]. (...)
Les violences commencent par la garde présidentielle. Ensuite, elles sont essentiellement le
fait des milices. Puis de la population. Il y a une extension phénoménale du nombre et de la



nature des exécutants." Mais pour lui, il est "évident que [Robert Kajuga] faisait partie de la
structure de commandement". Essayant de décrypter ce processus menant au génocide, Filip
Reyntjens note, entre le 1er octobre 1990 et le 7 avril 1994, "un certain nombre de pas
idéologiques" mais sans parler de "campagne établie". Le chercheur y voit "un processus en
dents de scie", tout en relevant que "l'analyse du génocide reste peu étudiée".

Un génocide

Le juge Kama s'interroge alors sur le fait que le génocide soit "programmé avant ou après le 7
avril". Le témoin répond : "L'instrument génocidaire est mis en place progressivement. Je ne
crois pas qu'il y ait une résolution, à un moment x, de commettre le génocide. A partir du
début de la guerre [en octobre 1990], le concept idéologique génocidaire [existe]. L'appareil
génocidaire est mis en place sans qu'il soit génocidaire dès le début. Il est en place, même s'il
n'est pas décidé qu'en fin de parcours, à telle date, on va commettre le génocide. (...) L'objectif
est de détruire les accords d'Arusha. Le raisonnement, à mon sens, est politique. Ceux qui sont
ciblés par l'extermination sont les opposants : ceux qu'on a appelés les "Hutus modérés" et
tous les Tutsis, car ils sont globalement considérés comme sympathisants [du FPR]. A ce
moment-là, on peut dire qu'il s'agit de massacres [sur des critères] politiques. Donc la
définition juridique du génocide ne serait pas remplie. Mais ce n'est pas le cas, car la politique
devient ethnique et les Tutsis sont exterminés en tant que tels. A mon sens, cela correspond
parfaitement bien à la définition [du génocide]". A l'issue de l'audience, qui marquait la fin de
cette phase du procès de Georges Rutaganda, il a été convenu que le professeur Reyntjens
pourrait revenir, pour le contre-interrogatoire par la défense, entre le 24 et le 28 novembre.

L'attentat

C'est pour ainsi dire - et en tout cas depuis trois ans - l'affaire de sa vie. Filip Reyntjens n'en
démordra pas: il faut savoir qui a abattu au-dessus de Kigali, le 6 avril 1994 à 20 h 22, l'avion
transportant les présidents rwandais et burundais. Au détour de son témoignage devant la
cour, il a rappelé l'importance qu'il attache à cet événement : "C'est très important qu'on
établisse [qui a abattu l'avion] car c'est l'étincelle qui déclenche le génocide". Dans un
entretien à Ubutabera, l'auteur de "Trois jours qui ont fait basculer l'histoire" s'est cependant
montré quelque peu sceptique sur la capacité du bureau du procureur d'enquêter sur le sujet :
"Il faudrait cinq enquêteurs pendant un an, à plein temps et pouvant voyager. Le parquet n'en
a pas les moyens. Mais il faut trouver et le Tribunal devra s'y intéresser". Pour sa part, l'affaire
est entendue : "Je ne vais jamais abandonner ce dossier. Je veux savoir qui a abattu cet avion.
C'est crucial".

La responsabilité du FPR

A l'issue de son interrogatoire, au cours d'une brève chronologie des faits militaires au
lendemain du 6 avril, Filip Reyntjens a évoqué les "tueries à caractère organisé" perpétrées
par le Front patriotique rwandais (FPR) sur la colline de Remera, dès les premiers jours de la
guerre d'avril 1994. Interrogé sur l'importance de la guerre dans le déclenchement du
génocide, le témoin expert a d'abord affirmé qu'elle avait joué "un rôle crucial" et s'est dit
convaincu que "s'il n'y avait pas eu de guerre, il n'y aurait pas eu de génocide". C'est alors
qu'il a ajouté : "A ce titre, et même s'il n'est pas politiquement correct de le dire, le FPR porte
une responsabilité politique - et non juridique - dans le   génocide". Interrogé sur l'existence
d'autres liens entre les opérations militaires et le génocide, il a cependant précisé ne pas en
voir car "on a massacré des Tutsis dans des régions très éloignées des zones de combat". 



Au-delà d'exemples comme celui de Remera, où le chercheur dit disposer d'une "liste
nominative de 121 personnes" issues de "l'élite hutue" et tuées par le FPR, le témoin expert a
évoqué, au cours de la conquête de communes, le rassemblement de populations et leur
mitraillage. Le président Kama a alors demandé : "Ces Hutus ont-ils été tués en tant que tels
?" Filip Reyntjens a dit ne pas être en mesure de répondre à cette question. En ajoutant que
"l'on s'est toujours refusé à envisager que le FPR ait commis des crimes contre l'humanité et
des actes de génocide. Tant qu'une enquête sérieuse ne sera pas faite, on ne le saura jamais".
Les médias internationaux se sont aussitôt emparés des propos du spécialiste de la région des
Grands Lacs. Lors d'un entretien à Ubutabera, le 14 octobre, Filip Reyntjens a souhaité
relever que "sur les dix heures [d'interrogatoire], j'ai témoigné neuf heures et demi contre les
auteurs du génocide". Avant d'ajouter que "ce n'est pas parce que le FPR a commis des crimes
contre l'humanité et éventuellement des actes de génocide que cela diminue la responsabilité
[des auteurs] du génocide." Pour le professeur belge, l'histoire du Rwanda "n'est pas une
affaire de bons et de méchants ; c'est une affaire de méchants".

------------------------------------------------------------------------

Affaire Kayishema/Ruzindana

Voyage au bout de l'horreur

Du 13 au 16 octobre, les témoignages entendus dans le procès Kayishema/Ruzindana ont
plongé la deuxième chambre de première instance dans l'horreur des tueries. Ou les
règlements de compte ne manquent pas, non plus, de nourrir les massacres.

Pas un mot ne s'échappe de la bouche du témoin Z lorsque le procureur lui demande comment
sa femme a été tuée. Quelques secondes s'écoulent avant que le président Sekule ne lève
l'audience. L'homme pleure, sans bruit. Il ne reprendra son pénible récit que le lendemain
matin : "Le 14 mai, j'ai assisté à la mort de ma femme. Ceux qui l'ont tuée ont retroussé son
pagne et ont enfoncé une lance dans son sexe. Les Interahamwes ont épargné mon enfant.
Ruzindana a demandé pourquoi ils [l'] avaient épargné. Il a demandé une machette à un
Interahamwe. Il a coupé mon enfant. J'ai vu toute la peau de la tête et toute la tête s'en aller".
Répondant aux questions de l'avocat général Jonah Rahetlah, il explique alors que Ruzindana
aurait demandé aux Interahamwes pourquoi l'enfant serait épargné, "ceux qui sont en train de
nous attaquer, quand ils sont partis, ils étaient enfants".

Obed Ruzindana, derrière les attaques

Dans son récit, le témoin raconte comment, progressivement, la résistance des habitants de la
région de Kibuye recule face aux attaques de plus en plus fréquentes. La fuite de colline en
colline est le destin de tous. Puis, il explique que la détermination des assaillants résultait
aussi de la pression des hommes de pouvoir. "Quand les attaques commençaient, nous nous
trouvions sur les collines et nous pouvions voir Ruzindana revenir avec les assaillants. Nous
entendions ce qu'ils disaient quand ils partaient à l'attaque. J'ai personnellement entendu les
gendarmes pendant que je me cachais dans la forêt. Ils disaient : "Nous n'avons pas tiré sur les
gens et nous allons avoir des problèmes avec Ruzindana". C'est alors qu'ils se sont mis à tirer
sur les corbeaux qui dévoraient les cadavres. Ils chantaient une chanson qui disait
"exterminons-les". A la demande du procureur, le témoin Z reconnaît ensuite l'accusé, Obed
Ruzindana: "Si vous voulez, je peux le toucher pour vous le montrer. Je le connais d'avant la



guerre, il connaît mon père et ma mère, nous nous connaissons personnellement, il connaissait
ma femme, c'était mon ami mais il est devenu méchant".

Un litige sur le bétail

Plus tard, le témoin Z répond aux questions du contre-interrogatoire mené par Me Pascal
Besnier :
- "Vous souvenez-vous que monsieur Ruzindana avait eu, il y a quelques années, en 1984, un
accident avec une vache vous impliquant ?
- Ce n'était pas en 1984, je crois que c'était en 1986.
La voix plus claire, le témoin s'éveille au rappel de ces événements. L'avocat poursuit : 
- "N'est-il pas vrai qu'un jugement a été rendu et que l'affaire a été portée en jugement à
Kibuye ?
- Non, on ne pouvait pas porter plainte sous peine d'être tué. Il disait que c'est plutôt la vache
qui avait tué son camion.
- Et en définitive, le propriétaire de la vache, votre famille, a été obligée de payer une amende
pour payer les réparations du camion ? 
- Non, on ne lui a pas demandé de payer une amende. 
- Cette histoire dont vous venez de confirmer l'authenticité et que vous venez de confirmer en
partie, a créé une hostilité depuis 1986 ? 
- Nous nous sommes rendus compte qu'il s'agissait là d'un mépris.
- Vous avez souffert de ce mépris ? 
- Oui, nous avons vraiment été touchés par ce mépris. Par la suite, il y a eu un autre incident
au cours duquel le chauffeur de Ruzindana a écrasé les vaches d'un voisin pendant que ces
vaches revenaient d'un puits. 
- Pouvez-vous nous donner quelques précisions sur cet incident ?
- Le chauffeur de Ruzindana a cogné l'une des vaches sur la cuisse. Nous avons été obligéés
de la tuer et de la manger. (...) Nous avons dû dire à nos bergers que, chaque fois qu'ils
voyaient le camion de Ruzindana, il fallait qu'ils s'éloignent.
- Vous confirmez donc qu'il y avait un litige important ? 
- Ce litige existait parce que nous nous rendions compte qu'il était en train d'écraser une série
de nos vaches".

Le crime de la grotte

Le témoin CC raconte les événements de la grotte, où près de cent personnes seraient mortes
d'étouffement. Sur ce lieu de refuge pour les rescapés fuyant les massacres survenus à l'église
de Mubuga, CC raconte : "Ils ont cherché du bois, des herbes sèches qu'ils ont mélangé à des
herbes qui étaient encore vertes (...). Moi, je me suis enfui, j'étais à côté de l'endroit où il y
avait un peu d'eau, chaque fois que mon cour allait un peu vite et quand il n'y avait plus d'eau,
je mettais de la boue sur tout mon corps parce qu'il faisait très chaud. Les autres suffoquaient
et tombaient. Moi, je suis resté trois jours et trois nuits. Un jour, vers 15 heures, quand les
Interahamwes s'en étaient allés, des Tutsis qui étaient à l'extérieur, ont commencé à ouvrir le
trou. (...) Quand ils ont ouvert le trou, j'ai senti de l'air frais entrer et c'est ainsi que j'ai trouvé
le courage de sortir de ce trou. Tous ceux qui étaient dans ce trou toussaient, suffoquaient. Ils
sont tous morts". Puis, il poursuit : "J'entendais les Interahamwes qui disaient que Kayishema
et Ruzindana ont dit qu'ils devaient faire vite pour fermer ce trou. Je ne sais pas s'ils étaient
avec Kayishema et Ruzindana parce que moi j'étais à l'intérieur du trou et je ne pouvais pas
les voir". Le témoin CC a perdu sa femme et ses neufs enfants dans la tragédie.



Crucifixion et décapitation

Cet agriculteur, d'une quarantaine d'années, continue de répondre au procureur Jonah
Rahetlah :
- "Savez-vous s'il y a eu beaucoup d'attaques sexuelles ?
- Nous étions avec des femmes et des jeunes filles. Les Interahamwes les ont arrêtées, ils les
ont emmenées avec eux, ils les ont mises dans une maison. Quand nous sommes arrivés dans
notre camp de réfugiés, nous n'avons pas retrouvé ces jeunes filles. Un jour, une jeune fille a
été prise par un Interahamwe et il l'a crucifiée. Il a dit : "je voudrais voir à quoi ressemblent
les cuisses des femmes tutsies". (...) On l'a mise sur des troncs d'arbres et on a mis des clous
dans ses deux mains, avant de la mettre là-bas, nue". Le dernier témoin avant la suspension
des audiences pour deux semaines, est le témoin BB. Il raconte les événements de Bisesero,
l'attaque survenue à Gititi. "Un jour, j'ai vu [un Interahamwe] venir avec un crâne et ce crâne
c'était celui d'un commerçant qui faisait des affaires avec Ruzindana. Cette personne
s'appelait Kabanda. Il est venu avec les Interahamwes qui avaient la tête de Kabanda, ils
venaient de le tuer. Je connaissais Kabanda très bien, c'était un commerçant qui faisait des
affaires au centre de Gishyta. (...) Quand ils sont arrivés tout près du véhicule, Ruzindana s'est
adressé à un jeune homme qui s'appelait Elie ; il lui a dit : "Amène la tête de Kabanda à sa
boutique pour qu'il continue à faire le commerce".

Identification de l'accusé

Dans son contre-interrogatoire, Pascal Besnier a tenté de faire apparaître des contradictions
entre le témoignage du témoin BB et ceux entendus dans la semaine. Alors qu'un autre témoin
avait affirmé que, depuis les collines de Bisesero, il apercevait clairement Ruzindana et les
miliciens préparer les attaques, le témoin BB affirme : "[De cet endroit], on ne voit pas très
bien le centre de négoce de Gitwe puisqu'il y a une colline qui empêche de voir ce centre".
L'avocat d'Obed Ruzindana poursuit :
- "Depuis combien de temps n'aviez-vous pas vu monsieur Ruzindana en 1994 ?
- Je le voyais très souvent, il ne se passait pas un temps remarquable que je ne le vois.
- Savez-vous où habitait Monsieur Ruzindana depuis 1987 ?
- Depuis mon jeune âge, ses parents qui venaient de Gisovu habitaient à Mugonero.
- C'est parfaitement exact mais monsieur Ruzindana lui-même habitait à Kigali, l'ignoriez-
vous ?
- Oui, c'est vrai qu'il lui arrivait d'être à Kigali ou ailleurs. 
- Supposons qu'un témoin vienne devant ce Tribunal, que ce soit son meilleur ami, pour dire
au Tribunal qu'il venait qu'une ou deux fois par an voir ses parents, diriez-vous que ce témoin
se trompe ?" Le dialogue est coupé, l'interprète explique : "Le témoin me demande de vous
dire qu'il sait très bien que Ruzindana était commerçant et qu'il faisait des affaires et il se
rendait à différents endroits. Il ne nie pas le fait que Ruzindana ait quitté Mugonero mais il dit
qu'il revenait chez ses parents".

Cinq déclarations

- "Peut-être vous souvenez-vous, lorsque vous étiez à Mugonero, d'un appel qui aurait été
lancé aux blessés tutsis pour que ces derniers se réfugient dans un endroit proche de Mubuga,
où ils seraient soignés ?" reprend l'avocat. Le président de la chambre intervient : 
- "Le témoin a quitté Mugonero le 16 ou le 17 avril.
- Je pose ces questions, monsieur le président, parce que le témoin, dans une déclaration
écrite, fait état de la scène dont je veux parler.



- Je ne l'ai pas entendu à Bisesero mais à Mugonero, rétorque alors le témoin. 
- Avez-vous connaissance de la personne qui a lancé cet appel ? reprend l'avocat. 
- Ces personnes ont été appelées par Mika et Ruzindana en compagnie de Clément
Kayishema".
Après quelques questions posées autour de l'interrogatoire écrit du témoin, relevé par les
enquêteurs du bureau du procureur au Rwanda, Me Besnier poursuit :
- "J'ai sous les yeux cinq déclarations que vous avez faites devant les enquêteurs du Tribunal
pénal international. (...) Dans la déclaration que vous avez faite, vous avez effectivement parlé
de cet appel aux blessés, mais vous ne parlez pas de monsieur Ruzindana, vous parlez d'un
certain Mika. 
- Mika était toujours avec Ruzindana quand ils ont arrêté ces personnes. 
- Bien, mais ma question est plus précise. Pourquoi ne pas avoir évoqué monsieur Ruzindana
dans votre déclaration ?
- Vous ne l'avez pas lu complètement. 
- Mais non monsieur, je vous l'ai lue intégralement". Le procureur, Brenda Sue Thornton,
intervient pour expliquer que le nom d'Obed Ruzindana n'apparaît peut-être pas dans ces
lignes, mais qu'il apparaît dans la déclaration. Ce à quoi l'avocat parisien rétorque : "Madame
le procureur, nous parlons d'un épisode précis. Il impute dans sa déclaration écrite des
personnes qui ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Je crois que c'est suffisamment clair". Puis
l'avocat conclut :
- "Pourquoi parmi les cinq déclarations, vous n'avez cité qu'une seule fois monsieur
Ruzindana lors des événements de Bisesero ? Pourquoi ne pas avoir révélé aux enquêteurs, à
ce moment-là, les détails des attaques que vous avez subies ? 
- Au cours de l'interrogatoire, j'ai répondu à des questions d'ordre général ".

------------------------------------------------------------------------

Dans le procès Kayishema/Ruzindana, à ce jour, vingt-cinq témoins ont été entendus. La
troisième phase du procès démarrera le 27 octobre. Le procureur entend faire venir à la barre
encore autant de témoins, dont au moins trois experts. Cependant, le procureur n'est pas
certain de pouvoir faire venir tous les témoins à charge avant les vacances judiciaires prévues
en décembre. La suite des auditions pourrait, dans ce cas, avoir lieu début 1998.

La protection, encore 

Nouvelle mise en garde à "la presse et au public", cette semaine, contre la divulgation des
noms ou fonctions de certains témoins, présents aux audiences ou cités lors des
interrogatoires. Un double problème de protection a marqué, dans le procès
Kayishema/Ruzindana, la déposition du témoin O. Celui-ci a alerté le procureur, à l'issue de
son interrogatoire, du fait qu'il ne souhaitait pas que ses fonctions actuelles, décrites avec
force détails lors de l'audience, soient divulguées. Le témoin O est, en effet, facilement
identifiable à partir des informations données lors de son interrogatoire. Si l'on ne laisse pas
de s'étonner que les témoins ne soient pas davantage avertis des risques encourus en venant à
la barre et de l'intérêt pour eux de ne pas s'étendre sur leur identité - de sorte que l'autocensure
des médias semble être le meilleur rempart à leur protection - on reste plus pantois des
dérapages qui ne sont pas de leur fait. Lors de la même audience, le témoin O a cité un ami
"d'autorité" qu'il rencontre lors des événements. Le procureur, Jonah Rahetlah s'adresse alors
à la cour et explique : "Je fais exprès de ne pas demander le nom de cet ami [la fonction est
donnée] pour la protection de cette personne que nous nous apprêtons à faire venir". En 1994,



dans la région concernée, ils étaient moins de deux poignées à occuper un tel poste. Son nom
n'est pas même nécessaire pour le mettre en danger. Quant à annoncer sa venue...
 
"Je ne sais pas"

Le chef adjoint des enquêtes, Oyvind Olsen, est intervenu une troisième fois dans le procès
Kayishema/Ruzindana, depuis la reprise des audiences le 29 septembre. Amené à la barre à la
demande du président Sekule, il devait apporter des éléments, notamment sur une nouvelle
pièce à conviction soumise par le bureau du procureur. La pièce est une carte topographique
de la région de Bisesero, plus précise que celle précédemment employée et obtenue au service
de cartographie du gouvernement rwandais. Interrogeant le témoin, le bâtonnier André Ferran,
avocat de Clément Kayishema, a relevé : "Il a inscrit certains points comme "lieux de
génocide". Je voudrais préciser que ce qui m'intéresse c'est le travail que nous allons pouvoir
réaliser grâce à cette carte, mais non pas les mentions du procureur". Fair play, Brenda Sue
Thornton demande : "Nous aimerions qu'il soit consigné que c'est le procureur qui a mis ces
mentions sur cette carte". Répondant aux questions de l'avocat, Oyvind Olsen explique :
- "Les noms mis en évidence [l']ont été après les déclarations de certains témoins. 
- Vous avez porté à deux endroits un nom de lieu-dit avec en-dessous un petit triangle sur
lequel il y a un point, que signifie cette légende ? 
- Je ne suis pas sûr de vous suivre. Je ne peux pas vraiment vous expliquer ce que signifie ce
symbole, je n'en sais pas plus que vous là-dessus.
- Vous pensez que cela peut être le symbole d'une colline ou d'une montagne, une différence
de niveau ?
- Je ne sais pas. 
- Vous avez indiqué un certain nombre de symboles. Vous avez indique en explication du
point "lieu de génocide". Le terme génocide est un terme de droit. Est-ce que vous avez voulu
dire que c'est un lieu où ont été découverts des cadavres ? 
- J'ai dit que, selon les témoins, les noms représentent des lieux où des massacres se sont
déroulés. 
- Sur la carte je vois "lieu de génocide", ce qui me gêne beaucoup. Cela représente, en fait,
des lieux où on a trouvé les cadavres, sans autre signification juridique.
- Je ne peux vous dire à quel moment cette légende a été ajoutée à la carte. Je n'ai pas
connaissance d'un certificat d'authenticité". S'adressant au Tribunal, Me Ferran a demandé
"qu'il ne soit pas dit plus tard que j'ai reconnu qu'il y avait des lieux de génocide".

------------------------------------------------------------------------

En bref 

Acte d'incompréhension. La comparution initiale d'Arsène Shalom Ntahobali, reportée le 3
septembre dernier, s'est déroulée le 17 octobre devant la première chambre de première
instance. Après la lecture de l'acte d'accusation, le président Laity Kama a demandé au jeune
Rwandais s'il comprenait l'acte d'accusation. S'exprimant en français, le fils de Pauline
Nyiramasuhuko, détenue elle aussi à Arusha, a d'abord répondu : - "Non, monsieur le
président, je ne comprends rien du tout en ce qui concerne l'acte d'accusation. 
- On ne vous demande pas de comprendre les subtilités juridiques, je vous demande si vous
comprenez la teneur de l'acte d'accusation. 
- Franchement, monsieur le président, je ne comprends pas. 
- Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? 
- Tout, monsieur le président.



- Quand on dit que monsieur Arsène Shalom Ntahobali a commis des crimes contre des
personnes ? 
- Je comprends le vocabulaire, monsieur le président (...)
- On vous accuse de meurtre, de violation des conventions de Genève, de génocide, est-ce que
vous avez compris ? 
- Non monsieur le président, j'ai entendu mais je n'ai pas compris".
L'avocat d'Arsène Ntahobali, Dominique Tricaud se lève :
- "Permettez moi d'intervenir monsieur le président. 
- Un instant ! Est-ce que vous avez compris que vous êtes allé tuer quelqu'un sur une barrière
? (...) Dans l'acte d'accusation, il est dit que vous avez obligé des gens à se dévêtir, vous
auriez violé des femmes, ce sont des choses précises, vous comprenez cela ? 
- Je comprends qu'on m'accuse", répond le prévenu. Répondant finalement aux questions du
président, Arsène Shalom Ntahobali a plaidé non coupable aux sept chefs d'accusation portés
contre lui. Agé de 27 ans, l'acte d'accusation d'Arsène Shalom Ntahobali, est joint à celui de
sa mère, Pauline Nyiramasuhuko, l'ex-ministre de la promotion de la femme et du bien-être
familial dans le gouvernement intérimaire formé en 1994. Par ailleurs, le tribunal tiendra une
conférence de mise en état le 13 février, dans l'affaire Ntahobali, afin de fixer les modalités et
les dates de démarrage du procès, qui pourrait intervenir en avril.

Gérard Ntakirutimana récidive. Malgré la décision du Tribunal de ne pas lui attribuer de
nouveau conseil, le médecin de Mugonero a adressé une nouvelle demande en ce sens le 29
septembre. La chambre de première instance y a répondu le 8 octobre, jour où son avocat
tanzanien, Loomu-Ojare a plaidé ses exceptions préjudicielles en vue d'obtenir la nullité de
certains chefs d'accusation. Le président Kama a répondu qu'aucune "circonstance nouvelle
n'était intervenue" et qu'en conséquence, "la chambre ne donnera pas suite à la demande de
changement de conseil et ne l'examinera pas". Le 11 juin 1997, le Tribunal avait rendu une
décision motivant son refus de remplacer Me Loomu-Ojare en précisant que le conseil "s'est
efforcé, en toute conscience, de fournir à l'accusé une assistance juridique effective". A la
suite de cette décision, l'accusé avait alors demandé que Me Ramsey Clarke devienne co-
conseil. Le greffe avait, dans un premier temps, accédé à cette demande, mais l'avocat
américain avait ensuite exigé de devenir le conseil principal. Ce qui lui fut refusé. Ramsey
Clarke défend aujourd'hui Elizaphan Ntakirutimana, le père du médecin de Mugonero,
toujours détenu au Texas (États-Unis). Sa demande de transfert à Arusha n'a toujours pas été
suivie d'effet. Lors d'une visite au TPIR, en septembre, l'ambassadeur américain auprès des
tribunaux pénaux internationaux, David Shaffer, a confié qu'il espérait que cette procédure
aboutisse prochainement.

------------------------------------------------------------------------



Ubutabera
Tribunal pénal international pour le Rwanda

- Edition du 27 octobre 1997 - Numéro 24 -

Affaire Akayesu

Viols collectifs dans le bureau communal de Taba

Le 23 et 24 octobre, le premier témoin sur les crimes de viols et violences sexuelles commis à
Taba a déposé. JJ, une femme tutsie de 35 ans, a raconté, dans une atmosphère lourde, les
viols collectifs exécutés au sein même de l'enceinte du bureau communal. Avec la présence,
proche ou immédiate, du bourgmestre, Jean-Paul Akayesu.

La salle du public est, ce jeudi matin 23 octobre, exceptionnellement pleine. Devant la
première chambre de première instance reprend le procès de Jean-Paul Akayesu. Avec les
nouvelles charges portées contre lui, en juin, pour crimes sexuels. L'accusé a d'abord plaidé
non coupable aux trois chefs d'accusation. Puis s'est présentée le témoin JJ. Dans les jours qui
suivent la mort du président Habyarimana, raconte-t-elle, il n'y a pas de tueries. "La
population commençait à effectuer des rondes de nuit." Puis, un jour, "nos voisins ont détruit
notre maison et ont commencé à manger notre bétail. Nous étions près d'eux. On se regardait.
Mais on n'avait pas commencé à tuer dans notre cellule. Le lendemain très tôt, une personne
s'est mise au-dessus d'une colline et a dit que le bourgmestre avait dit qu'aucun Tutsi ne
resterait sur cette colline ce jour-là. Ils ont commencé à nous tuer après avoir tué les
enseignants et les intellectuels." JJ se réfugie dans la forêt voisine, son bébé sur le dos, en
compagnie de sa petite soeur, laissée pour morte après avoir "reçu un coup de hache sur le
côté, juste au-dessus de l'oreille et deux coups de machette sur la fontanelle". 
Elles s'en vont en direction de Murambi. Dans la fuite, la soeur de JJ est tuée. De Murambi, JJ
se dirige vers Remera. "Je suis d'abord passée par la maison d'un paysan. Il avait peur et je
n'ai pas pu rester chez lui. Il m'a cachée dans son champ de caféiers où j'ai posé mon pagne
pour me reposer un peu. A la tombée de la nuit, j'essayais d'aller chez le paysan, qui me
donnait à manger. Tout le monde n'était pas mauvais. C'était un Hutu, mais qui ne peut pas
faire de mal. Parce que tout le monde ne tuait pas."

Rencontre avec Jean-Paul Akayesu

JJ entend parler de réfugiés à la commune de Taba. "J'ai quitté le champ de café. Je savais que
je prenais des risques mais je suis arrivée à la commune." Elle arrive au bureau communal
vers 12 h 30, où elle "trouve les réfugiés dont on [lui] avait parlé". Il y en a "plus de soixante,
vraiment beaucoup". L'accusé intervient alors une première fois pour se plaindre de la
traduction. Il renouvellera sa plainte à quatre autres reprises. "Les Interahamwes étaient au
nombre de quatre, poursuit le témoin. Mais dans l'après-midi, ils étaient très nombreux. J'ai vu
à peu près quarante jeunes. Ils ont commencé à nous frapper." 
C'est à ce moment que JJ affirme voir Jean-Paul Akayesu une première fois. Il se tient debout
dans la cour, entre le bureau communal et la route, de l'autre côté de laquelle le témoin se
trouve, à une cinquantaine de mètres. "J'ai été battue à la tête, dans les côtés et ils ont cogné
ma jambe droite. (...) Nous sommes partis en débandade ici et là. J'ai vu Akayesu monter dans



un véhicule avec deux policiers. Ils se sont dirigés vers l'hôpital de Remera. (...) Il pleuvait.
Nous sommes allés nous abriter devant les maisons près de la route. Vers minuit, Akayesu est
revenu. Il est descendu de la voiture avec un policier. Il a demandé au policier de rechercher
les réfugiés parce qu'il ne les voulait plus là-bas. Il a ordonné de nous battre parce que, disait-
il, les méchants n'ont pas le droit de s'abriter. Ils se sont rués sur nous et ont commencé à nous
battre. Nous avons passé la nuit dans la bananeraie aux alentours. Un policier m'a battue avec
une crosse de fusil. Juste derrière l'oreille. (...) Le jour suivant, nous sommes retournés à la
commune. Nous avons vu Akayesu. Nous lui avons dit qu'on en avait marre et pouvez-vous
nous tuer comme vous avez fait pour les autres. Nous étions à peu près dix personnes et
allions en quelque sorte pour représenter les autres. Nous l'avons trouvé dans la cour du
bureau communal. (...) Il nous a répondu qu'il n'y avait plus de balles. Il a demandé aux
policiers de nous chasser et nous a dit que même s'il avait des balles, il ne les gâcherait pas
pour nous. Nous sommes retournés au même endroit. Vers le soir, les Interahamwes venaient
nous voir. Ils prenaient des jeunes filles et des femmes dans une foret. Ils ont commencé à les
violer. Je les voyais." L'accusé intervient ici une dernière fois pour dire que le témoin a dit
"on a pris les filles et on en faisait ce qu'on en voulait". Il ajoute : "Je crois qu'il y a une
nuance".

Viols dans la forêt

Le témoin reprend son récit : "Ce qui s'est passé dans la forêt, ça m'est arrivé aussi. Nous
étions là et on a vu un groupe de jeunes hommes devenus comme fous et ils sont venus près
de nous. Ils étaient armés des armes dont je vous ai parlé et un jeune homme m'a emmenée
avec des jeunes filles encore très jeunes dans une forêt près de l'école primaire. Ils ont
commencé à nous violer au vu de tout le monde et ils nous ont déshabillées. Mais ce viol était
surtout pour nous humilier". Le représentant du procureur, l'américain Pierre Richard Prosper,
reprend la parole : "Je m'excuse à l'avance de ces questions, mais je dois vous demander en
détail ce qui vous est arrivé". Atmosphère s'alourdit. JJ reprend :
- "Un jeune homme est venu m'emmener. Il portait un long couteau dans sa ceinture avec une
petite hache dans la main. Arrivé à l'école primaire - ces classes sont tout près du bureau
communal, tout près de la route - cet enfant a déposé la hache et le long couteau près de moi.
Voir un jeune enfant me violer, vous comprenez bien que c'est une chose très pénible. 
- Vous a-t-il pénétré avec son pénis ou un autre objet ? demande tout aussi péniblement le
procureur. 
- Oui, il a utilisé son pénis. Il a terminé une première fois, puis une seconde fois. Il avait
enlevé le bébé de mon dos et l'avait déposé à côté. Après, il m'a dit que le jour où ils le
voudront, ils viendront nous tuer. (...) Après, nous sommes restés là. Près de la commune. Et
les Interahamwes venaient tout le temps nous visiter. Ils sont revenus le lendemain. Très
nombreux. Il pleuvait beaucoup. Ils ont choisi les personnes à emmener et nous ont emmenées
dans le centre culturel. On était quinze ou plus. C'était dans la même enceinte que le bureau
communal. En marchant vers le centre culturel, nous sommes passées près d'Akayesu. Il était
dans la cour devant le bureau. Il voyait que les Interahamwes nous emmenaient là-bas."

Viols dans le centre culturel

L'audience est suspendue. A la reprise, JJ poursuit : "Dans la salle, les Interahamwes se sont
rués sur nous et ont commencé à nous violer. J'entendais des jeunes filles crier à côté de moi.
Après nous avoir jetées à l'intérieur de la maison, j'ai vu un jeune homme se jeter sur moi. Il
m'a entraînée dans un coin de cette salle. Il s'est déshabillé, a déposé ses habits par terre, alors
qu'il faisait jour. Je voyais bien ses intentions. Je lui ai demandé ce qui se passait. "Vous



n'avez plus aucun droit de cité. Même les autorités vous ont abandonnés" a-t-il répondu. Il m'a
pénétrée avec son sexe. Il a vraiment fait des choses humiliantes à mon égard alors que je suis
une maman. Cela a vraiment été un grand choc pour moi. Il a recommencé une deuxième fois.
J'étais tellement épuisée que j'étais presque insensible. Il m'a laissée là-bas et il est parti.
J'entendais les cris des jeunes filles mais je ne pouvais pas me relever pour regarder. Une
seconde personne est venue à moi et m'a fait coucher encore. Il a enlevé son pantalon et il est
resté avec une petite culotte. Lui aussi m'a violée. Mais j'étais comme presque morte. Il a
peut-être vu que j'allais mourir. Lorsqu'il a fini, il est parti. Une troisième personne est venue.
Lui, il a mis une capote. C'était très difficile pour moi de pouvoir rejoindre mes deux jambes."

"J'aurais souhaité mourir"

Le silence a envahi la cour. Le procureur resserre alors son interrogatoire.
- "Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment ?
- Ils sont partis. Nous avons essayé de nous traîner jusqu'à l'endroit où nous étions avant. Je
suis allée chez un voisin. J'ai demandé un peu d'eau chaude. Il m'a donné de l'eau et un peu de
pommade. Je ressemblais à quelqu'un qui avait traîné dans la boue et je crois que je sentais
mauvais. Je tremblotais. J'étais tellement faible. J'aurais souhaité mourir.
- Où était Akayesu ? 
- Je l'ai vu quand je suis rentrée. Quand je suis revenue, j'avais perdu la tête. Mes yeux ne
regardaient pas bien.
Les trois juges ont la tête penchée, une main sur le front, comme affaissés et concentrés à la
fois. Mais JJ continue son récit : - "Le jour suivant, les Interahamwes sont venus nous visiter
comme d'habitude. Ils venaient pour nous battre. Le même jour, il y a eu une réunion des
Interahamwes et d'autres enseignants et des commerçants. Akayesu était présent. Après la
réunion, les Interahamwes nous ont fait retourner dans cette maison. J'estime que nous étions
plus de dix personnes. Ils m'ont aussi traînée là-bas mais c'était comme traîner une morte
parce que j'étais presque finie."

"Ne me demandez plus jamais comment goûte une femme tutsie"

Le procureur s'excuse à nouveau. Les détails, encore. Et quelques questions rapidement
enchaînées, avant de clore l'interrogatoire.
- "Ils ont fait ce qu'ils nous ont fait avant. Ils nous encore violées. C'était comme nous achever
car la veille nous étions comme mortes, dit le témoin. 
- Combien de fois avez-vous été violée ?
- Deux fois seulement.
- Où était Akayesu ?
- Il n'avait pas quitté la commune.
- Est-il venu au centre culturel ?
- Je me rappelle qu'il est venu devant la salle. Il a dit aux Interahamwes : "Ne me demandez
plus jamais comment goûte une femme tutsie". Il était debout à l'entrée de la salle. Il a aussi
dit : "D'ailleurs, c'est demain qu'elles seront tuées". (...) Le jour suivant - je pouvais
difficilement porter mon bébé - j'avais un peu d'argent qu'un bienfaiteur m'avait donné dans la
cour. Je suis allée à la boutique. Quand je suis revenue, (...) j'ai rencontré quelqu'un qui m'a
appris que toutes les filles qui étaient avec moi venaient d'être tuées. Elle m'a conseillée de
faire marche arrière. J'ai quitté la commune et suis allée me cacher dans un champ de sorgho."



"Il n'a rien fait pour nous"

Au gré des questions des juges et de la défense, JJ précise avoir été violée à de multiples
reprises, en sus des six viols dont elle a été victime dans la salle communale. "Je ne sais pas
combien de fois j'ai été violée dans la forêt" a-t-elle répondu au juge Kama. Son bébé a été tué
en mai. Agée aujourd'hui de 35 ans, elle n'a jamais retrouvé ses trois autres enfants. Dans son
contre-interrogatoire, l'avocat de Jean-Paul Akayesu, Nicholas Tiangaye a notamment cherché
a s'appuyer sur la non responsabilité directe de l'accusé dans les viols.
- "Avant d'aller au bureau communal, vous saviez qu'on tuait les gens. Pourquoi y être allée ?
a-t-il d'abord demandé.
- Parce que je savais que les gens y étaient tués par balle et que je ne voulais pas être tuée par
des massues et des houes. 
- Vous restez dans un endroit [qui n'est pas] fermé, où on vous bat et où on vous viole.
Pourquoi, chaque fois, vous revenez au même endroit ? 
- Nous étions venus demander la mort. Et ils reportaient notre mort à demain et à demain.
- Est-ce que Akayesu vous a menacée ?
- Il ne m'a pas bien traitée. Il pouvait nous protéger. Il n'a rien fait pour nous. (...) Je suis allée
le voir en le suppliant de nous tuer comme les autres. Je savais que c'était le dirigeant de la
commune. Ce n'est pas lui qui tuait. (...) Moi-même je n'ai pas vu Akayesu tuer. Tout ce que
je peux dire, c'est qu'il n'a rien fait pour nous alors qu'il était capable de faire quelque chose.
(...) Il voyait les gens nous battre et il ne disait rien.

"Quelqu'un qui dirige les assassins est aussi un assassin"

- Est-ce que Akayesu a personnellement participé ?
- Je ne l'ai jamais vu violer quelqu'un.
- Qu'est-ce que vous lui reprochez ?
- Ce que je lui reproche, c'est qu'il n'a jamais rien fait pour protéger les êtres humains.
- Avait-il les moyens d'empêcher les viols? 
- Oui, parce qu'il n'a jamais essayé de [les faire] échouer. Par contre, il s'est adressé aux
jeunes et leur a dit : "Ne me demandez plus jamais comment goûte une femme tutsie". (...)
Dans ma région, tout le monde s'en est pris aux Tutsis. Tous les Hutus n'avaient pas le cour
sauvage. Parfois, j'allais demander à manger à des familles et ils me donnaient. Je ne peux pas
dire que tous les Hutus ont tué. Il y a une différence entre les Hutus et les assassins.
- Avez-vous entendu Akayesu dire la phrase sur le goût des femmes tutsies ? Ou quelqu'un
vous l'a-t-il racontée ? interroge le juge Pillay.
- Je l'ai entendu moi-même. Personne ne me l'a dit. Il se tenait juste à l'entrée de la salle. Il a
parlé à haute voix. Il parlait comme si quelqu'un encourageait un joueur.
- Pourquoi vous donnez-vous la peine de venir à Arusha pour temoigner dans ce procès ?
demande enfin le juge Aspegren.
- J'ai vu ce que [Akayesu] a fait en commune de Taba. Je crois que je suis responsable de
venir temoigner de ses mauvais actes. Il a été un mauvais dirigeant alors que nous étions en
période critique. Lorsque quelqu'un dirige les assassins, il est aussi un assassin. Nous avons
été exterminés alors qu'il était présent."

------------------------------------------------------------------------



Lignes de conduite

A plusieurs reprises, lors de la dernière phase du procès Kayishema/Ruzindana, le débat sur la
recevabilité de la preuve a opposé les parties. La deuxième chambre de première instance a
tracé un premier cadre.

Le procureur peut-il sortir des faits relatés dans l'acte d'accusation ou doit-il s'y conformer
strictement ? Début octobre, dans le procès Kayishema/Ruzindana, la question a été débattue.
Depuis plusieurs heures, le témoin EE fait le récit des événements de Bisesero, puis il raconte
: "Il était en route et il disait d'amener ces deux filles. On a dit a Ruzindana que cette fille était
allée à l'école secondaire, il lui a enlevé ses habits et il lui a coupé les seins". Le témoin ne
finit pas sa phrase. L'avocat d'Obed Ruzindana prend la parole : "Je suis désolé d'interrompre
cet interrogatoire mais je voudrais réagir en disant que j'ai reçu une lettre, hier soir, à mon
hôtel, à huit heures du soir..." Pascal Besnier évoque une lettre, rédigée en anglais et qui, en
quelques termes laconiques, explique : "Au cours de la préparation de mon témoin, j'ai appris
que monsieur Ruzindana avait coupé le sein d'une fille à Bisesero". L'avocat poursuit, en
critiquant la façon de procéder : 
"Il y a une question de principe qui veut que la tenue des débats ne soit pas troublée par des
communications de pièces tardives (...) que l'on glisse subrepticement dans la poche de
l'avocat".

Crédibilité du témoin

Evoquant l'article 67, il explique que celui-ci stipule que le procureur, "lorsqu'il découvre un
nouvel élément de preuve, [doit] le communiquer à la chambre ". Mais précise l'avocat, " il y
a des dispositions (...) : le terme "sans délai" suppose que je puisse avoir connaissance de cet
élément pour le soumettre à mon client, afin de préparer la défense de monsieur Ruzindana
avec toutes les garanties". Avant d'ajouter : "Je dis cela d'autant plus fermement que, pour la
première fois, nous voyons arriver un crime de nature sexuelle. Que peut-on imaginer de plus
horrible que de mutiler une femme ?" Me Besnier a ensuite stipulé que le procureur agissait
ainsi pour apporter de nouvelles accusations à la charge d'Obed Ruzindana. Puis, il a estimé
que ce courrier, "outre la forme dans laquelle il m'a été adressé, outre les questions de
courtoisie, porte atteinte à la crédibilité du témoin. Il se souvient à 6 heures hier soir, avoir vu
monsieur Ruzindana couper les attributs féminins d'une jeune femme. Pourquoi ne pas
imaginer que, demain matin, à 10h15, il ne se souviendra pas que ce n'était pas monsieur
Ruzindana mais son cousin ?" L'avocat a alors demandé au Tribunal de porter comme pièce à
conviction la lettre du procureur, arguant que la mémoire du témoin pourrait encore lui faire
défaut.

Pertinence de la preuve et délais de notification

Dans sa réponse, le procureur, Holo Makwaia, a considéré qu'elle avait informé son confrère
dans les délais. Elle a ensuite ajouté que le procureur "n'a pas l'intention d'accuser son client
de crimes sexuels", précisant, "il est accusé d'autres actes inhumains, il se peut que ce
témoignage couvre cet aspect-là". Le juge William Sekule, président de la chambre, a
répondu immédiatement au débat soulevé : "Nous prenons en considération les dispositions
de l'article 67. Chaque fois qu'une nouvelle preuve apparaît, je pense qu'en toute équité, l'autre
partie doit être notifiée dans les plus brefs délais". En évoquant le cas présent, il a ajouté :
"Nous sommes de l'opinion que cet élément de preuve est pertinent et peut être reçu au cours
du témoignage de ce témoin. Si la défense a besoin de plus de temps pour se préparer, pour



traiter cet élément de preuve, nous allons prendre en considération une telle requête. En ce qui
concerne la valeur accordée à cet élément de preuve, ou la crédibilité du témoin par rapport à
cet élément, c'est une question qui peut être explorée par la défense lors du contre-
interrogatoire. Ce sera à cette chambre de déterminer la valeur probante des éléments de
preuve apportés par le témoin. Nous notons bien les préoccupations de la défense mais il
n'existe pas d'objection spécifique à ce que cet élément de preuve soit reçu".

Ne pas être prisonnier des déclarations

Le 15 octobre, c'est l'interrogatoire du témoin CC qui provoque de nouvelles interrogations de
la défense. Jonah Rahetlah, le procureur, demande au témoin : 
- "Avez-vous entendu parler d'Obed Ruzindana concernant un appel aux blessés ?
- Quand les véhicules sont arrivés tout près de chez Kabanda, à 9 heures du matin, on a appelé
les gens en disant que la paix est revenue et que les blessés devaient aller voir Ruzindana à
Mubuga pour qu'il puisse leur donner un abri et leur prodiguer des soins." 
L'avocat français proteste à nouveau : "Je voudrais signaler à la cour que l'événement dont
vient de faire état le procureur n'a jamais été communiqué à la défense. Je voudrais rappeler
une fois de plus à monsieur le procureur que les preuves doivent être données dans un délai
suffisant pour qu'elles puissent être étudiées contradictoirement". Jonah Rahetlah saisit cette
nouvelle occasion pour demander aux juges de "trancher une fois pour toutes cette question",
ajoutant : "La question, à mon avis, est fondamentale. Il s'agit de savoir quelles sont les
preuves qu'on peut apporter devant le Tribunal. Si je lis le règlement, la preuve principale, le
mode de preuve central qui doit être apporté devant le Tribunal, c'est la preuve par
témoignage, la preuve directe du témoin. En communiquant les documents qu'il avait en
possession à la défense, le procureur [doit-il] se considérer comme étant désormais interdit
d'apporter d'autres preuves par la bouche des témoins ? Je ne pense pas que la déclaration
faite avant l'audience sur procès-verbal puisse figer les preuves ou la nature des preuves qui
peuvent être apportées par le procureur. Je pense qu'aussi bien la défense que le parquet ont le
droit d'apporter des preuves à part la déclaration directe et rien n'interdit au procureur et aux
parties de faire apporter directement par la voix du témoin devant les juges des preuves,
même si les faits en question ne figuraient pas dans les déclarations communiquées a l'autre
partie". En réponse au procureur, Me Besnier explique : "Je comprends que l'accusation ne
doive pas être prisonnière de ses propres déclarations, je comprends également qu'il puisse
exister certaines variations. (...) Malgré tout, il y a des règles à respecter qui sont incluses
dans les articles 66 et 67. (...) Pendant trois ans, monsieur le procureur et ses équipes ont pu
rassembler un matériel important, qui a pu évoluermais que le procureur peut modifier en
fournissant des copies de ces nouveaux témoignages. (...) Nous sommes dans le cas d'une
preuve qui peut être essentielle pour aggraver les accusations portées contre mon client. (...)
Nous avons déjà discuté avec le procureur qui tend à apporter la démonstration d'une ligne de
conduite délibérée. (...) Le procureur dispose alors d'une réserve de preuves qu'il pourrait, çà
et là, distribuer au cours du procès".

Nécessité de préciser la portée de l'interrogatoire

Le président William Sekule a levé la séance, afin d'étudier plus au fond la question soulevée.
Préalablement à la poursuite de l'audition des témoignages, il a rendu sa décision : "Tout
d'abord, nous sommes d'accord avec le fait que le procureur a le droit d'introduire des
éléments de preuve pour justifier les accusations et qu'il n'est pas limité aux déclarations
antérieures faites au cours de l'enquête. Cependant, nous insistons sur le fait que le procureur
devra informer la défense de tout nouvel élément de preuve ou de toute nouvelle information



qu'il découvre et qu'il souhaite présenter à la cour. Le procureur devra donc informer la
défense dans un délai suffisant avant de présenter élément de preuve en question à la cour.
Dans les circonstances actuelles, nous permettons au procureur de poursuivre l'interrogatoire
du témoin au point où nous nous étions arrêtés. Mais si nous devons sentir que, tout au long
de ce témoignage, il existe de nouveaux éléments de preuve pertinents, la chambre, à ce
moment-là, prendra des dispositions nécessaires pour demander au procureur de se conformer
à l'article 67". Les témoignages entendus au cours de la semaine ont continué à fournir des
éléments ne relevant pas précisément des faits reprochés à Obed Ruzindana dans les
accusations portées contre lui, mais des faits portant sur son attitude en 1994, déterminant,
pour le procureur, la ligne de conduite de l'accusé. Le 16 octobre, lors de l'interrogatoire du
témoin BB, Pascal Besnier est ainsi intervenu à nouveau : "Je souhaiterais que le procureur
nous dise si son interrogatoire est une conséquence de l'article 93". Les faits relatés par le
témoin, à ce moment-là, concernaient des massacres survenus a Gitwe. L'avocat français a
poursuivi : "Sur la carte, Gitwe ne fait pas partie de Bisesero. Je voudrais savoir si nous
sommes à l'intérieur de l'acte d'accusation ou si nous sommes dans le cadre de l'article 93 et,
dans ce cas, si le procureur entend interroger le témoin sur la ligne de conduite de monsieur
Ruzindana". Brenda Sue Thornton rétorque alors : "J'essayais de montrer clairement qu'il
s'agit d'une zone qui n'est pas dans Bisesero. Il s'agit d'administrer les activités de l'accusé
dans une autre zone, cela entre dans la ligne de conduite délibérée". Me Besnier a alors
répliqué : "Simplement, je souhaiterais que le bureau du procureur informe le Tribunal à
chaque fois qu'il passe de l'acte d'accusation à l'article 93". Le Tribunal, par la voix du juge
Sekule, a donné raison à l'avocat, en expliquant : "Les éléments de preuve sont pertinents,
mais il serait nécessaire d'attirer l'attention de la chambre sur la portée de l'interrogatoire". Au
fur et à mesure de l'avancée des procès - aussi bien dans l'affaire Kayishema/Ruzindana que
dans l'affaire Rutaganda - les éléments de preuve apportés par l'accusation sont apparus plus
solides et plus précis. Ce mois-ci, le Tribunal a engagé de nouveaux débats de fond
concernant la recevabilité de la preuve.

Règlement de procédure et de preuve 

Ligne de conduite délibérée (Article 93)

(A) Les éléments de preuve permettant d'établir l'existence d'une ligne de conduite délibérée,
dans laquelle s'inscrivent des violations sérieuses du droit international humanitaire au sens
du Statut, sont recevables dans l'intérêt de la justice. 
(B) Les actes qui tendent à démontrer l'existence d'une telle ligne de conduite font l'objet
d'une communication à la défense par le procureur, conformément à l'article 66.

------------------------------------------------------------------------

En bref 

Le greffe sens dessus dessous. Une requête reportée pour gestion calamiteuse de paperasserie,
une comparution retardée pour absence d'interprètes, une scène chaplinesque de protection de
témoin : la fin de semaine a été difficile pour la section du greffe chargée de l'organisation des
audiences. Le 24 octobre, la requête aux fins de protection de témoins présentée par le
procureur a, en effet, du être reportée d'une semaine, les parties et la cour ne disposant pas de
tous les documents dans les deux langues. Une "situation regrettable" déplorée par le juge
William Sekule. Un peu plus tard, c'est la comparution initiale de Sylvain Nsabimana qui est
retardée : les interprètes attendaient dans l'autre salle d'audience. En traduisant les excuses de



William Sekule, le juge Yacov Ostrovsky ajoute, sarcastique : "Notre greffe doit travailler de
manière convenable". La veille, devant l'autre chambre, les rideaux protégeant le témoin ont
été enlevés. Le président Laity Kama doit interpeller des huissiers hors du temps, qui vont
s'adonner quelques instants à un mime involontaire du cinéma muet, chacun tirant de son côté
sur un pan de rideau trop court. Il était pas dans le bon sens...

 Comparutions initiales. Quatre comparutions initiales ont été organisées, le 24 octobre,
devant les deux chambres de première instance. La tête enrubannée par un keffieh jaune et
blanc, mais le visage découvert, Georges Ruggiu a été le premier à se présenter devant une
première chambre, composée ici des juges Khan, Kama et Pillay. Après avoir précisé être de
nationalité belge et italienne, il a plaidé non coupable aux deux chefs d'accusation portés
contre lui. Puis est venu le tour d'Hassan Ngeze. Le président Kama a exposé avoir reçu des
informations selon lesquelles les avocats kenyans de l'ex-journaliste de Kangura, à la charge
de celui-ci, refusaient de venir car ils étaient pas payés. Hassan Ngeze a confirmé à la cour
son désir de se voir commis d'office ces deux conseils. Interrogé par Laity Kama sur son
souhait de comparaître ou non en l'absence de ses avocats, l'accusé a crée un nouvel incident,
en répondant que certains des chefs d'accusation portes contre lui "ont été produits par Pierre-
Celestin Rwigema, le Premier ministre [de l'actuel gouvernement rwandais]. Donc c'est lui
qui doit plaider coupable ou non coupable." Le président a aussitôt interrompu le prévenu,
rétorquant avec fermeté que cette "rhétorique n'intéressait pas le Tribunal". Avant de reporter
l'audience, en précisant : "Je n'entends pas avoir des incidents avec les accusés". Devant la
deuxième chambre, Sylvain Nsabimana - qui a précisé avoir été préfet de Butare "du 19 avril
vers 14 heures au 17 juin a 13 h 15", quand il a appris sa démission "par voie de communiqué
diffusé à la radio" après "59 jours de prestations impayées" - a plaidé non coupable, tout
comme Aloys Ntabakuze.

Affaire Bagosora. Une requête en divulgation de preuve, déposée par l'avocat de la défense
Raphaël Constant, pourrait être défendue le 31 octobre, en même temps que la requête aux
fins de protection de témoins présentée par le procureur le 24 octobre et reportée d'une
semaine.
------------------------------------------------------------------------
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Affaire Akayesu

Le gouvernement rwandais accepte le transfert de témoins requis par la défense et
détenus au Rwanda

Le procureur a mené à terme, le 4 novembre, la présentation des témoins à charge contre
Jean-Paul Akayesu. Pour la première fois, le Tribunal pour le Rwanda atteint la phase des
témoins à décharge. 

Le 27 octobre, à l'ouverture de l'audience, le représentant du procureur, Pierre Richard
Prosper, a fait savoir à la cour que la défense lui avait fait parvenir, quelques jours
auparavant, une liste de témoins qu'elle souhaitait faire venir à Arusha et qui se trouvent
actuellement en détention au Rwanda. Le procureur a précisé que la défense souhaitait voir
ces personnes déposer comme premiers témoins à décharge. Le 30 octobre, le bureau du
procureur reçoit une lettre du gouvernement rwandais acceptant le transfert, pendant une
période de deux mois, des témoins requis par la défense et détenus au Rwanda. Ces témoins
avaient initialement été entendus par le procureur, qui avait communiqué à la défense leurs
déclarations. Le 31 octobre, l'avocat de l'ancien bourgmestre de Taba, Me Tiangaye, a exposé
que, ces témoins n'ayant finalement pas comparu, il souhaitait les entendre déposer au titre de
témoins de la défense. L'article 68 du règlement de procédure et de preuve du Tribunal
spécifie, en effet, que "le procureur informe aussitôt que possible de l'existence d'éléments de
preuves dont il a connaissance qui sont de nature à disculper en tout ou en partie l'accusé ou
qui pourraient porter atteinte à la crédibilité des moyens de preuve à charge".

Reprise le 17 novembre

Le gouvernement rwandais a rapidement réagi à la demande du TPIR et a accepté le transfert
des trois témoins. Dans un communiqué de presse daté du 3 novembre, le président de la
juridiction internationale, Laity Kama, a déclaré que "c'est une décision hautement
symbolique qui confirme la qualité de la coopération entre le gouvernement rwandais et le
Tribunal". Les trois personnes ont finalement atterri à Arusha, vers minuit, dans la nuit du 6
au 7 novembre, et ont été directement transférées au centre pénitentiaire des Nations unies. En
raison de l'absence du juge Pillay, leur audition ne débutera cependant que le 17 novembre.
D'une manière plus générale, le déroulement du procès, à ce stade, ne semble pas permettre sa
conclusion avant les vacances judiciaires, prévues à partir du 1er décembre. La cour avait, en
effet, à plusieurs reprises, exprimé le souhait de voir cette première affaire mise en délibéré
pendant cette pause de deux mois. Mais il ne resterait alors que deux semaines à la défense
pour présenter ces témoins.

Fin de la phase d'accusation contre Jean-Paul Akayesu

Après JJ, venue déposer le 23 octobre, quatre autres femmes rwandaises de Taba sont venues
témoigner, devant la première chambre de première instance, des crimes de viols commis



dans cette commune entre avril et juillet 1994. Un cinquième témoin, l'enquêteur du parquet
Christer Skarp, venant, quant à lui, rapidement décrire le site du bureau communal à partir
d'un plan et de diapositives. 

OO est âgée de 15 ans au moment des faits. Quand les pillages et les tueries commencent, elle
se réfugie, avec sa famille, "à la commune parce que c'était l'autorité la plus proche de nous".
Ils rejoignent le groupe de réfugiés de l'autre côté de la route, en face du bureau communal. 
- "Après un certain temps, est arrivé un véhicule rouge plein d'Interahamwes. Il se sont arrêtés
tout près de la clôture de la commune, sur la route. Quatre ou cinq sont descendus vers nous et
ont demandé : Pourquoi avez-vous peur ? Etes-vous des Inkotanyi ? 
- Où était le bourgmestre ? demande le procureur.
- Il se tenait dans l'enclos du bureau communal. C'est quelqu'un qui me l'a montré parce
qu'auparavant je ne le connaissais pas. Je ne peux pas le décrire. Cela fait longtemps et je ne
peux pas me souvenir de lui. On m'a dit qu'il s'appelait Akayesu Jean-Paul." Le procureur
demande néanmoins au jeune témoin de reconnaître l'accusé. OO ne peut le faire et désigne,
en y mettant le doute, un interprète.

Viols multiples dans les alentours

Elle reprend son récit : "Je me suis retournée. J'ai vu que les Interahamwes qui étaient restés
dans la voiture, étaient en train de tuer les gens avec des machettes." Elle s'enfuit avec deux
autres filles avant d'être arrêtées par des Interahamwes. "Ils sont retournés au bureau
communal. Ils ont dit à Akayesu : "Ces filles nous les amenons et nous allons coucher avec
elles." Akayesu a dit : "Emmenez-les". Un certain Antoine m'a demandé de partir avec lui et
les autres sont partis avec les autres. Nous étions désespérées car on voyait qu'on était en train
de tuer les gens. Je pensais qu'il pouvait aussi me tuer. Nous sommes descendus un peu plus
bas et dans un grand champ de bananeraies, il m'a demandé de m'asseoir. J'ai refusé. Il m'a
fait tomber et a appuyé sa jambe sur la mienne. (...) Il a descendu ses habits et mes habits
aussi et il a mis son sexe dans le mien. J'ai commencé à crier. Il m'a dit : "Si tu continues , tu
vas voir qu'il y en a d'autres qui peuvent venir sur toi et ce serait comme t'achever." Quand il a
terminé, on s'est mis debout et on a continué à marcher." Emmenée chez une dame, OO y
passe trois jours avant que le jeune milicien ne revienne la chercher. Pendant trois jours, elle
sera à nouveau violée par deux jeunes Interahamwes avant d'être chassée. Quelques jours plus
tard, elle se rend à une réunion à la commune. "C'est le bourgmestre qui a pris la parole en
premier. (...) Il a dit que quand un serpent se roule autour d'une calebasse, on casse la
calebasse pour tuer le serpent", raconte-t-elle. Au cours du contre-interrogatoire, Nicholas
Tiangaye, avocat de Jean-Paul Akayesu, a mis l'accent sur le fait que le témoin ne pouvait pas
reconnaître l'accusé. "Cela fait très longtemps et j'étais encore petite. J'avais tellement de
problèmes. Je n'avais pas le temps de regarder bien" explique doucement la jeune fille.
Interrogée sur le sens du proverbe prononcé par le bourgmestre, OO a précisé ne pas savoir ce
que cela signifie.

Chasse aux intellectuels

Quant l'audience reprend, quatre jours plus tard en raison d'un problème de santé de l'avocat
de la défense, la salle du public s'est vidée. KK, est une femme hutue mariée, àl'époque des
faits, à un Tutsi. Elle raconte le même déroulement des événements : d'abord les maisons
pillées et détruites puis leurs habitants tutsis qui se réfugient vers le bureau communal car
"c'est là que se trouvait l'autorité qui pouvait nous défendre". A la barrière érigée devant la
mairie, raconte-t-elle, le bourgmestre "dit aux policiers qu'ils doivent demander aux gens leur



carte d'identité. Qu'on ne laisse pas passer les Tutsis, qu'on les mette de côté". L'atmosphère
change, selon KK, avec l'arrivée d'Interahamwes de Remera qui lisent des documents révélant
que "les Tutsis auraient un plan pour tuer les Hutus", avant d'ajouter : "Nous avons connu ce
plan et là où ils devaient nous mettre, nous devons les y mettre". Le bourgmestre aurait alors
déclaré : "Nous vivions avec les Tutsis en bonne entente. Maintenant nous devons les
pourchasser tous." Il aurait alors demandé aux policiers et aux Interahamwes d'aller chercher
un professeur nommé Trahisse. "Ils sont allés chercher cet homme et sa femme. Il pleuvait.
On les a fait asseoir dans la boue. Ils lui ont demandé [quel était] le secret des Inkotanyi. Puis,
ils ont tué Trahisse. [Akayesu] était debout près de là où la victime était assise. (...) Il a
également donné l'ordre d'aller chercher les professeurs de Remera. Il disait que les
intellectuels étaient à l'origine de tout ce mal. (...) Les Interahamwes sont partis très furieux et
sont revenus avec les professeurs. On les obligeait à s'asseoir dans la boue. On disait qu'on les
avait trouvés avec des talkie-walkie et qu'ils communiquaient avec les Inkotanyi." Selon KK,
tous ces enseignants ont été tués sur place, à la houe et au gourdin.

La réunion de sécurité

De nombreuses histoires se succèdent : l'assassinat de son mari ; l'ordre donné par le
bourgmestre d'aller chercher un autre enseignant dans sa cachette, son départ en voiture avec
des miliciens et leur retour, fêtant l'accomplissement de leur besogne ; l'arrestation, la
détention dans un cachot de la commune, puis l'exécution de Pierre Ntereye. Puis KK,
enceinte à l'époque, déclare être allée à la rencontre du bourgmestre pour lui demander une
attestation permettant de garder en vie ses enfants, cachés dans un champ de sorgho. "Ce n'est
pas moi qui les ai fait tutsis. Et lorsqu'on tue les rats, on n'épargne pas les rats en grossesse",
lui aurait répondu Jean-Paul Akayesu. A l'instar des quatre autres femmes venues témoigner
lors de cette dernière phase de l'accusation, KK a évoqué une grande réunion de sécurité
convoquée, "au mois de mai", par le bourgmestre. "Nous nous y sommes rendues pour savoir
si c'était la paix. (...) Je me rappelle que le bourgmestre s'est levé et a dit : "je voudrais vous
faire savoir que vous devez pourchasser les Tutsis parce qu'il y en a encore. Il y a des jeunes
qui ont pris l'habitude de [marier] des filles tutsies. Nous ne l'admettons pas sauf si la femme
tutsie s'est mariée avant 1959." Le même proverbe du serpent autour de la calebasse est cité.
Puis les appels par d'autres leaders de la communauté à une extermination totale des Tutsis, y
compris les enfants encore en gestation.

Scène d'humiliation dans la cour du bureau communal

Sur une question du procureur, KK raconte alors l'histoire de Chantal, une élève de l'école
secondaire, emmenée à la commune par les Interahamwes. "Cette enfant disait : "je suis
hutue. Ayez pitié, ne me tuez pas". Toute la population pouvait regarder. Les Interahamwes
ont d'abord dit qu'ils devaient l'emmener chez le bourgmestre pour qu'elle s'explique. Le
bourgmestre est venu dans la cour. La fille lui a présenté sa carte d'identité. Le bourgmestre a
dit : "Ton père était enseignant. Je le connais. On l'a tué. Comment se fait-il que tu sois hutue
alors que ton père était tutsi ?" Il a tout de suite dit que cette fille était une élève, qu'elle
connaît la gymnastique. "Enlevez-lui les habits pour qu'elle fasse de la gymnastique toute
nue." Les Interahamwes l'ont déshabillée. Elle a fait de la gymnastique au milieu de la cour.
Elle était nue." Le témoin se lève pour mimer la marche effectuée par l'adolescente. "Elle a
fait de la gymnastique au milieu d'eux. Akayesu riait. Il y avait beaucoup de gens. Après,
Akayesu a dit aux Interahamwes de l'emmener. Ils l'ont emmenée en bas de la route, tout près
des arbres. Là où on tue les gens. 



- Avez-vous vu d'autres violences sexuelles près du bureau communal ? demande le
procureur, Sara Darehshori.
- Parfois les Interahamwes venaient et choisissaient des filles. Il y avait le centre culturel et ils
emmenaient les filles avec qui ils allaient coucher. 
- Avez-vous vu autre chose ? 
- Moi je cachais mes enfants dans un champ de sorgho. Le paysan m'a chassée. Je suis partie.
Quand je suis arrivée, il y avait une femme presque morte. Les Interahamwes avaient des
morceaux de bois qu'ils enfonçaient dans son sexe. La femme était toujours vivante. Je ne la
connaissais pas. On disait que c'était l'épouse de Gahizi. On disait que c'était une Tutsie."

Situer la responsabilité

Le contre-interrogatoire, l'après-midi, s'est déroulé dans une atmosphère de tension diffuse,
rendue particulièrement intense du fait du comportement inhabituel de l'accusé. Pendant plus
d'une demi-heure, Jean-Paul Akayesu est resté penché sur son pupitre, le front posé sur ses
avant-bras, comme pour s'isoler de l'audience, pendant que son avocat interrogeait le témoin.
Au passage d'une sténographe, il se relève quelques secondes, reprend sa position, se relève
encore, prend quelques notes, se penche à nouveau, avant de se relever et de s'asseoir de
profil, la main sur la tempe, ne regardant pas la cour. Et subitement demande la parole pour
contester l'interprétation, en précisant : "Et j'ai bien suivi" - L'avocat poursuit : - "Connaissez-
vous la relation entre Ntereye et Akayesu ? 
- Non.
- Ne savez-vous pas qu'ils sont amis ?
- Non. 
- Connaissez-vous des amis qui se sont entretués ? 
- Oui, beaucoup. Avant le Hutu et le Tutsi partageaient tout.
- Plusieurs témoins ont dit que, entre le 6 et le 18 avril, Akayesu a protégé les Tutsis, qu'en
pensez-vous ? 
- Je n'en sais rien. 
- Pensez-vous qu'il existe une autorité qui pouvait arrêter ces activités [criminelles] ?
- Personne n'a arrêté ces activités. Par exemple, le bourgmestre Akayesu, quand je lui ai
demandé des papiers pour mes enfants, ils n'auraient plus été poursuivis. Si, au cours de la
réunion, il avait demandé à cesser les tueries, si quelqu'un avait été emprisonné parce qu'il
avait tué, ça n'aurait pas continué. (...) Une fois, j'ai vu deux militaires. Un des deux a dit :
"Au lieu d'aller battre les Inkotanyi sur le front, vous tuez les enfants. Le malheur que vous
avez est que s'il y a un survivant, cela se retournera contre vous." Il m'a dit de retourner à ma
cachette et qu'il ne voulait pas être présent quand ils tueraient mes enfants. Il passait quand il
a dit cela. Et il est parti."

"Je demande qu'il dise pardon"

KK précise que seuls deux de ses neuf enfants ont survécu. Depuis le début de son
témoignage, KK parle avec une voix claire, ferme et très sonore, martelant le pupitre à chaque
phrase. "Vous posez beaucoup de questions et cela ne ramènera pas les morts. Je vous ai dit
ce que j'ai vu", lance-t-elle, avec un début d'irritation, à l'avocat de la défense. "Ce n'est pas de
gaieté de cúur que je vous pose ces questions, mais il y va de la liberté d'une personne",
rétorque celui-ci. Avant de faire préciser la responsabilité de son client : - "Avez-vous vu
Akayesu tuer quelqu'un ? 
- Je le voyais superviser les Interahamwes, Je le voyais avec une arme à feu. Je ne l'ai vu tuer
personne mais il a ordonné et vu tuer devant ses yeux. 



- L'avez-vous vu violer ?
- Je ne l'ai pas vu sinon je le dirais." 
Le contre-interrogatoire est terminé. Le juge Pillay prend la parole :"Quel âge avait Chantal ? 
- Je ne connaissais pas son âge. On disait qu'elle était élève à l'école secondaire.
- Avant la guerre, étiez-vous acceptée par vos voisins en tant que couple mixte ?
- Nous vivions sans problème. Sauf en 1991 je crois, les maisons de certains Tutsis avaient été
détruites et ils s'étaient réfugiés sur les collines. Ceux qui avaient fait cela avaient été mis en
prison. C'est pourquoi nous nous sommes rendus à la commune. On pensait que ce serait
comme la première fois.
- Vous dites que si l'accusé vous avait donné ces papiers, il aurait sauvé vos enfants. En avait-
il le pouvoir?
- Oui, car il dirigeait toujours la commune. 
- De quel certificat s'agissait-il ? -
Que les enfants ont le droit de vivre dans ce secteur avec le cachet de la commune. Ou bien, à
la réunion, il dit : j'interdis aux gens d'aller fouiller les maisons de ce secteur. Et il n'a pas dit
cela. Lui disait : fouillez partout et si quelqu'un a caché une personne, il payera une amende."
Jean-Paul Akayesu intervient alors et demande à s'entretenir avec son avocat. Quelques
instants plus tard, celui-ci reprend : - "Mon client affirme qu'il vous a remis une attestation
pour que vous circuliez 
- Il peut l'affirmer. S'il me l'avait donnée, j'aurais pu rester là-bas. (...) Il ne me l'a pas donnée.
Cela ne fera pas revenir les miens. Il devrait admettre ce qui s'est passé et demander pardon.
Si je suis la seule personne venue témoigner des tueries des Tutsis, je suis [là pour ça]." La
voix du témoin s'est élevée d'un cran. Le président Kama intervient : - "On vous a demandé de
parler sans passion. 
- Je suis dépassée parce qu'il ment. (...) J'ai perdu les miens. Je ne demande pas qu'il meure. Je
demande qu'il dise pardon. Qu'il dise qu'il ne recommencera pas." Jean-Paul Akayesu
intervient à nouveau, signifie à la cour qu'il a un problème avec son avocat, qu'il dispose
d'informations sur le témoin et qu'il n'est pas d'accord avec la stratégie de son conseil.
L'accusé obtient de s'entretenir avec ce dernier, le juge Kama lui ayant proposé de donner ses
questions à Me Tiangaye pour que celui-ci les pose. Après une discussion apparemment
accrochée avec Me Tiangaye, l'accusé regagne sa place et déclare, résigné : "Je ne vous dirai
pas que ça va mais qu'on laisse."

Le calvaire du témoin NN

Le 3 novembre, le témoin NN se présente à la barre. Cette femme tutsie, âgée de 29 ans, date
précisément l'attaque des maisons des Tutsis et la destruction de leur bétail au 19 avril. C'est
le lendemain, raconte-t-elle, que sa famille est attaquée par les Interahamwes. "Ils ont pris
mon frère, ils lui ont donné des coups de machette. Les autres ont démoli la latrine et ils l'ont
jeté dedans. Ils ont pris mon père, l'ont jeté vivant et ont recouvert par après [la latrine] de
terre. Ils nous ont dit que les femmes et les filles seraient tuées après l'enterrement
d'Habyarimana. Deux hommes sont venus. Ils ont commencé à coucher avec [moi et ma
soeur] de force. (...) Ma mère [les] a suppliés de nous tuer d'abord au lieu de nous violer
devant ses yeux. L'homme a dit que le principe est de nous faire souffrir. Ils nous ont violées
et ils sont partis. (...) Deux autres sont venus. Ils venaient en cachette parce que c'étaient nos
voisins et ils avaient honte. [après nous avoir violées] ils nous ont dit que si nous quittions
l'endroit, ils nous tueraient. Le soir, deux autres jeunes, moins âgés, sont venus nous dire de
venir leur apprendre parce qu'ils ne savaient pas comment faire. Ils nous ont violé mais ils
avaient 15 ou 16 ans. Notre maman nous a dit de [partir]. Nous avons quitté nos ruines et nous
sommes réfugiées dans la brousse. Un Hutu nous a cachées. Il était marié à ma tante



paternelle." Elles y restent une dizaine de jours environ, avant d'être informées d'une réunion
à la commune. Leur protecteur leur dit de partir très tôt le matin. En route vers le bureau
communal, NN est à nouveau violée par deux hommes. "Ils m'ont laissée là. J'étais comme
handicapée. Chaque passant me voyait. J'étais nue et je n'arrivais pas à m'habiller." Puis, à
nouveau, "vers 11 heures", quatre hommes "sont venus et deux sont passés sur moi". Quand
sa soeur la rejoint, elle "ne peut plus bouger".

Akayesu, témoin passif

L'accusé interrompt le récit et précise qu'il a compris que NN avait été violée en allant au
bureau communal mais pas "près" de celui-ci. Le juge Kama demande au témoin de préciser.
"J'étais encore à la campagne, en allant au bureau communal. Je ne peux pas estimer mais je
n'étais pas très loin du bureau communal", répond-elle. Après s'être soignée grâce à de la
pommade de vache donnée par une vieille dame, "vers 16 heures, j'ai essayé de bouger les
jambes et j'ai vu que je pouvais me lever. J'ai continué mon chemin vers le bureau communal.
(...) Nous avons marché une heure et demie mais parce que je ne pouvais pas aller vite. (...) Je
me rappelle que c'était début mai. Il y avait beaucoup de réfugiés venus de différents endroits.
A peu près trois cents personnes. La majorité était des enfants et des femmes. (...) J'ai vu
Jean-Paul Akayesu le lendemain matin. J'étais dans la cour, dans le bureau communal. Il me
semblait qu'il venait de se lever. Il avait une serviette autour du cou et se dirigeait vers
l'endroit où les Interahamwes traînaient une femme pour la violer entre le bureau communal
et le centre culturel. (...) Il allait vers son bureau. (...) Il n'a rien fait. Il a regardé, est entré
dans son bureau, puis est ressorti." Deux jours plus tard, elle est emmenée chez Rafiki, un
Interahamwe qui la connaît. Elle y sera enfermée et violée par lui pendant deux jours avant
d'être chassée. A son retour au bureau communal, elle croise sa soeur, qui lui raconte son viol
dans ce même bureau. "Quand elle me parlait, sa voix ne sortait pas. Elle avait faim et froid.
Elle ne pouvait pas bouger. Moi, je ne pouvais rien faire pour elle." Selon NN, sa soeur
mourra là, au bord de la route.

Du simulacre à l'assassinat collectif

Après la réunion au bureau communal, NN raconte comment elle est emmenée, avec plus de
deux cents personnes selon elle, vers une fosse, dans laquelle ils passent toute une journée, les
Interahamwes leur disant qu'ils sont allés chercher une grenade. "On nous a demandé d'être
patients, qu'ils n'avaient pas trouvé la grenade mais qu'ils l'auraient le lendemain. Nous
sommes sortis de la fosse et sommes retournés près de la cour du bureau communal. Le
lendemain, nous sommes retournés à la fosse." Mais NN est extraite du groupe par Rafiki et
elle assiste, au bord du trou, au massacre du groupe de réfugiés à l'arme blanche. "Je suis
restée chez Rafiki à peu près une semaine. Il m'enfermait, donnait les clés à d'autres jeunes et
ils me retrouvaient dedans et venaient coucher avec moi." Dans son contre-interrogatoire, Me
Tiangaye cherche à distinguer l'autorité d'un bourgmestre sur les Interahamwes et, du même
coup, à mesurer la responsabilité du chef présumé de ceux-ci à Taba, Silas Kugimana. Le
président Kama interroge alors : 
- "Avez-vous vu Akayesu donner des ordres aux Interahamwes ? 
- Tout ce que je sais, c'est qu'il a dit aux Interahamwes que nous devions quitter le bureau
communal car il n'avait pas donné refuge aux Inyenzi.
- Si Akayesu avait l'intention d'exterminer les Tutsis, pourquoi aurait-il attendu le mois de mai
pour le faire? reprend l'avocat de la défense.
- Les personnes avaient été tuées bien avant. C'est pour cela que nous sommes allés a la
réunion.



- En quoi Akayesu est-il responsable du viol [commis contre vous] par Rafiki ? 
- Il me prenait au bureau communal et celui qui était chargé de notre protection était le
bourgmestre. Je me dis que le responsable est celui qui lui a donné l'autorisation. 
- Quelle autorisation ? 
- Parce qu'il venait de déclarer qu'il ne donnait pas refuge aux Inyenzi.
- Est-ce qu'il avait les moyens de s'opposer aux tueries et aux viols ? 
- Oui.
- Comment, par exemple ? demande le juge Kama.
- Il pouvait demander à la population de ne pas tuer. Comme il avait pu arrêter
temporairement les tueries, quand il a voulu, à un certain moment, il a donné l'ordre, il nous a
livrés et ils nous ont tués.
- N'est-il pas contradictoire d'arrêter les tueries et de les ordonner ? relève Me Tiangaye.
- Je m'explique. En fait, il n'a pas arrêté car les gens étaient déjà morts. Lorsque, pour être sûr
que pas un Tutsi n'échappe, il a cherché un prétexte pour convoquer la réunion communale. Il
voulait faire comprendre que c'était une réunion de securité mais il n'y avait pas de securité.
Quand les Hutus ont quitté, ils ont compris qu'il fallait nous montrer à la commune. Mais à la
commune, le bourgmestre ne nous a jamais donné de refuge. Nous étions comme en détention
préventive. S'il n'avait pas convoqué la réunion et montré à la population qu'il voulait nous
sauver, certains Hutus de bonne volonté [auraient continué de] nous cacher. Il y aurait eu
beaucoup de rescapés dans la commune de Taba." 

"Selon mes idées, c'est comme s'il avait dit de tuer"

A 18 heures, après trois heures de contre-interrogatoire ininterrompu, le juge Navanethem
Pillay tire la conclusion de cette longue journée : 
- "Concernant les personnes tuées dans la fosse, vous avez dit ne pas avoir vu Akayesu dans
les parages. Mais dans votre déclaration écrite, vous dites qu'Akayesu était présent tout le
temps. Comment expliquez-vous cette contradiction et quelle est la vérité ?
- Il n'a pas été présent à la fosse. Mais il a donné l'ordre de tuer et il restait au bureau. Il n'a
pas assisté aux tueries.
- Vous parlez d'un ordre : est-ce une déduction du comportement d'Akayesu ou avez-vous
entendu les ordres ? enchaîne le juge Kama.
- Il a donné l'ordre à un policier et à Rafiki qu'ils devaient nous faire sortir de la cour du
bureau communal et qu'il n'avait pas donné refuge aux Inyenzi.
- Entre "sortez-moi ces Inyenzi" et "tuez ces Inyenzi", ce n'est pas la même chose - reprend le
président de la chambre.
- Selon mes idées, c'est comme s'il avait dit de tuer."

Scène d'horreur au lieu-dit "Kinihira"

Le dernier témoin de l'accusation est PP, une femme tutsie de 38 ans mariée à un Hutu. Ayant
pu circuler librement pendant toute cette période, elle a été témoin d'un nombre
particulièrement important d'événements. Dans un interrogatoire resserré, le procureur lui
demande d'en évoquer deux. PP raconte tout d'abord l'histoire d'Alexia, femme de Ntereye.
- "Je l'ai vue au mois de mai. Elle m'a dépassée dans un véhicule en direction de la commune.
J'ai pu reconnaître Alexia, Louise et Mishimwe [nièces de Ntereye]. Le chauffeur de la
commune conduisait, il y avait des Interahamwes. J'ai suivi le véhicule qui est allé stationner
devant l'entrée de la commune. Le chauffeur est sorti et a appelé Akayesu qui est venu. Quand
Akayesu a vu les femmes à bord du véhicule, il a dit aux Interahamwes : "Conduisez-les à
Kinihira. Ne savez-vous pas où on a tué les autres ?" Les Interahamwes les ont emmenées. J'ai



pris un autre chemin. J'ai trouvé les personnes à l'endroit où on les conduisait pour les tuer.
(...) On leur a donné l'ordre de se déshabiller elles-mêmes. On leur a dit de faire une marche
pour montrer les cuisses des femmes tutsies. Après la marche, elles ont été violées. (...). Je ne
me cachais pas. Je regardais et ils me voyaient. Nous étions nombreux à regarder. Environ
deux cents personnes. Deux Interahamwes ont pris [Alexia], l'ont mise par terre et se sont mis
sur elle. Ils ont dit : "Maintenant, voyons comment est le sexe d'une femme tutsie". Elle avait
une bible dans la main. Elle l'a donnée a l'Interahamwe qui l'a violée, qui s'appelle Pierre. Elle
a dit : "Prends cette bible, c'est notre souvenir car vous ne savez pas ce que vous faites." (...)
Une personne l'avait prise au cou. D'autres aux épaules. Et d'autres écartaient les cuisses.
Pierre a commencé parce que, apparemment, c'était le chef. Puis Bongo lui a succèdé. Puis est
venu Habarurema Jean-Pierre. On a continué à violer et quand elle est devenue faible on l'a
retournée. Elle était enceinte et elle a fait une fausse couche. (...) Mishimwe a été violée par
plusieurs personnes. Il y avait beaucoup de sang à cet endroit-là.
- Que leur est-il arrivé après ? 
- Elles ont été mises à plat ventre. Elles ont été tuées à coups de bâton. Elles étaient mortes et
on continuait à les taper. (...) On les a traînées vers de petites rigoles. Ensuite, on mettait des
mottes de terre sur elles. (...) Louise portait un enfant sur son dos. On soulevait les enfants et
on les jetait par terre jusqu'à ce que mort s'ensuive."

Le piège de la réunion de securité

PP raconte aussi la réunion de securité, annoncée par un véhicule avec mégaphone. "Ils ont dit
que c'était pour faire cesser les tueries. Nous étions nombreux car nous voulions écouter.
Nous avions caché des gens et nous pensions être tranquilles. Akayesu a ouvert la réunion :
"Quiconque cache un Tutsi doit le sortir aujourd'hui. (...) Même une femme mariée à un Tutsi
et qui est enceinte, vous devez chercher cette femme et enlever cette grossesse." Et il ajoute :
"Si un serpent est enroulé autour d'une calebasse, on casse la calebasse". (...) Il voulait
expliquer qu'aucun Tutsi ne devait survivre." Le président Kama tente de préciser le sens
exact de ce proverbe, rapporté par la plupart des témoins de cette réunion. Le juge sénégalais
pense pouvoir le relier à l'idée de tuer tout nouveau-né. Le témoin reprend : "Dans la tradition,
c'était interdit de casser la calebasse. Il a donné cette explication pour qu'on n'ait pas peur des
Tutsis." En substance, on peut casser l'objet sacré si cela est nécessaire pour éliminer
l'élément nuisible. PP raconte que le député Ruvugama prend à son tour la parole et précise :
"Quand Rwigyema est parti, il était enfant, et c'est lui qui revient" dans une allusion au
premier chef militaire du FPR, Fred Rwigyema, tué aux premiers jours de la guerre, en
octobre 1990.
- "Y avait-il d'autres Tutsis à la réunion ? demande le procureur.
- Beaucoup de Tutsis ont été pris là-bas. (...) Après ces paroles, les Interahamwes ont
commencé a fouiller. Ils ont même coupé le sorgho des paysans pour que [les Tutsis] ne
puissent pas se cacher. Les Interahamwes ont entouré les Tutsis qui étaient là. En nous
promenant, nous avons vu beaucoup de cadavres."

Fiabilité du témoin mise en doute par la défense

L'avocat de la défense a relevé de nombreuses contradictions ou différences entre le
témoignage devant la cour et la déposition écrite aux enquêteurs, quand il ne s'agissait pas de
contradictions au sein même du procès-verbal. Le témoin a expliqué avoir été interrogée alors
qu'elle était malade, alitée et sous perfusion. Me Tiangaye a estimé que cela "pose un grave
doute sur la fiabilité du témoignage". De même, il a mis en doute le fait qu'Akayesu n'ait pu



connaître l'ethnie de PP. Et il s'est interrogé sur le fait que PP n'ait initialement parlé ni du
viol des trois femmes ni de la réunion aux enquêteurs.

------------------------------------------------------------------------

Affaire Kayishema/Ruzindana

Deux experts à la barre

Du 28 octobre au 6 novembre, deux témoins experts ont déposé devant la deuxième chambre.
Francois-Xavier Nsanzuwera, ancien procureur de la République au Rwanda a, dans un
premier temps, été interrogé sur les institutions et, en particulier, sur les fonctions légales ou
réelles des autorités locales. Ce juriste et militant des droits de l'homme a, ainsi, tenté
d'éclaircir, au regard des textes et de sa propre expérience, le rôle et le pouvoir du préfet. Le
sociologue français André Guichaoua lui a succédé en éclairant, dans un dense exposé,
l'histoire politique du Rwanda. Les deux hommes, réfugiés début avril 1994 dans le même
hôtel de Kigali, se retrouvent aujourd'hui pour tenter d'expliquer "l'inexplicable".

Le droit et la pratique du droit

Quel est le contexte politique et institutionnel dans lequel interviennent la guerre et le
génocide ? Quels sont le statut et les attributions d'un préfet ? Autour de ces deux grands
thèmes et au-delà d'un débat très juridique, Francois-Xavier Nsanzuwera s'est efforcé
d'éclairer le tribunal sur la réalité prévalant en dehors des textes juridiques.

Vingt-sixième témoin à déposer dans l'affaire Kayishema/Ruzindana, Francois-Xavier
Nsanzuwera a été procureur de la République à Kigali, de 1990 à 1995. Présenté comme
témoin expert par le bureau du procureur, ce juriste et militant des droits de l'homme a
principalement été interrogé sur des questions constitutionnelles. En tentant de relier la
théorie des textes à la réalité de sa pratique sur le terrain. Le débat a d'abord porté sur le
contexte institutionnel et politique qui prévaut dans les années qui précèdent le génocide et,
en particulier, dans les derniers mois, sur la situation de blocage au lendemain des accords de
paix, signés à Arusha le 4 août 1993. Le témoin présente ainsi la situation au matin du 6 avril
1994 : "Le pouvoir judiciaire est plus ou moins paralysé [et] nous sommes en présence d'un
pouvoir législatif qui ne fonctionne pas. Les députés touchent leur salaire mais ne peuvent pas
légiférer. (...) Jusqu'au 6 avril, nous n'avons pas de gouvernement de transition à base élargie
(GTBE), pas d'assemblée nationale de transition, pas de pouvoir judiciaire".

Éclatement des partis et renforcement des milices

Pourquoi ce blocage ? "Entre la signature des accords [d'Arusha] et le 6 avril, il s'est passé
beaucoup d'événements politiques qui ont bloque leur mise en place. Pour moi, [parmi] les
éléments pertinents du blocage des institutions, il y a d'abord la question de l'éclatement des
partis politiques devant participer au GTBE. (...) Dès l'entrée en vigueur des accords, au sein
même du Mouvement démocratique républicain (MDR), on n'arrive pas à s'entendre sur qui
participe au GTBE, qui participe à l'Assemblée nationale. (...) Ce n'est pas seulement le MDR
qui a éclaté. Le Parti libéral, le Parti social démocrate ont aussi deux tendances, de sorte que
chaque fois qu'il doit y avoir la mise en place, il y a report." Toujours sur le plan des partis
politiques, "la Coalition pour la défense de la République (CDR) exige de participer à
l'Assemblée nationale. Le FPR et l'opposition interne s'y opposent car ils estiment que ce parti



exprime des idées racistes. A chaque fois, il y a blocage et des manifestations de la CDR."
Autre fait défavorable relevé par l'expert : "Le déplacement tardif de la force internationale
neutre chargée de superviser la transition, que les accords avaient prévu 37 jours après la
signature" et qui ne sera installée qu'en décembre 1993. Ainsi, poursuit Francois-Xavier
Nsanzuwera, sur la base juridique des accords de paix, mis à part le président qui a prêté
serment le 5 janvier, aucune institution n'existe. "Mais le pouvoir existe, précise-t-il. Il n'y a
donc pas de vide juridique. Mais, compte-tenu des éléments qui ont empêché sa mise en
place, il y a superposition d'autres structures, comme les forces paramilitaires. La période
avant le 6 avril est une période troublée par les milices. Personnellement, j'identifie deux
milices : les Interahamwes [MRND] et les Impuzamugambi [CDR].

Protections politiques

- Y a-t-il eu une décision d'interdiction de ces milices ? demande le Procureur, Jonah
Rahetlah, alors que, dans son rapport, l'expert a produit une note de service à son substitut,
datée du 9 septembre 1992, où il évoque les jeunesses des partis qui se comportent comme
des milices et s'interroge sur "l'opportunité de [leur] dissolution". 
- Toutes ces jeunesses n'avaient pas de personnalité juridique. J'avais posé la question au
ministre de l'Intérieur. Et le ministre m'avait répondu que [étant] juriste, je dois savoir qu'il ne
peut dissoudre une association qui n'a pas d'existence juridique.
- Fallait-il prendre une mesure de dissolution du parti ? interroge, en substance, l'avocat
général.
- Je crois que vous avez raison. Comme [ces jeunesses] dépendaient d'un parti, le parti devait
assumer les actes de ces "jeunesses". Mais le ministre était membre du MRND, donc je ne le
vois pas dissoudre son propre parti." L'ancien procureur donne quelques illustrations de
l'activisme de ces milices, mais surtout de leurs liens avec le monde politique : "Le 11 janvier
1994, les Interahamwes ont fait une manifestation pour un siège de la CDR à l'Assemblée
nationale. A l'époque, Pauline Nyaramasuhuko, ministre de la Famille, Callixte Nzabonimpa,
ministre de la Jeunesse, participaient ainsi que l'officier chargé des renseignements à la
gendarmerie. (...) Le 28 juillet 1992, aux portes de la capitale, les Interahamwes avaient
bloqué la circulation. Le préfet se déplace, moi aussi, [ainsi que] le chef d'État-major de la
gendarmerie. Ils refusent de débloquer la route. C'est à ce moment que j'ai identifié pour la
première fois des éléments de la garde présidentielle parmi les miliciens. Seule la présence
d'Elie Sagatwa, secrétaire particulier d'Habyarimana, débloque la situation". Pour le témoin,
tous ces éléments s'imbriquent : "Pour comprendre le processus de militarisation, il faut suivre
le processus des négociations de paix à Arusha. Plus on approchait de la fin des accords, plus
les jeunesses se radicalisaient. Les deux mois qui précèdent le génocide sont ceux où l'on a
connu le plus grand nombre d'actes de vandalisme et de crimes".

L'histoire de la défense civile

- "Peut-on dire qu'il y a superposition entre les milices et les forces armées ? demande le
procureur.
- Non seulement il y a superposition mais, dans certaines situations, il y a confusion. Les
connections entre les miliciens et certains éléments de la gendarmerie ont bloqué les
poursuites judiciaires. 
- Qu'est-ce que la défense civile ? poursuit Jonah Rahetlah.
- Là aussi, au départ, ce n'est pas mauvais. Il faut remonter dans l'histoire de la naissance de la
République. De 1959 à 1963 ou même 1967, c'est une période troublée. Les monarchistes
menacent la jeune république. Le pouvoir invite la population à participer à la défense des



collines. Des patrouilles et rondes [sont organisées] pour vérifier qu'il n'y a pas d'élément
étranger parmi eux. Dans les années 1990, le même phénomène revient. Le président déclare
qu'il y a des complices à l'intérieur. Il demande à la population d'être vigilante. De plus, avec
la guerre, se développe une criminalité à main armée. Vers 1991, dans certaines préfectures,
cela devient une structure bien définie. Le chef des opérations, Deogratias Nsabimana, dans le
Nord, demande que la population participe à la défense et appuie l'armée. Il demande la
distribution d'armes à la population. Elle est acceptée par le président en 1992. Les
bourgmestres sont chargés de désigner des gens chargés d'apprendre le maniement des armes,
sous la responsabilité du commandant militaire. Pendant le génocide, ces structures passent à
"l'autodéfense civile". (...) Vers le mois de mai [1994], il y a une directive du Premier ministre
aux autorités préfectorales déterminant l'organisation de l'autodéfense civile. Puisque la
guerre était totale, l'arme absolue pour la victoire c'est le peuple."

Statut et compétences du préfet

En relation directe avec le procès, de longs échanges, beaucoup plus théoriques, ont eu lieu
concernant le statut et les attributions du préfet, au regard des textes de loi. Selon le décret du
11 mars 1975 sur l'organisation de la préfecture, Francois-Xavier Nsanzuwera précise que le
préfet est "le dépositaire de l'État et le délégué du gouvernement. Il exerce ses fonctions sous
l'autorité hiérarchique et sous la responsabilité du ministre de l'Intérieur. Il est nommé par le
président de la République sur proposition [de ce ministre]". Dans ses compétences, "il assure
la publique, la protection des personnes et des biens. Il aide et contrôle les autorités
communales et informe le gouvernement central de tout événement digne d'intérêt". En outre,
il "peut requérir l'intervention des forces armées pour le rétablissement de l'ordre public" et
"peut suspendre provisoirement les instructions adressées par une autorité supérieure aux
services de la préfecture s'il les estime contraires à l'ordre public". Dans son contre-
interrogatoire, détaillant au plus près la réalité et les limites de ces pouvoirs, la défense a mis
l'accent sur la possibilité du préfet de déterminer la mission d'intervention des forces de
l'ordre et, à contrario, son incapacité de les commander.
- "Peut-il s'immiscer dans le commandement ? a ainsi demande Philippe Moriceau, avocat de
Clément Kayishema. 
- Il est clair [que non]. Il a le pouvoir de déterminer les missions mais pas le commandement. 
- Est-ce que la gendarmerie peut intervenir spontanément sans la réquisition de l'autorité
civile ? 
- Si les violences sont commises contre eux, si les attaques sont dirigées contre des bâtiments
publics, oui. Mais dans tous les cas, elle doit tout faire pour avertir les pouvoirs publics."
L'avocat s'est aussi appuyé sur l'analyse d'Alison DesForges, spécialiste américaine du
Rwanda, dont Me Moriceau a cité le propos suivant : "Il est exact que le préfet est le supérieur
hiérarchique du bourgmestre. Mais il est plutôt un administrateur important". L'ancien
magistrat rwandais a répondu : "C'est relatif. Cela dépend des préfets. Les institutions, c'est
toujours les hommes. Personnellement, j'estime que le préfet avait beaucoup de pouvoirs.
Mais je nuance : les ministres n'ont pas le même poids entre eux ; de même, il y a des préfets
plus importants parce qu'ils ont accès au président de la République ou au ministre de
l'Intérieur".

Un organe caché du pouvoir préfectoral

Au-delà des textes, l'ex-procureur de Kigali a éclairé l'existence d'un organe qui, s'il n'a pu en
trouver le fondement légal, n'en a pas moins été, à ses yeux, un élément de pouvoir du préfet :
le conseil de préfectoral. Celui-ci est composé de six membres : le préfet, le sous-préfet



chargé des affaires juridiques, le commandant de place, le commandement de groupement de
gendarmerie, le procureur et le chef des renseignements de la préfecture. "Il a paralysé
uniquement l'appareil judiciaire, explique le témoin, car il permettait au préfet - qui n'a pas
pouvoir de notation sur les magistrats et l'armée - de prendre des décisions qui obligeaient
tous ses membres. Donc il contrôlait les deux secteurs qui lui échappaient : l'armée et la
gendarmerie et l'appareil judiciaire. (....) Le conseil se donne les fonctions du ministère public
au niveau de la préfecture. En situation normale, [le conseil préfectoral] était une réunion de
securité. En cas de crise, le conseil de préfectoral élargi [avec les bourgmestres notamment]
devient un instrument très efficace en matière de securité aux mains du préfet. (...) C'est un
conseil qui existe depuis longtemps. J'en ai pris connaissance depuis 1987, quand je suis
rentré dans cette sphère du pouvoir. Je n'ai pas trouvé de texte mais je sais qu'il a fonctionné.
Depuis 1988, j'y ai participé. Qu'il ait été un organe légal ou de fait, l'important c'est qu'il a
fonctionné. A partir de 1990, où il y a une situation de guerre, où les arrestations sont
massives et arbitraires, cet organe prend beaucoup de pouvoirs en matière de détention
préventive. Ses décisions étaient appliquées." Après le début de la guerre, en 1990, "les
réunions sont presque quotidiennes en matière de securité. Le pouvoir judiciaire, l'action
publique n'était plus entre les mains du parquet. (...) Nous étions incorporés dans un conseil
préfectoral de qui décidait des arrestations, des détentions provisoires." Au 6 avril 1994, le
Rwanda compte onze préfectures. Le conseil de préfectoral, selon le témoin, a fonctionné
dans chacune d'entre elles.

Experts à multiples usages

Plus de quatre jours de débats, entre le 28 octobre et le 3 novembre, près de deux heures à
éplucher les documents annexes au rapport de l'expert aux fins de les faire enregistrer comme
pièces à conviction : la première déposition de Francois-Xavier Nsanzuwera a eu souvent
l'apparence d'un marathon particulièrement technique qui, aux yeux des observateurs, aura
quelque peu bridé la connaissance pratique et empirique peu remplaçable de celui qui est, à ce
jour, le seul témoin expert rwandais devant le TPIR. A ce titre, il illustre une difficulté à
laquelle est confronté le bureau du procureur : le cercle très restreint des experts qu'il estime
pouvoir amener à la barre sans dommages. Avec le risque de devoir parfois les utiliser - vu le
nombre de procès et de thèmes de travail - à des fins d'une efficacité moindre. 

------------------------------------------------------------------------

Portrait 

L'acrobate malgré lui

"Le droit, rien que le droit, tout le droit" : la rigueur de la formule parait bien fragile au regard
du radicalisme et des querelles politiques de la région des Grands Lacs. C'est pourtant celle
que Francois-Xavier Nsanzuwera a fait sienne, de longue date et tout en se trouvant au coeur
de la tourmente rwandaise, pour guider son engagement. A 41 ans, cet homme à l'apparence
frêle et à la naïveté trompeuse a acquis, par son parcours et ses choix, une position bien à part.
Nommé magistrat en 1987, il est vice-président du tribunal de première instance de Cyangugu
(sud-ouest du Rwanda) pendant deux ans, avant de rejoindre, malgré lui, la "magistrature
debout", c'est-à-dire le parquet. Il devient procureur à Gisenyi en 1988, avant d'occuper les
mêmes fonctions auprès du tribunal de première instance de Kigali à partir de 1990. Il restera
à la tête du parquet le plus important et le plus sensible du pays, de mai 1990 à mars 1995. Il y
fait, en particulier, l'expérience de la collusion de l'autorité judiciaire avec le pouvoir



politique. Ainsi, devant la cour, rappelle-t-il sa convocation à un conseil des ministres où le
président de la République, irrité par une caricature parue dans la presse indépendante
naissante, l'interpelle en ces termes : "Le code pénal ne me protège-t'il plus ? Pourquoi est-ce
qu'on vous paie ?" Il est donc, selon ses propres mots, "un agent de l'exécutif". Comme son
supérieur et ami, le procureur général près la cour d'appel, Alphonse-Marie Nkubito. Ce sont
pourtant, en particulier, ces représentants d'une magistrature prise "dans l'étau du pouvoir
exécutif" - comme l'écrira François-Xavier Nsanzuwera dans un livre paru en novembre 1993
- qui vont fonder la première association rwandaise des droits de l'homme (Ardho). Réfugié à
l'hôtel des Mille collines, le 10 avril 1994, grâce a l'intervention d'un officier des FAR, le
colonel Rusatira, il échappe de peu à la mort, le 3 mai, dans le convoi d'évacuation organisé
par la Minuar. Au lendemain de la guerre et du génocide, Francois-Xavier Nsanzuwera prend
la succession d'Alphonse-Marie Nkubito, devenu ministre de la Justice, à la tête du collectif
des ligues et associations des droits de l'homme (Cladho). Tout en reprenant ses fonctions au
parquet de Kigali, avec compétence nationale en ce qui concerne les crimes de génocide. Mais
le droit reste le droit. Très tôt, il dénonce ces "circonstances qui se répètent" et estime
publiquement qu'un cinquième des détenus sont innocents. Menacé, il quitte le Rwanda, le 23
mars 1995, "pour dénoncer les arrestations massives et arbitraires" et "le comportement
menaçant de certains officiers" de la nouvelle armée nationale.

Un autre discours

Exilé en Belgique, il refuse cependant de prendre le statut de réfugié. Très courtisé, tant par
les parties rwandaises que par les associations internationales de défense des droits de
l'homme, Francois-Xavier Nsanzuwera s'astreint à échapper aux récupérations politiques.
"Pro-FPR", au minimum, pour les uns. "Hutu", malgré tout, pour les autres. Le 30 octobre
1997, devant le TPIR, il a pu, brièvement, présenter sa pensée : "Il y a un discours réducteur
de la part des extrémistes des deux bords, des deux ethnies. Pour les extrémistes hutus, ce qui
s'est passé c'est la colère populaire. On ne peut pas expliquer une colère qui fait que vous
massacrez votre voisin et ses enfants. Ce genre de colère populaire, ça n'existe pas. C'est
d'ailleurs, pour moi, mépriser ces gens-là qui ont participé à ces massacres parce que, malgré
le caractère horrible du crime, ce sont des hommes qui l'ont commis, pas des animaux. [La
théorie] de la colère populaire, cela revient aussi à enlever à l'auteur même de l'infraction sa
dignité humaine. Même si c'est un criminel, il reste humain. Il y a aussi un discours extrémiste
du côté des Tutsis. Il consiste à dire : tous les Hutus sont des assassins. (...) Il y a des Hutus
qui ont refusé de participer à cette extermination et la preuve c'est que, dans ce pays, il y a
encore des Tutsis. Ils sont là parce qu'il y a des Hutus qui ont pris des risques, des paysans
hutus qui ont caché et sauvé des voisins tutsis. (...) Les Hutus ne doivent pas se sentir liés par
les extrémistes hutus. Ils ont commis ce crime en leur nom, non pas au nom de leur ethnie.
Les Tutsis aussi ne doivent pas se complaire dans une sorte de "victimisation" totale, parce
qu'il y a ceux qui ont survécu grâce à la solidarité de leurs compatriotes." L'homme a su rester
suffisamment inclassable et respecté pour être aujourd'hui présenté par le procureur comme
témoin-expert. Au risque, comme ce fut le cas lors de sa déposition cette semaine, d'écouter
un témoignage trop "encadré" et trop limité. 
------------------------------------------------------------------------

Une histoire complexe mais explicable

Deuxième témoin expert à déposer, du 3 au 6 novembre, André Guichaoua a livré des clés
d'un drame rwandais jugé communément inexplicable. N'étant ni une fatalité, ni le but d'un



complot ourdi pendant de longues années, il est plutôt, selon le sociologue, le résultat de luttes
politiques complexes, nourries par l'ethnisme.

Professeur de sociologie à l'université de Lille (nord de la France), André Guichaoua a
effectué sa première mission dans la région des Grands Lacs en 1979, pour y revenir ensuite
chaque année. Présent le 6 avril 1994 à Kigali, le jour l'avion du président Habyarimana a été
abattu, l'auteur des "Crises politiques au Rwanda et au Burundi" a expliqué, douze heures
durant, que le conflit rwandais était un mélange de politique et d'ethnisme, où "les jeux
politiques des uns et des autres sont d'une très grande subtilité. (...) S'il s'agit bien de conflits
ethniques répétés, les enjeux se situent bien dans la sphère politique. (...) A partir de 1990,
l'ethnisme est redevenu un des éléments déterminants, mais il ne l'est pas devenu
spontanément".

De la négation de l'ethnie

Suivant le rapport du professeur, rédigé spécialement pour le Tribunal pénal international,
James Stewart a démarré l'interrogatoire par des questions sur la signification des ethnies.
André Guichaoua a évoqué la négation des ethnies, souvent défendue par les historiens
comme étant le résultat de la colonisation : "La négation de l'ethnie est, actuellement, une
idéologie développée à Kigali par une large partie du nouveau pouvoir, à savoir qu'il n'existe
pas d'ethnie et qu'il suffirait de débarrasser ces paysans de ces croyances pour qu'on en
revienne à un pays où les gens seraient réconciliés". Laissant à chacun le soin de trancher
cette question, le professeur a cependant précisé : "Avec les périodes de massacressuccessifs
dans l'ensemble de la région depuis 1959, dire aujourd'hui que ces ethnies n'existent pas est
une position purement théorique. Les individus ont appris à s'identifier à leur ethnie. Ils ont
appris à avoir peur, à être tué par l'ethnie adverse. (...) Si les ethnies n'existent pas dans
l'histoire, elles ont effectivement une réalité dans la vie quotidienne des individus, par la
terreur, par la peur, par la haine, par les passions. Cela, pour nous sociologues, suffit à
démontrer que les ethnies sont agissantes sur le plan politique".

L'impossibilité d'identifier les causes justes

Évoquant les premiers affrontements interethniques de 1953, le professeur Guichaoua a parlé
du réveil de l'ethnisme comme arme politique : "L'élément politique utilisé par les élites
évoluées hutues a été l'élément ethnique. Ce qui leur permettait d'affronter les élites tutsies
qui, elles, avaient une autre légitimité, c'est-à-dire d'une part être au pouvoir, mais surtout être
soutenues par les Nations unies. Si l'ethnisme a pu prendre cette importance dans la région
des Grands Lacs, c'est justement à cause de ce flou, de ce brouillage idéologique. (...) Si nous
avions été dans un système d'opposition entre les pauvres et les riches, cela aurait été un
schéma bien connu de révolution. (...) Mais là, nous étions dans une situation où les élites
monarchistes étaient soutenues par les pays communistes et les Nations unies et où, de l'autre
côté, c'était l'Église - puissance éminemment conservatrice - et la puissance coloniale qui
favorisaient la révolution sociale. (...) Le fait qu'à cette époque-là, les populations ne
pouvaient avoir une identification claire des causes justes - des pauvres contre les riches - est
un élément qui va marquer la vie politique jusqu'à aujourd'hui. (...) Les partis politiques
regroupent des paysans pauvres exploités et des éléments de la bourgeoisie ou de l'appareil
d'État de rang très élevé".



Le système MRND

André Guichaoua a retracé l'histoire chronologique du Rwanda et les réactions sociologiques
inhérentes à son évolution, démontrant que c'est une succession d'événements, parfaitement
explicables, qui ont conduit au génocide de 1994. Parmi les dates d'importance relevées par le
chercheur, figure le 22 février 1966, date de la promulgation d'un arrêté présidentiel visant à
interdire aux réfugiés tutsis des massacres de 1959, le retour au pays. Pour André Guichaoua,
cet arrêté "confirme une exclusive ethnique". L'arrivée au pouvoir du président Habyarimana
par un putsch militaire, le 5 juillet 1973, et la création du Mouvement révolutionnaire national
pour le développement (MRND) marquent un nouveau tournant. "Le problème du général
Habyarimana était de se débarrasser de ses deux grands rivaux, c'est-à-dire des deux
coauteurs du putsch : Kanyarengwe et Lizinde. La mise en place du MRND est l'élément qui
lui permet d'opérer cette élimination, en créant un parti sans idéologie, sans véritables
instances, hormis celles que contrôle le président. (...) Le parti n'a jamais eu véritablement de
rites politiques propres [ni] d'organigramme autonome. Le MRND avait des instances qui
procédaient du président. Il était fondateur et président du comité central. (...) Il n'y a pas de
bureau politique parce qu'il n'y a pas de débats. On va assister à la mainmise d'un système
politique qui n'aura pas besoin de parti. (...) Tous les militants du parti sont tous des
fonctionnaires détachés. (...) Vous avez une osmose totale entre l'administration de l'État et
l'administration formelle du parti".

Le "père du peuple"

André Guichaoua explique ensuite les rouages du pouvoir mis en place progressivement. Il en
démontre la complexité. "Dans le système Habyarimana, à partir du moment où on ne fait
plus de politique - puisqu'on est tous obligatoirement dès la naissance membre du parti - les
seules hiérarchies qui comptent sont les hiérarchies de clientèle". Le système mis en place
reste très subtil et préexiste à la prise de pouvoir d'Habyarimana. L'expert explique qu'à
l'époque de la monarchie, le roi disposait d'une cour et que cette pratique n'a, à ce jour,
toujours pas disparue. "Le président Habyarimana a toujours été en mesure de tenir les
différentes tendances de sa formation politique. D'un côté, il utilisait les extrémistes ou tentait
de les calmer. D'un autre côté, il utilisait les éléments plus démocratiques. Et lui restait
toujours sur la position centrale, celle de "père du peuple". Le système Habyarimana reposait
sur une hiérarchie de promotion des individus. La hiérarchie était relativement simple. On
pouvait devenir bourgmestre, responsable d'entreprise d'état. On pouvait devenir ensuite,
éventuellement, député. C'était le début d'une onction présidentielle, la reconnaissance selon
laquelle on commençait à faire partie des proches. La troisième hiérarchie, c'est l'accès au
comité central du MRND". Le système d'influence procède du noyau des "OTP", pour
"originaires du territoire présidentiel", qui constituent un réseau d'influence informel. Le
président n'est qu'un élément de ce système, auquel parvient un certain nombre
d'informations. Pour tous les acteurs du système, il est plus important de savoir quelles sont
les informations qui parviennent ou qu'il faut faire parvenir au président, plutôt que de savoir
quelles sont les prérogatives.

Les "léopards" et l'Akazu

Derrière sa moustache grisonnante, le professeur sourit en citant ce proverbe rwandais :
"Celui qui est protégé par le léopard puise tranquillement". Il explique qu'à chaque poste de la
hiérarchie, il est important de jouir de l'appui d'un "léopard", c'est-à-dire d'être en étroite
relation avec un membre de l'entourage présidentiel, capable d'intercéder en faveur de son



protégé et d'influer sur les décisions. "Il est très difficile de définir les limites de ces réseaux
d'influence. (...) Il y a des gens qui jouent sur les rumeurs, sur les réputations, qui font et
défont les postes des puissants. Ils peuvent briser des carrières en rapportant au président des
propos désagréables à votre égard". Plus resserré autour du président, un autre réseau
d'influence, l'Akazu - littéralement "petite maison" ou "petite cour" - mène en sous main le jeu
politique et économique du Rwanda : "L'Akazu n'est pas un groupe politique, c'est aussi un
groupe parasite du système économique du pays puisque les membres de l'Akazu vont
contrôler le système bancaire. (...) Le propre de ces réseaux informels est de ne pas avoir de
frontières. On a dit que la belle-famille du président est surreprésentée. (...) Mais on ne sait
toujours pas grand-chose du fonctionnement réel de cette structure, ni de ses relations avec
l'appareil militaire".

L'avènement du multipartisme

Dans un long exposé, parfois fastidieux mais indispensable à la compréhension de l'évolution
des structures politiques rwandaises, l'expert a expliqué les conséquences du multipartisme.
"Il est très difficile de trouver des lignes politiques qui les différencient. (...) Ces partis
correspondaient à l'éclatement du parti unique. Il va y avoir reconstitution, sur la base de
partis dominants, d'un système de parti unique". Ainsi, avec l'avènement du multipartisme,
entériné par la nouvelle Constitution approuvée le 10 juin 1991, le MRND créé des petits
partis, susceptibles de mobiliser un maximum de militants et d'électeurs. Trois grandes
tendances se dessinent. L'Alliance pour le renforcement démocratique regroupe cinq partis
issus de la mouvance présidentielle, dont le MRND et la Coalition pour la défense de la
République (CDR). Le Comité de concertation, qui rassemble les mouvements dits
démocratiques intérieurs, regroupe le Mouvement démocratique républicain (MDR), le Parti
social démocrate (PSD), le Parti libéral (PL) et le Parti démocratique chrétien (PDC). Le
multipartisme voit aussi l'émergence de petits partis d'opposition qui se rattachent, pour
exister, à l'une des deux grandes coalitions. André Guichaoua fait alors remarquer que le
Front patriotique rwandais (FPR), mouvement de rébellion armée, n'a jamais demandé son
agrément en tant que parti politique parce que les textes sur l'homologation des partis
interdisaient l'existence d'une composante armée.

Négociations entre Habyarimana et le FPR

L'échéance des élections prévues en 1992 provoque des mouvements importants dans les
partis politiques. Le plus souvent représentatifs au niveau régional, les partis doivent acquérir
une dimension nationale. Le clivage Nord/Sud se dessine de plus en plus précisément et va
très fortement figer la vie politique. Ces clivages auraient même conduit le président
Habyarimana à s'entendre avec le FPR, afin de neutraliser l'opposition du Sud : "Le président
Habyarimana est arrivé au pouvoir, comme l'ont dit des éléments radicaux hutus, avec l'appui
des Tutsis. En 1973, son coup d'État consistait a réintégrer les Tutsis dans le jeu politique. Là,
il va être soupçonné par des éléments radicaux, qu'ils soient du Sud ou de sa propre mouvance
présidentielle, de vouloir réitérer une opération similaire en signant un accord avec les Tutsis
de l'extérieur pour neutraliser l'opposition du Sud, (...) de mettre de côté le débat sur la
démocratie [ainsi que] les revendications des préfectures du Sud et de négocier directement
un accord avec le FPR. Dans certaines ambassades existent des documents attestant que des
négociations à des niveaux très élevés ont prévalu entre certains éléments du FPR et des
proches du président Habyarimana, allant jusqu'à fixer les ministères que le FPR était
susceptible de pouvoir occuper dans le cadre d'un retour à l'intérieur du pays".



Le discrédit des partis politiques

L'attaque du FPR, le 1er octobre 1990, consacre, selon le témoin, le retour de l'ethnisme. Les
années 1990 et 1991 voient se succéder de nombreux massacres perpétrés dans différentes
préfectures. Le 8 février 1993, une nouvelle offensive d'envergure du FPR entraîne la création
des mouvements "hutu power". Poursuivant ses explications, le sociologue s'excuse en
expliquant que le FPR semble avoir mis en place "un véritable tutsiland dans le nord du
pays", destiné à administrer les populations en vue des futures élections. Peu de partis
souhaitent réellement la tenue proche des élections. Les partis d'opposition, dits
démocratiques, n'ont pas le soutien de la population. Leurs leaders ne quittent pour ainsi dire
pas Kigali et profitent souvent de leur position pour s'enrichir. Seul le MDR semble
susceptible de présenter des candidats capables de s'opposer à Juvénal Habyarimana.
Cependant, le président, candidat du MRND, souffre d'un certain discrédit depuis le début des
années 1990 : le système du "père du peuple" ne correspond plus aux souhaits de la jeunesse,
des intellectuels, des paysans. Et, tout comme le FPR, il fait en sorte que les élections se
déroulent le plus tard possible.

La préparation des esprits

Mais, si tout concourt à l'affrontement, "la très grande majorité de la population n'est pas prête
à massacrer ses voisins, je le maintiens. Et y compris au lendemain d'avril 1994. Mais une
série d'événements feront progressivement - des thèmes radicaux commençant à pénétrer dans
les têtes - que la méfiance s'accroîtra et que, lorsque des ordres formels seront donnés pour
passer à l'exécution, beaucoup de paysans seront disponibles idéologiquement pour participer
à ce qu'on appelle le "travail", c'est-à-dire l'assassinat des populations tutsies". Le chercheur
rappelle que le président Habyarimana bénéficie, au début de l'exercice de son pouvoir, d'un
soutien populaire très fort. La mise en place des "quotas", souvent critiquée après 1994, est,
au départ, un gage d'apaisement de l'ethnisme : "Avec la mise en place du MRND, la question
ethnique est aussi considérée comme réglée. (...) Chaque catégorie de la population doit avoir
une part dans les postes de responsabilité qui est proportionnelle a ses effectifs. A cette
époque-la, la chose est considérée comme normale. Dix pour cent des postes dans la fonction
publique, dans les administrations, doit revenir à la population tutsie". Mais, à partir des
années 1990, les intellectuels ne se retrouvent plus dans le système des quotas, pas plus que la
jeunesse ou les futurs partis politiques.

Un "totalitarisme éducatif"

Pour André Guichaoua, "la rigidité du système rwandais n'a pas permis de sortir de la
question ethnique de manière positive". Rigidité d'un système illustrée par l'umuganda, ce
système de travail collectif et obligatoire, selon lequel chaque membre de la population devait
consacrer une demi-journée de travail gratuit au service de l'État et une demi-journée au
service de l'Église : "On avait rationalisé un système de travaux forcés. (...) Il était très
difficile pour les individus de se distinguer et de ne pas y aller. (...) Le système rwandais est
un système extrêmement totalitaire où l'emprise sur les populations, sur le système
hiérarchique, est très grand" analyse l'expert. Illustrant la rigidité sociologique émanant du
système politique et ethnique progressivement mis en place, il raconte : "Dans une commune
de Gitarama, un bourgmestre, véritable dictateur, battait les parents s'ils ne payaient pas les
cotisations pour l'école, battait les enfants s'ils étaient très sales, mais en même temps, les
paysans disaient : on a des moyens de pression sur lui. S'il va trop loin, on sait comment faire
pour le rappeler à l'ordre. Et le rappeler à l'ordre, cela consistait à faire en sorte qu'une de ses



vaches se casse une jambe, à faire en sorte qu'un début d'incendie se déclare à proximité d'un
stock de fourrage. (...) Il y avait mille et un moyens que la paysannerie estimait légitime
d'utiliser pour rappeler les bourgmestres ou les conseillers de secteur à l'ordre, lorsqu'il leur
semblait qu'on abusait de l'autorité à leur détriment. Je crois que l'on était dans un système où
la subtilité des rapports est beaucoup plus grande qu'une simple et banale dictature. J'ai
personnellement utilisé la formule "totalitarisme éducatif" pour caractériser cela". Puis il
ajoute : "Si je parle de totalitarisme, c'est parce que je crois qu'il n'était pas possible
d'échapper à l'emprise homogène des institutions de pouvoir. (...) Si ce totalitarisme est aussi
puissant, si les populations ne peuvent y échapper, c'est parce que le tout repose sur une
légitimité et cette légitimitéc'est celle de la révolution sociale de 1959 puis des éléments qui y
seront introduits à partir de 1973, avec les différentes élections et le système du MRND".
Questionné par Me Besnier, avocat d'Obed Ruzindana, sur l'avenir que l'expert entrevoit au
Rwanda, le professeur répond : "On n'est pas sorti de cette période de polarisation ethnique. Il
reste à trouver les individus capables de porter un projet qui permettrait à la société rwandaise
de s'émanciper de ses haines. A titre personnel, je ne sais pas très bien où les situer".

------------------------------------------------------------------------

Des accords d'Arusha...

"Les négociations d'Arusha s'étalent sur plus d'un an et vont connaître des hauts et des bas, il
y aura des tentatives de divers côtés pour les bloquer, les accélérer. (...) Ce sont certes des
accords de paix mais ils consacrent une paix entre des blocs militaires. C'est déjà cela [leur]
limite. Ils donnent au FPR une prééminence qui ne correspond pas aux accords politiques sur
le terrain."

... à l'attentat

"J'ai l'impression que l'on a très largement réécrit l'histoire, comme si la fatalité était inscrite
dans chaque événement, que la programmation pouvait avoir été mise en úuvre depuis 1989 et
que tous les faits pouvaient être emboîtés les uns dans les autres pour arriver à ce dénouement
fatal. Le déclenchement des événements, avec l'attentat contre l'avion présidentiel, est
certainement un acte décisif qui, à partir de ce moment-là, rendait certainement fatal la suite
des événements. Mais je pense que, jusqu'à ce jour, il y avait des issues et qu'un certain
nombre de personnes pensaient - dans un pays où on a l'habitude de jouer très près au bord du
précipice, où les politiciens ont une longue tradition d'affrontements extrêmes jusqu'à
éventuellement tomber tous ensemble - que le pire n'est pas toujours fatal. Par contre, à partir
du moment où l'avion présidentiel a été abattu, je crois que ceux qui en ont pris l'initiative ont
effectivement placé les enchères à un niveau très élevé, c'est-à-dire que la mobilisation
politique échappait à une large partie de la classe politique qui n'était plus en mesure de peser
sur les événements ou de maîtriser les forces qu'on libérait avec cet assassinat. La question de
l'attentat contre l'avion présidentiel reste un élément qui, jusqu'à ce jour, mérite des
explications." 

------------------------------------------------------------------------

Génocide et "pratiques génocidaires" 

Dans son rapport déposé comme pièce à conviction par le procureur, André Guichaoua
explique que, pour lui, le terme génocide "mérite réserve. Je dirais que, d'une certaine façon,



ce sont les juges qui [définissent] le génocide. (...) Beaucoup de pratiques génocidaires ne se
transforment pas en génocide. (...) En analysant les choses de l'extérieur, il est, me semble-t-il,
assez difficile de justifier un certain nombre d'événements qui se sont déroulés. (...) Du point
de vue stratégique ou militaire, je ne vois pas quelle est la plus-value stratégique qui pouvait
ressortir de ce génocide. (...) Ce génocide, je n'arrive pas à en trouver l'explication ou une
cohérence sur le plan politique. (...) Ce que j'entends par pratiques génocidaires, c'est ce que
l'on trouve dans certains types de documents. Il est clairement appelé au meurtre d'une
catégorie de la population sans qu'un acte d'accusation, des fautes ne soient mises en avant,
hormis le fait d'appartenir à une ethnie dont il est postulé qu'elle n'est pas originaire de la
région. (...) Ensuite, je crois que la qualification de génocide ne nous appartient pas et j'ai
toujours préféré utiliser le terme "pratique génocidaire".

------------------------------------------------------------------------

Etre préfet en 1994

André Guichaoua a, à plusieurs reprises, évoqué la préfecture de Kibuye dont il a souligné les
particularités. "Etre nomme à Kibuye, en 1992, dans le contexte politique, c'est accepter de
prendre des risques majeurs avec des moyens politiques extrêmement faibles. (...) On
s'installe dans une préfecture extrêmement complexe à gérer, dont on sait qu'elle est un enjeu
politique majeur. On verra qu'elle deviendra très rapidement le lieu d'exactions où des
victimes seront décomptées." Puis, il a expliqué : "La république Habyarimana sera la
république des préfets. (...) Cette fois-ci, il n'y a plus d'alternative : le préfet devient l'élément
clé. (...) Ce qui me semble décisif, c'est le fait d'avoir attribué à la préfecture la personnalité
juridique. Quand Habyarimana dessaisit les bourgmestres d'une partie de leurs prérogatives et
instaure cet échelon intermédiaire, un des débats les plus durs tournait autour des modalités de
dépenses. L'autorité du préfet était à la fois préventive et suspensive. (...) Non seulement les
dépenses ne pouvaient être réellement ordonnées qu'après l'approbation du préfet mais, d'autre
part, le préfet avait la possibilité de suspendre le budget de la commune ou d'établir un ordre
de priorité différent de celui établi par le conseil communal". Le mode de nomination des
préfets est éminemment politique dans le Rwanda des années 1990 : "La question n'est pas de
savoir comment le président choisit ses préfets, mais comment la liste des candidats
susceptibles de devenir préfets arrive sous [ses] yeux. (...) Quand le dossier arrive, il va
demander des éléments d'information, fera faire des enquêtes sur les listes dont il dispose
mais la constitution de ces listes n'est pas de son fait. Là revient le rôle du "léopard" [voir ci-
dessus], c'est-à-dire des réseaux d'influence, des réseaux de rumeurs. Toute la question va être
non pas de savoir si le préfet a tous les pouvoirs ou pas, mais si le préfet a un "léopard"
puissant sur lequel il peut s'appuyer en cas de mésaventure. Très concrètement, la stratégie
d'un préfet est d'appliquer les ordres et, en tout cas, de faire remonter des rapports disant que
les ordres ont été appliqués. A partir du moment ou il l'a fait, il n'a plus de problème. La seule
question est de savoir si, quand les ordres ne sont pas appliqués, il faut que cela ne remonte
pas ou s'il faut qu'il y ait d'autres responsables que le préfet... Il faut qu'il dispose de
"léopards" suffisamment puissants pour l'aider en cas de difficulté. Le seul problème du préfet
est de ne pas commettre d'erreurs politiques qui remontent. S'il arrive à étouffer l'affaire, il a
gagné. Beaucoup de préfets - et en 1994 ce sera le cas de certains - n'ont pas de "léopards"
suffisamment puissants au-dessus."



Les précédents à Kibuye

L'expert précise ensuite : "Je pense que le préfet jouait dans le dispositif politico-militaire un
rôle décisif. (...) A partir de 1990, on a assisté à un certain nombre de défections en particulier
dans les partis politiques. (...) Beaucoup de personnes ont considéré que la sphère politique
était trop dangereuse. Accepter d'être renouvelé équivaut, d'une certaine façon, à accepter le
travail qui vous sera demandé le jour qui suit." André Guichaoua a évoqué des massacres
survenus dans la préfecture de Kibuye en août 1992. "Le début des affrontements a démarré
dans la commune de Gishyita. D'après les éléments d'enquête dégagés à cette époque,
l'initiative des affrontements viendrait d'une famille tutsie qui aurait, par l'intermédiaire de
membres du lignage armé, détruit l'exploitation d'une famille hutue considérée depuis de
nombreuse années comme [son] ennemie. (...) Il y a des débats beaucoup plus complexes sur
la suite des événements et, en particulier, sur ce qui s'est passé à partir du 21 août. Ce que l'on
sait, c'est que dès le lendemain, cette famille hutue qui a été attaquée a fait appel à des
groupes venant d'autres secteurs de la commune de Gishyita et on a eu très rapidement une
globalisation dans les communes de Gishyita et de Rwamatamu. Trois à quatre jours après, il
y avait dans la commune de Gishyita environ 1 800 personnes sans abri, c'est-à-dire dont les
maisons avaient été brûlées et 2 500 sur Rwamatamu. La totalité de ces ménages
appartenaient à la communauté tutsie. L'origine de ces exactions tient à des groupes du MDR
qui s'est organisé et a coordonné l'ensemble des pillages, des incendies et des attaques. Cela se
faisait par le biais de bateaux sur le lac qui permettaient d'évacuer à la fois les biens saisis
dans les villas avant qu'elles ne soient brûlées et de déplacer les membres de secteur en
secteur." Interrogé sur l'implication du préfet lors des événements de 1994, le sociologue a
expliqué : "A partir du moment où on a eu l'expérience de 1992 et de 1993, on n'est pas sans
savoir que dans le jeu politique rwandais on n'est qu'un atout, qu'une pièce que l'on peut jeter
et que c'est effectivement sur le préfet que la responsabilité pèse. A partir du 6 avril, on ne
pouvait ignorer ce qui s'était produit à deux occasions au moins dans la préfecture de Kibuye.
(...) Je pense qu'en 1994, [le préfet] avait l'expérience de faire le choix." 

------------------------------------------------------------------------

En Bref 

Nouvelle dissidence "C'est une violation de l'article 20 des statuts". Interrogé, le 31 octobre,
par la Fondation Hirondelle, le juge Yacov Ostrovsky n'a pas mâché ses mots. La veille au
soir, en effet, dans une ambiance tendue, s'est tenue une conférence de mise en état à l'issue
de laquelle un nouveau délai a été accordé au procureur afin qu'il puisse demander une
jonction d'instances dans l'affaire Ndayambaje. Le lendemain, l'avocat de la défense, Charles
Tchoungang, ne décolérait pas. "C'est inacceptable. Il y a une inégalité entre le procureur et la
défense que je ne peux plus accepter. C'est la quatrième fois que la date de ce procès est
reportée. C'est un comportement dilatoire qui porte atteinte à mon client" déclarait-il. Le
procès d'Elie Ndayambaje a été annonce pour le 20 mai, puis pour le 29 juillet . Le 4 août, le
Tribunal avait donné au procureur jusqu'au 15 septembre pour déposer une requête visant à
joindre cette affaire à d'autres affaires. Le 30 septembre devait aussi être fixé la date du
procès. Mais à l'issue de la réunion du 30 octobre, il a été accordé au procureur la possibilité
de demander une jonction d'instances jusqu'au 30 novembre.

 Affaire Bagosora. L'examen de deux requêtes, le 31 octobre, dans l'affaire Bagosora, a donné
lieu à de sérieux coups de griffe entre la défense et le parquet. La première des deux motions
examinées ce jour-là devant la deuxième chambre avait trait à la protection des témoins du



procureur. Le nouvel avocat du colonel Bagosora, Raphaël Constant, a dénoncé "une situation
de jeu du colin-maillard" dans lequel le procureur, en demandant "une protection générique"
solliciterait "un chèque en blanc contraire à l'esprit du règlement et aux statuts". Estimant que
les témoins des réunions qu'aurait dirigé son client sont peu nombreux et connus de tous, il
s'est interrogé : "La mesure d'anonymat est-elle appropriée ? Est-elle conforme aux droits de
l'accusé ?" alors que, juge-t-il "ces gens sont parfaitement identifiables". L'avocat antillais a
donc demandé que les responsables civils, militaires, administratifs et politiques de 1990 à
1994 ainsi que les responsables de la Minuar en 1993-1994 soient exclus du champ de la
protection. "La demande de la défense porte exactement sur les personnes que nous avons
besoin de protéger. Ce n'est pas parce qu'ils avaient des responsabilités à l'époque qu'ils sont
en sécurité aujourd'hui. Nous devons faire une différence entre des personnes qui sont
connues et des personnes qui deviennent des témoins. C'est là qu'ils ont besoin de protection"
a rétorqué Luc Coté, au nom du parquet, en distinguant cependant les membres de la Minuar.
La seconde requête pour divulgation de preuves, déposée par la défense, a été orageuse.
Brièvement, alors que Théoneste Bagosora a été arrêté en mai 1996, Me Constant se plaint de
ne disposer aujourd'hui que de l'acte d'accusation, des "éléments justificatifs" qui lui sont
joints et d'un affidavit du procureur. Il demande donc au Tribunal de "constater que les droits
de [son] client ont été violés" et que lui soient remis, notamment, les documents du "dossier
belge", ceux sur l'attentat contre l'avion présidentiel et ceux du ministère rwandais de la
Défense, dont la mise à la disposition du procureur avait été annoncée en août dernier. Luc
Coté s'est dit prêt à fournir ces documents dès que la décision sur la requête pour protection
des témoins, qu'il indique avoir déposée un mois après la comparution initiale de l'accusé,
sera rendue. James Stewart rejetait quant à lui l'argument de la défense selon lequel la
communication des pièces aurait du être effectuée car le procès du colonel Bagosora avait été,
momentanément, inscrite au calendrier pour le 24 octobre. A ce sujet, l'avocat général a
indiqué que cette date - aussi rapidement avancée que retirée - avait été décidée par le greffe
sans discussion préalable avec les parties. Cherchant à temporiser, le juge Ostrovsky a
demandé : "Qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer la coopération entre [les parties] ?" Me
Constant a alors répondu : "Il faudrait au moins qu'on réponde [à mes] lettres. Je ne connais
pas de système juridique au monde où il est normal qu'un homme soit placé en détention
préventive pendant dix-sept mois et qu'il n'ait pas les éléments à charge contre lui. Je suis
dans une situation où je n'ai aucun élément pour préparer la défense. C'est désespérant". Dans
ce contexte, une conférence de mise en état pourrait être organisée fin novembre.

Changement de conseil. Il n'y aura pas d'"affaire Ondingui" bis. Le 27 juin, avant la
révocation de l'avocat camerounais Benjamin Ondingui, une confrontation publique peu
reluisante avait eu lieu entre l'avocat et son client, le colonel Bagosora (voir Ubutabera N°
11). Le 27 octobre, la deuxième chambre devait traiter, cette fois-ci, la demande d'un autre
accusé souhaitant changer de conseil principal. Joseph Kanyabashi ne voulait plus être
représenté par Evans Monari mais par son co-conseil, Michel Marchand. Devant le risque,
non négligeable, d'un déballage public, quelques avocats ont pris les devants. A l'audience, les
avocats Charles Tchoungang, Raphaël Constant, Loomu-Ojare et Tiphaine Dickson se sont
assis derrière leurs confrères pour les "assister". Dignement, l'avocat kenyan s'est levé et a
aussitôt demandé à se retirer complètement de ce dossier. Soulignant n'être pas d'accord avec
les accusations portées contre lui par son client, il a dit souhaiter "respecter le droit de
l'accusé" et ne pas vouloir "aller dans le détail pour ne pas porter préjudice à [ses] intérêts".
Avant d'ajouter rester à la disposition de son client et de "la communauté hutue du Rwanda".
A la fin de l'audience, l'accusé a pris la parole et, après avoir remercié son ex-avocat, lui a
demandé de "lui remettre [ses] effets personnels", soit un costume, deux chemises, cent
dollars et des objets de toilette... Sans commentaire, le président Sekule a ajourné l'audience.



Le retrait d'Evans Monari marque le départ, un mois après Luc de Temmerman, d'un des
derniers représentants de la "première génération" des avocats de la défense auprès du TPIR,
à l'engagement notablement plus politique que leurs successeurs.

Mort d'un juge. Le juge chinois Haopei Li, élu en 1993 au Tribunal pour l'ex-Yougoslavie et
membre de la cour d'appel commune aux deux tribunaux internationaux, est décédé le 6
novembre, à La Haye (Pays-Bas). Agé de 91 ans, le juge Li était sur le point d'achever son
mandat au sein de la juridiction internationale.
------------------------------------------------------------------------
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Affaire Akaysesu

Roméo Dallaire appelé à comparaître par la défense

Le général Dallaire devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda : ce vieux bruit de
couloir a pris, le 11 novembre, une tournure beaucoup plus concrète. Dans une requête
déposée ce mardi, Nicolas Tiangaye, avocat de Jean-Paul Akayesu, a, en effet, demandé au
Tribunal d'ordonner la comparution, en qualité de témoin, de l'ancien commandant en chef de
la Mission des Nations unies au Rwanda (Minuar). "Il est constant et indéniable que l'audition
du général Dallaire serait de nature à éclairer la défense sur la tragédie rwandaise" écrit
l'avocat centrafricain qui considère comme "capital" le témoignage du général canadien. 

La démarche du conseil de la défense de l'ancien bourgmestre de Taba a été entamée de
longue date. Le 9 avril, une lettre de Paul Szasz, adjoint au sous-secrétaire général des
Nations unies aux affaires juridiques, autorise l'avocat à rencontrer le général Dallaire "sans
préjudice de l'immunité dont [il est] couvert en sa qualité de commandant en chef de la
Minuar". A cette même date, Hans Corell, sous-secrétaire général aux affaires juridiques de
l'Onu, écrit à Robert R. Fauler, ambassadeur du Canada auprès des Nations unies à New-
York. Il précise que "la demande du conseil de la défense de Jean-Paul Akayesu d'interroger
le major-général Dallaire est, bien sûr, une affaire entièrement différente.
 Cette demande est faite en rapport avec les procès qui se tiennent devant le Tribunal
international pour le Rwanda, et s'il est ordonné par le Tribunal qu'il comparaisse, les Nations
unies seraient dans l'obligation de lever son immunité". Le 13 août, la défense de Jean-Paul
Akayesu rencontre effectivement l'officier canadien à Ottawa.

La question de immunité

Aujourd'hui, Nicolas Tiangaye demande au Tribunal d'ordonner sa comparution en tant que
témoin, dans la mesure où cette décision "constituerait un élément permettant à l'Onu de lever
immunité, conformément à la position exprimée par [l'Onu]". L'avocat affirme, dans sa
requête, que "les Nations unies ne sont pas opposées au principe de la levée de immunité du
général Dallaire si les nécessités d'une justice équitable le commandent". La première
chambre de première instance du TPIR, présidée par le juge Laity Kama, pourrait prendre sa
décision le 17 novembre, jour de la reprise des audiences dans l'affaire Akayesu. Il restera
alors au secrétaire général des Nations unies d'accéder à l'ordonnance rendue par la juridiction
internationale. L'audition du général Dallaire - qui marquerait assurément un moment
important de l'histoire du Tribunal - ne semblerait, en revanche, pas pouvoir intervenir avant
le début de l'année prochaine, le TPIR étant en vacance judiciaire à partir du 1er décembre et
jusqu'à fin janvier.

------------------------------------------------------------------------



Affaires Barayagwiza/Semanza

Transfert imminent de Jean-Bosco Barayagwiza et Laurent Semanza

Double événement pour les deux détenus du Cameroun. Le Tribunal a annoncé, le 12
novembre, le transfert imminent de Jean-Bosco Barayagwiza et Laurent Semanza vers la
prison internationale d'Arusha. 

Les deux détenus de Yaoundé avaient, par ailleurs, été mis en accusation trois semaines
auparavant. Ces deux décisions marquent le terme d'un long processus judiciaire et politique.
Jean-Bosco Barayagwiza, ancien dirigeant de la Coalition pour la défense de la République
(CDR) et Laurent Semanza, ex-bourgmestre de la commune de Bicumbi, ont été arrêtés et
incarcérés le 27 mars 1996 à Yaoundé, au Cameroun. Le 3 mars 1997, ils ont fait l'objet d'une
ordonnance de transfert par le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR). Depuis
lors, l'imminence de ce transfert a été, à plusieurs reprises, chuchotée ou annoncée . Début
octobre, il était confidentiellement précisé que le décret autorisant le transfert reposait depuis
quatre mois sur le bureau du président camerounais. Et que les actes d'accusation étaient
prêts. Plusieurs événements se sont produits entre temps, sans qu'il ne soit possible, jusqu'à
aujourd'hui, de les relier entre eux. Ainsi, le 29 septembre, l'avocat de Jean-Bosco
Barayagwiza envoyait une requête au TPIR demandant la mise en libération de son client.
Requête qui était inscrite, très provisoirement, au calendrier, avant d'être retirée du fait de la
mise en accusation de l'ancien dirigeant de la CDR. Sur un plan politique, le dépôt des actes
d'accusation des deux suspects intervient quelques jours seulement après la réélection de Paul
Biya à la présidence du Cameroun, le 12 octobre. Déposés le 16 et le 22 octobre, ces actes ont
été confirmés par le juge Aspegren, le 23 octobre. Mais ce n'est que le 9 novembre qu'un
représentant du greffe s'envole en direction du Cameroun remettre officiellement les
documents au prévenus ainsi qu'aux autorités nationales. Il ne manquait que la signature du
décret présidentiel autorisant le transfert des deux accusés. Paul Biya vient d'y consentir.

Un dirigeant de la CDR et de la RTLM

Jean-Bosco Barayagwiza fait l'objet de six chefs d'accusation pour génocide, complicité dans
le génocide, entente en vue de commettre le génocide, incitation directe et publique à
commettre le génocide et crimes contre l'humanité (meurtres et persécution). Né en 1950,
dans la commune de Mutura, en préfecture de Gisenyi, il est membre fondateur de la
Coalition pour la défense de la République (CDR), parti considéré comme la principale
formation politique de l'extrémisme hutu. Président de ce parti dans la préfecture de Gisenyi à
partir du 6 février 1994, il a été directeur des affaires politiques au ministère des Affaires
étrangères et membre du comité d'initiative de la radiotélévision Libre des Mille Collines S.A.
(RTLM). L'acte d'accusation porté contre lui stipule que "dans la commune de Mutura,
préfecture deGisenyi, [Jean-Bosco Barayagwiza] a présidé plusieurs réunions pour planifier le
meurtre des Tutsis et de certains Hutus ; distribué des armes et de l'argent ; et provoqué et
ordonné des meurtres et des actes de violence à l'encontre des Tutsis et de certains Hutus". Le
procureur précise que l'accusé "savait ou avait des raisons de savoir que les membres de la
CDR tuaient ou commettaient d'autres actes de violence à l'encontre des Tutsis et de certains
Hutus dans la préfecture de Gisenyi. Malgré ses fonctions dans la CDR, [il] n'a pas pris les
mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que lesdits actes ne soient commis ou en
punir les auteurs". Par ailleurs, "Jean-Bosco Barayagwiza s'est entendu avec Ferdinand
Nahimana, Félicien Kabuga et d'autres, pour créer la RTLM afin de promouvoir l'idéologie
d'extrémistes hutus et de servir les objectifs desdits extrémistes hutus à l'intérieur du



Rwanda". Or, est-il ajouté dans l'acte, "les émissions diffusées par RTLM ont aidé au meurtre
et à porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou mentale des Tutsis ; ont constitué un
acte de persécution envers les Tutsis, certains Hutus et des citoyens belges" alors que l'accusé,
"avec d'autres personnes, exerçait un contrôle et une autorité, ou avait la possibilité d'exercer
un contrôle sur RTLM S.A. et RTLM". Ainsi, Jean-Bosco Barayagwiza a-t-il été "convoqué à
une réunion au ministère de l'Information, des novembre 1993, où il lui a été ordonné entre
autres d'arrêter la diffusion des messages destinés à créer la haine et la division interethnique.
Une deuxième réunion relative aux mêmes problèmes s'est tenue le 10 février 1994.
Cependant, RTLM a continué à diffuser des émissions incitatives jusqu'à fin juillet environ".

Laurent Semanza accusé des massacres à Gikoro et Bicumbi

Né en 1944, dans la commune de Musasa, en préfecture de Kigali-rural, Laurent Semanza fut
bourgmestre de la commune de Bicumbi pendant vingt ans, jusqu'en 1993. Au moment des
faits, selon l'acte dressé par le procureur, il est membre du comité central du MRND et député
désigné de ce même parti à l'Assemblée nationale du gouvernement de transition à base
élargie qui devait entrer en fonction suivant les accords d'Arusha. "Par conséquent, note le
procureur, il était une personnalité très influente au sein de sa communauté, tant dans la
commune de Bicumbi que dans la commune voisine de Gikoro." L'exposé succinct des faits
établis par l'accusation stipule que "entre 1991 et 1994, Laurent Semanza a présidé des
réunions au cours desquelles il a tenu des propos menaçants à l'encontre des Tutsis et de ceux
qui étaient pas membres du MRND. Dès le début de 1994, [il] a présidé des réunions pour
inciter, préparer et organiser les massacres de la population civile tutsie. Dès 1991, [il] a aidé
et participé à la distribution d'armes et à l'entraînement de jeunes miliciens du MRND, les
Interahamwes, et ce jusqu'en 1994 inclusivement. (...) Le ou vers le 10 avril 1994, [il] a
collaboré étroitement avec le bourgmestre de Gikoro, Bisengimana Paul, dans l'organisation
et l'exécution des massacres de Ruhanga, commune de Gikoro, où des milliers de personnes
étaient réfugiées pour échapper aux tueries dans leur secteur." De même, "entre le 9 et le 13
avril", à la paroisse de Musha, dans la même commune, "où plusieurs centaines de personnes
étaient réfugiées" et où "le ou vers le 13 avril 1994, [il] a dirigé l'attaque contre les réfugiés de
l'église de Musha et a lui-même participé aux tueries." Enfin, au cours de ce même mois,
selon le procureur, l'accusé a également "participé à l'organisation et à l'exécution des
massacres dans la commune de Bicumbi". Sept chefs d'accusation sont portés contre Laurent
Semanza pour génocide, incitation directe et publique à commettre le génocide, complicité
dans le génocide, crimes contre l'humanité (meurtres, extermination et persécution) et
violations graves de l'article 3 commun aux conventions de Genève et du Protocole
additionnel II.

------------------------------------------------------------------------
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Affaire Kayishema/Ruzindana

Course contre la mort sur les collines de Bisesero

Trois jours d'audition ont été nécessaires pour entendre le récit du témoin ii. Particulièrement
éprouvé par les événements de 1994, le jeune Rwandais a retracé, avec émotion, ses trois
mois de course effrénée contre la mort.

"Je vous ai dit hier que j'étais plus ou moins invalide. On nous a jeté beaucoup de pierres, je
n'ai plus de parents, je suis orphelin, je vis seul. En fait, j'ai plein de problèmes". Le témoin ii
n'a que 17 ans au moment des faits. Victime des attaques survenues à Bisesero en avril, mai et
juin 1994, il est partout en première ligne, présent successivement sur tous les sites de
massacres. A deux reprises, pendant ses trois jours de comparution - un temps
exceptionnellement long pour un témoin de faits - ii demandera au Tribunal de suspendre
l'audience, ému et fatigué de rappeler à son souvenir la violence des événements. A la cour, il
commence par narrer ce qui lui semble être une ruse de l'accusé Obed Ruzindana :
"Il a vu les gens rassemblés, il a dit : ' je suis un fonctionnaire de la Croix Rouge, venez, je
vous convoque à Mubuga'. (...) Il a dit : 'apportez les blessés et apportez des sacs, je vous
distribuerai des vivres'".
Réfugié dans l'école primaire de Mubuga, ii estime à 1500 personnes le nombre de blessés
ayant répondu à l'appel. Puis il poursuit son récit : "J'y suis retourné le lendemain et j'y ai
trouvé des cadavres, il y avait entre deux cents et trois cents cadavres. (...) Ils ont continué à
nous pourchasser sur les collines. (...) On y est retourné pour voir si un membre de la famille
avait été tué là-bas. On évitait que leurs cadavres soient dévorés par les chiens ou par les
rapaces. On creusait un petit trou et on mettait les cadavres dedans, on couvrait avec de la
terre, mais cela n'empêchait pas les chiens de creuser et de récupérer les corps. (...) J'ai trouvé
la fille dont j'ai parlé qui s'appelle Alphonsine, qui était avec moi avant, et j'ai enterré son
corps. J'ai enterré aussi le jeune homme de Gitarama, parce qu'il n'avait pas de parente à
Bisesero".

Les promesses d'Obed Ruzindana

Revenant sur ce sujet lors du contre-interrogatoire, Pascal Besnier, avocat d'Obed Ruzindana,
questionne le témoin au sujet de Mika Muhimana. Le nom de ce conseiller de secteur dans la
commune de Gishyita, régulièrement cité par les témoins, figurait sur le premier et même acte
d'accusation que celui des deux accusés, Obed Ruzindana et Clément Kayishema : 
- Ce Mika n'avait-il pas mené une attaque contre les Tutsis, le 8 avril 1994 ? 
- "Mika aurait dirigé une attaque ce jour-là. Il y avait certains membres de la population qui le
connaissaient bien, d'autres ne le connaissaient pas, mais au moment où je me trouvais au
sommet de cette colline, je ne l'ai pas vu".



- Sachant qu'Obed Ruzindana était avec Mika ce jour-là et que la population connaissait
monsieur Ruzindana, comment la population pouvait croire que [celui-ci] faisait partie de la
Croix Rouge ? 
- "En réalité, il a appelé la population, il leur a promis une assistance. La population à laquelle
il s'adressait ne le connaissait pas suffisamment parce que chez nous, à Bisesero, il y avait une
partie de la population qui passait toute la journée à garder les vaches. Il y avait beaucoup de
gens qui n'étaient pas évolués, à telle enseigne qu'il pouvait leur raconter n'importe quoi."
- Avez-vous personnellement cru que monsieur Ruzindana était un fonctionnaire de la Croix
Rouge ? 
- "Moi, je n'y ai pas cru. (...) En général, tous les Tutsis étaient livrés, ils devaient mourir. Si
je m'y suis rendu, c'était pour vérifier. Je voudrais dire que je me sens fatigué". Tout au long
de son récit, le témoin revient sur les événements cités par différents témoins depuis le début
du procès, le 11 avril. Ainsi, il raconte la visite du président intérimaire Sindikubwabo à
Kibuye : "Il est venu à Kibuye et il a remercié Kayishema et lui a dit qu'à Kibuye on a bien
travaillé. Après peu de jours, Kayishema a dit à celui qui était le premier ministre, monsieur
Kambanda, qu'à l'endroit appelé Muyira se trouverait le drapeau du FPR [Front patriotique
rwandais] et qu'il avait besoin de militaires pour aller se battre contre ces gens qui avaient
planté ce drapeau. En réalité, il n'y avait pas de drapeau, mais il voulait trouver un moyen de
tuer tous les Tutsis. (...) Jusqu'à present, les habitants de Bisesero ne savaient rien à propos de
ce drapeau, ils ne connaissaient que le drapeau de leur pays. Il n'y a aucun soldat du FPR qui
est arrivé à Bisesero". Présent lors des attaques des 13 et 14 mai sur la colline de Muyira, dans
la commune de Gisovu, ii raconte que près de 25 000 personnes rassemblées se sont
retrouvées encerclées par les Interahamwes et les militaires. Après les attaques qui se sont
déroulées pendant deux jours, le témoin raconte que Clement Kayishema remerciait les
assaillants : "Il a beaucoup remercié. Ruzindana s'est levé et la population a applaudi, parce
que pendant ces périodes de massacres, on disait que Ruzindana devait assassiner les Tutsis
pour trois communes. Je dirais que c'était un dirigeant pour ces trois communes".

Les enfants capturés et utilisés comme informateurs

Témoin aussi des faits qui se sont déroulés à Nyramirongo, le jeune étudiant de 20 ans
explique : "La dernière fois que j'ai vu Ruzindana, il avait des enfants, ce sont des enfants
qu'on avait capturés. (...) Plus tard, ils revenaient dans les attaques, les enfants montraient
l'endroit où se cachaient les Tutsis. (...) Je me souviens d'un enfant, je ne l'ai pas vu de mes
propres yeux, je n'ai pas vu Ruzindana prendre cet enfant, j'ai entendu cette histoire d'autres
personnes, mais plus tard j'ai vu cet enfant personnellement. Il était avec Ruzindana et il allait
lui montrer où se cachaient les gens. (...) Cet enfant était toujours avec monsieur Ruzindana, il
était accompagné des Interahamwes. (...) On voyait souvent cet enfant en compagnie de
Ruzindana. Un beau jour, il y avait une femme et un homme et cet homme a été voisin de la
famille de l'enfant en question. Ruzindana a pris cet enfant avec les Interahamwes, ils sont
allés jusqu'à la cachette de la femme. Ruzindana s'est adressé aux Interahamwes et leur a dit
de tuer la femme et les enfants. (...) Les Interahamwes ont débroussaillé l'endroit, ils ont pris
la femme et ils l'ont tuée et ils ont tué les enfants aussi".

Les militaires de Turquoise dénoncés par le témoin

Lancinant, épuisant, le récit du témoin ii est une longue course effrénée contre la mort à
travers les collines de Bisesero, trois mois durant. Vers la fin de son récit, il évoque la
présence des militaires français de l'opération Turquoise, intervenus dans la préfecture de
Kibuye en juin 1994 : "Nous avons vu les Français arriver. Après deux jours, ils nous ont



assuré que les attaques n'allaient plus être menées, ils ont rebroussé chemin, nous ont dit qu'ils
allaient revenir dans deux ou trois jours. C'est à ce moment-là que Ruzindana est revenu avec
les Interahamwes. Ils voulaient en finir avec nous, une bonne fois pour toutes. Heureusement,
les Français sont revenus, certains des blessés ont été pris vers Goma et on a commencé à les
soigner. Quand ils nous ont pris vers Goma, ils nous ont dit qu'ils allaient nous soigner. (...)
Même quand on avait une petite blessure, les Français coupaient tous les bras. (...) Un autre
exemple : les Français ont voulu amputer la jambe d'un jeune garçon, il a refusé et il est allé
dans un camp de réfugiés du HCR où il a été soigné". Le procureur, Brenda Sue Thornton,
demande au témoin de préciser ses explications. Ce dernier ajoute : "Les Français sont arrivés
à Bisesero vers 14 heures. (...) Ils ont emmené des biscuits et ils ont commencé à les
distribuer. Le soir, vers 16 heures, un avion a atterri là-bas et on a commencé à acheminer les
blessés vers Goma. (...) C'était vers la fin du mois de juin". "Dépassé" par les réflexions du
témoin sur les actes des militaires de l'opération Turquoise, le bâtonnier André Ferran, avocat
de Clement Kayishema, évoque à nouveau la question lors de son contre-interrogatoire :
"Vous avez indique que les Français étaient arrivés et qu'ils voulaient amputer les blessés
alors que ce n'était pas utile, dois-je comprendre que les Français ont commis des actes
inhumains ?" Immédiatement, Brenda Sue Thornton intervient : "Monsieur le président,
j'aimerais dire que je me demande quelle est la pertinence de cette question quant au
traitement des Français. Je dirais que ce n'est pas très pertinent par rapport à l'acte
d'accusation qui nous occupe". André Ferran rétorque alors de manière virulente : "Les
questions pertinentes, ce n'est pas auprès de votre siège que je vais les chercher". Après une
courte intervention du président de la chambre, William Sekule, le témoin ii reprend : "Je vais
satisfaire la curiosité du maître, je vais commencer par 1990..." Le président prend à nouveau
la parole, demandant au témoin de répondre à la question telle que posée par l'avocat. Le
jeune Rwandais poursuit alors : "Honorable président, honorables juges, tout le monde qui se
trouve ici maintenant, comme le maître vient de me poser cette question, je ne peux répondre
à cette question que si je commence par 1990 pour vous prouver que les Tutsis sont morts à la
vue de la communauté internationale". Le juge Sekule reprend à nouveau le témoin, sans
doute par crainte de voir déborder le débat : "Oui, c'est une certaine portion de l'histoire. Mais
la question posée par le conseil, par rapport à votre témoignage, est : Pensez-vous que les
Français ont fait quoi, maître Ferran ? - Ont rompu à leur devoir".

"Ils venaient installer Turquoise pour s'occuper de leur besogne"

Alors patiemment, le témoin ii reprend son récit, non sans une passion certaine dans la teneur
des propos : "Comme les Français n'ont pas cessé de tuer les Tutsis depuis 1990, quand les
Français sont venus à Bisesero, ils venaient installer Turquoise pour s'occuper de leur besogne
avec le gouvernement intérimaire et la raison pour laquelle ils sont venus c'était pour tuer les
Tutsis". Deuxième témoin de la semaine, JJ comparait le 13 novembre. Agé de 35 ans, il
explique : "Pour l'instant, je n'ai pas de femme, on l'a tuée pendant les événements de 1994
avec mes enfants. (...) Avant, j'étais agriculteur éleveur, mais comme on m'a tiré une balle
dans le bras, je ne sais plus faire quoi que ce soit. (...) Je n'ai plus de profession parce que
certains nerfs de mon bras ont été coupés et mon bétail a été volé pendant les événements".
Plus tard, répondant à une question d'un juge, JJ expliquera : "J'ai été blessé par balle au bras
gauche, vers le 29 avril 1994. C'était à Rwirambo, secteur Rwankuba. (...) A ce moment-là, la
situation était pas encore grave, on pouvait trouver un Hutu, je dirais qui avait un grand coeur,
et on pouvait lui donner de l'argent contre de la pénicilline". Victime lui aussi des attaques des
13 et 14 mai, qui se sont déroulées sur la colline de Muyira, lui aussi raconte : "La première
grande attaque a été déclenchée par le fait qu'on disait qu'entre les communes de Gishyita et
de Gisovu, il y avait un drapeau du FPR". A la demande du procureur, Jonah Rahetlah, il



décrit le rôle du préfet de Kibuye lors de ces attaques : "C'étaient les Hutus qui attaquaient et
ils étaient dirigés par l'ancien préfet de Kibuye. (...) C'étaient les attaques des Hutus, les civils
et des militaires. (...) J'ai vu de mes propres yeux Kayishema diriger ces attaques et il a tiré le
premier. (...) [Les assaillants] étaient aussi nombreux que les herbes dans la brousse".

Le préfet en première ligne

Pour préciser le rôle de l'accusé Kayishema dans la région, le procureur pose des questions
plus insistantes. JJ répond : "C'est lui qui a tiré la première balle, Immediatement les autres
ont aussi commencé à attaquer. Il a amené les Interahamwes et les militaires en provenance de
Ruhengeri et Gisenyi, il a rencontré les Interahamwes que Ruzindana avait amenés de
Cyangugu. Quand ils sont arrivés à la commue de Gishyita pour la rencontre, il a divisé le
grand groupe en plusieurs groupes et c'est lui qui a tiré la première balle et les autres ont tiré
après lui". Il évoque l'organisation des assaillants et les encouragements que leur aurait donné
Kayishema : "Il parlait à l'aide d'un mégaphone et il disait aux gens que ce était pas le temps
de rentrer, qu'ils allaient faire une réunion après la bataille. (...) Il félicitait les gens qui avaient
participé à l'attaque, y compris Musema qui était venu avec un véhicule pour le transport des
Twas et des autres personnes". Le juge Khan demande au témoin s'il a pu récupérer les biens
de ses parents assassinés. JJ répond : "Où est-ce que j'aurais pu récupérer ces biens, toutes les
vaches ont été emportées. Il y avait notamment Musema qui prenait ces vaches et les
distribuait aux Twas [pour les remercier]". 

JJ est le vingt-neuvième témoin à avoir comparu dans le procès Kayishema/Ruzindana. Deux
semaines de témoignages sont encore prévues avant de clore la seconde phase du procès.
Plusieurs témoins experts sont attendus dont un anthropologue américain chargé des
exhumations qui ont eu lieu dans la préfecture de Kibuye, en 1995. Cette semaine, le
journaliste français Patrick de Saint-Exupéry viendra témoigner sur les faits qu'il a vus à
Kibuye, en juin 1994.

------------------------------------------------------------------------

En bref 

Comparutions initiales La troisième tentative sera-t-elle la bonne? La comparution initiale
d'Alfred Musema est à nouveau inscrite au calendrier pour le 18 novembre. Par deux fois, le
16 juin et le 3 septembre, cette comparution a du être reportée du fait de l'absence de son
avocate, Marie-Paule Honegger. L'ancien homme d'affaires de Kibuye a été transféré à la
prison d'Arusha il y a six mois, le 20 mai. Hassan Ngeze, dont la comparution initiale a aussi
du être repoussée une première fois, le 24 octobre, en l'absence de ses avocats, pourrait à
nouveau se présenter devant la cour le 20 novembre. Trois autres accusés détenus à Arusha
sont encore en attente de leur comparution initiale : Gratien Kabiligi, Jean Kambanda et
Samuel Imanishimwe.

Protection de témoins Dans une décision rendue le 5 novembre, le Tribunal a accordé à la
défense d'Anatole Nsengiyumva, l'ensemble des mesures de protection que celle-ci avait
sollicitées pour ses témoins et qu'elle avait défendues à l'audience le 29 septembre. La cour a
notamment accepté que la protection s'étende aux membres de la famille immédiate - c'est-à-
dire le conjoint et les enfants - des témoins potentiels. Sur la demande formulée par l'avocat
kenyan Kennedy Ogetto, visant à ordonner que soit délivré le statut de réfugié à ces témoins,
la première chambre de première instance a précisé : "Le Tribunal est conscient qu'il n'est pas



dans ses pouvoirs d'ordonner au HCR [Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés]
ou à quelque Etat que ce soit d'accorder le statut de réfugié à un témoin. Cependant, (...) le
Tribunal estime être en droit de solliciter la coopération des Etats et du HCR dans la mise en
oeuvre des mesures de protection de témoins".
------------------------------------------------------------------------
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Affaire Akayesu

Jean-Paul Akayesu, otage des Interahamwes ?

Trois Rwandais, détenus dans leur pays, sont venus défendre l'ancien bourgmestre entre le 17
et le 19 novembre. Ils ont notamment fait valoir que la commune de Taba était en fait tombée
aux mains des Interahamwes. Et décrit l'accusé comme un homme menacé et otage du leader
des miliciens. La défense a finalement renoncé à la déposition d'un quatrième témoin.

Le témoin DBB, premier témoin de la défense à déposer devant le TPIR, est maçon. Il connaît
Jean-Paul Akayesu depuis 1970 et est membre, comme celui-ci, du parti MDR. DBB raconte
que quand les réfugiés des secteurs de Musenyi et de Bugoba ont commencé à se sentir
menacés, le bourgmestre a demandé aux conseillers de secteur de les amener au bureau
communal afin de trouver une solution pour les envoyer vers Kabgayi. "Il a demandé de faire
une réunion pour sensibiliser la population à ne pas s'entretuer, pour vivre en cohésion avec
leurs frères", dit DBB.
- "En tant que bourgmestre, est-ce qu'Akayesu était proche de ses administrés ? interroge
l'avocat de la défense, Patrice Monthe.
- Oui, il s'occupait de leurs problèmes. (...) Les gens vivaient en paix et en sécurité. Il n'avait
aucun sentiment anti-tutsi." DBB précise que la sécurité règne jusqu'au 17 avril. Ce jour-là,
"pendant que les gens participaient à une réunion, les Interahamwes ont tenté de piller et de
tuer des gens. Nous sommes allés voir ce qui se passait. Les Interahamwes avaient tué deux
personnes. Nous avons maîtrisé ces Interahamwes. Certains ont pu nous échapper. C'étaient
des Interahamwes de Taba. Ils n'étaient pas très nombreux. Nous les avons amenés aux
autorités et nous avons arrêté les massacres. L'un des Interahamwes a été battu à mort".

"Akayesu n'avait pas les moyens d'arrêter les massacres"

- Dans l'après-midi du 19 avril, y a-t-il eu un rassemblement près de l'église de Bugoba ? 
- Il y avait des personnes avec Akayesu qui tentait d'expliquer qu'il n'y avait aucune raison de
s'entretuer. 
- Quand les massacres se sont-ils déroulés à Taba ?
- Ils se sont généralisés entre le 20 et le 23 avril. (...) Quand nous avons pu chasser les
Interahamwes et arrêté d'autres, le 17, à peu près trois jours après, les Interahamwes sont
revenus en force, armés de fusils et de grenades. La population n'était pas capable de se
confronter [à eux]. Les massacres ont ainsi commencé. 
- Est-ce que le bourgmestre détenait des armes ? 
- Quelques armes avec la police communale. Mais ce n'était pas suffisant par rapport à celles
qu'avaient ceux qui attaquaient. Il n'y avait pas plus de dix policiers communaux.
- Est-ce que Akayesu portait une arme ?
- Il était accompagné d'un policier. Moi je ne l'ai jamais vu avec une arme. (...) Les massacres
se sont généralisés à cause d'un grand nombre d'Interahamwes arrivés dans la commune. 



Le bourgmestre se rendait compte qu'il n'était pas assisté, car avant le préfet de Gitarama
envoyait des renforts. A ce moment-là, il n'y avait pas de renfort. La population était
abandonnée à elle-même.
- Quelles personnes étaient visées par les tueries ? 
- En grande partie, ce sont les Tutsis qui étaient tués.
- Très sincèrement, pensez-vous qu'Akayesu était en mesure d'arrêter les massacres ? 

Sous le menace des Interahamwes

- Qui armait les Interahamwes ?
- Un monsieur qui s'appelait Silas car c'est lui qui était à la tête des Interahamwes.
- Akayesu avait-il une influence sur les Interahamwes ? 
- Aucune. 
- Akayesu a-t-il été menacé par les Interahamwes ?
- Silas a dit à Akayesu que s'il ne changeait pas de comportement, il allait le tuer. C'est parce
qu'Akayesu ne collaborait pas avec les Interahamwes dans leurs mauvais agissements.
- Akayesu a-t-il protégé ou caché des Tutsis ?
- Je ne peux pas citer de noms. Je pense qu'il en avait la volonté mais il n'a pas pu être aussi
fort.
- Est-ce que les massacres auraient pris fin si Silas avait été neutralisé ?
- Avant son arrivée, les tueries avaient pu être arrêtées."
DBB raconte précisément être allé chez le bourgmestre afin d'obtenir une autorisation de
circuler pour une dame qui s'était réfugiée chez lui. - "Je suis allé avec une dame réfugiée
chez nous et qui cherchait une autorisation pour aller à Gitarama chercher son salaire. Quand
je suis arrivé chez Akayesu, Silas m'a trouvé là-bas. Silas lui a dit que s'il ne changeait pas de
comportement, s'il ne collaborait pas avec les Interahamwes, il allait le tuer.
- S'est-il occupé de cette dame malgré les menaces de Silas ?
- Pas ce jour-là. Mais deux jours plus tard, il a délivré l'autorisation. 
- Akayesu savait-il que cette dame était tutsie ?
- Comme elle n'avait pas de document, je ne sais pas s'il a pu le savoir.
- Avez-vous entendu dire qu'Akayesu encourageait ou organisait les tueries ?
- Non."

"Est-ce que vous étiez bien au Rwanda à cette époque-là ?"

Quand on demande à DBB s'il a vu des tueries, il répond n'avoir vu que celles du 17 avril. Il a
entendu dire qu'il y avait eu des femmes violées dans la commune, mais n'a pas été témoin de
ces actes. "Dans mon secteur, je ne connais personne qui a été tué", ajoute-t-il. Puis Me
Monthe reprend : 
- "Akayesu était-il lui-même en danger ? 
- Oui. (...) Au début, Akayesu voulait que les massacres s'arrêtent. Parce qu'il n'avait pas le
soutien des autorités, il a accusé une certaine faiblesse. Il a continué [à faire des patrouilles]
mais pas aussi souvent qu'avant.
- Est-ce du fait qu'il n'avait pas le soutien du préfet qu'il estimait devoir être plus prudent ?
demande le président Kama.
- Je pense que c'est bien cela." Le témoin est interrogé sur le sens de certains mots devenus
célèbres en kinyarwanda (inkotanyi, inyenzi, umuganda, ubukohoza), suscitant l'irritation du
président Kama, les réponses de DBB étant jugées trop poussives ou elliptiques. "Est-ce que
vous étiez bien au Rwanda à cette époque-là ?" finit par lâcher le juge.
- "Pourquoi Akayesu est-il poursuivi aujourd'hui d'après vous ? conclut l'avocat.



- Mon point de vue personnel, c'est parce que, pendant ces événements, il avait une
responsabilité. Je trouve que c'est la seule raison pour laquelle il est poursuivi."

"Je n'en sais rien"

L'américain Pierre-Richard Prosper, représentant le bureau du procureur, entame alors un
contre-interrogatoire incisif. DBB est allé deux fois seulement au bureau communal après le 6
avril, au début du mois de mai. Le procureur énumère la série des accusations portées contre
l'ex-bourgmestre. A chacune, le témoin répond : "Je n'en sais rien". 
- "Après avril, vous ne saviez donc pas exactement ce qui se passait au bureau communal ?
interroge le procureur.
- Je n'avais personne pour me le dire. Après cette date, je ne savais rien. 
- Vous ne savez pas ce qui se passe ailleurs [que dans votre secteur] ?
- Oui, c'est très exact. 
- Trois mille personnes ont été tuées après le 19 avril et vous n'avez rien vu ?
- Moi je n'ai vu que ces deux personnes [à Musenyi].
- Et vous n'avez pas vu tuer ?
- Même ces deux personnes, quand je les ai vues, elles étaient déjà mortes." Les juges
reprennent l'interrogatoire. Le président Kama questionne : - "Dois-je comprendre que jusqu'à
une certaine époque, Akayesu était du côté de la population ?
- Je dirais que jusqu'au 20-25 avril, il était avec la population.
- Comment était-ce après le 25 ? 
- Il n'avait plus la possibilité de bouger comme avant." L'avocat de la défense reprend une
dernière fois la parole : - "Pourquoi aviez-vous peur des Interahamwes? Est-ce parce que vous
les aviez combattus en son temps aux côtés de Jean-Paul Akayesu ?
- Oui, en sa collaboration, nous avons combattu les Interahamwes et quand ils sont revenus,
j'ai constaté que la personne avec qui j'avais collaboré ne pouvait plus combattre."

DCC, employé communal

Le lendemain, le témoin DCC, employé de la commune et, lui aussi, membre du MDR, se
présente à la barre. 
- "Quelle autorité [Akayesu] avait sur la population à cette époque-là ? interroge Patrice
Monthe.
- Il avait une autorité car quand il disait quelque chose, la population suivait.
- Cela a-t-il changé après le 7 avril ?
- Il y a eu un changement parce que les Interahamwes n'obéissaient pas à ses ordres. 
- Est-ce qu'Akayesu vous a donné le sentiment qu'il était anti-tutsi ? 
- Non.
- Comment, alors, a-t-on pu l'accuser de l'être ?
- Je n'ai pas entendu de chose pareille. 
- Saviez-vous qu'il y avait des tueries ? demande le juge Kama à DCC qui venait chaque jour
au bureau communal. 
- Oui. 
- Et que les cadavres étaient enterrés dans des fosses ? 
- Je n'étais pas présent. J'en ai entendu parler. Je n'ai vu personne enterrer ces personnes dans
les fosses."



Une tentative d'assassinat ?

L'avocat camerounais demande au témoin pourquoi, dans un premier temps, à Taba, on ne
tuait pas les gens. "La raison est que les autorités, en l'occurrence le bourgmestre Akayesu, a
toujours encouragé la population à ne pas s'en prendre à leurs voisins. Une bonne partie de la
population lui a obéi. Je dirais qu'une partie de la population était mauvaise et a tué", répond
DCC. Celui-ci raconte avoir vu deux fois les Interahamwes au bureau communal. La
deuxième fois, "Akayesu était présent. [Il] était dans son bureau. Ils l'ont fait sortir. Ils ont
terrorisé tout le monde, ont fouillé dans le bureau d'Akayesu et dans tous les bureaux. Ils ont
examiné nos cartes d'identité, ont pris ceux qui étaient tutsis et sont allés les tuer. C'étaient des
Interahamwes qui venaient d'autres communes." Puis, à nouveau, revient le nom du chef des
Interahamwes, Silas Kubimana.
- "Akayesu a-t-il pu donner des ordres aux Interahamwes ? demande l'avocat.
- Non, je ne l'ai jamais vu. 
- A-t-il pu avoir des problèmes au point de se sentir menacé ?
- Il a eu beaucoup de démêlés avec les Interahamwes parce qu'il accueillait les Tutsis. J'ai
même vu que les Interahamwes, à un moment, voulaient tuer Akayesu. Un Interahamwe a
voulu tiré sur Akayesu et la balle a été reçue par [le policier] Nsengiyumva. Une autre fois,
les Interahamwes ont frappé [le policier] Mushumba qui escortait Akayesu. Ils l'ont frappé et
laissé pour mort. (...) J'entendais les Interahamwes dire qu'Akayesu était un Inkotanyi comme
beaucoup d'autres. Ils voulaient ainsi dire qu'Akayesu soutenait les Tutsis. (...) A un certain
moment, les Interahamwes ont eu l'autorité sur toute la commune. 
- A quelle date ? 
- A partir du 19 avril. 
- Et les tueries ont commencé quand ? 
- A ce moment-là."

Les Interahamwes "plus forts que le bourgmestre"

Plus tard, le témoin revient sur cette "prise de pouvoir" par les miliciens et répété que "les
Interahamwes avaient pris la situation en main et étaient devenus plus forts que la population.
Ils étaient devenus même plus forts que le bourgmestre". Puis l'avocat interroge le témoin sur
la fameuse réunion, évoquée par de nombreux témoins, au cours de laquelle l'accusé, en
compagnie du député Ruvugama et du chef des miliciens Silas Kubimana, aurait appelé à une
extermination totale. "J'ai participé à celle dirigée par Silas, vers la fin avril-début mai, à
Kiryamo cy'Inzovu. J'ai entendu dire qu'il fallait même tuer ceux qui avaient survécu et les
hommes mariés aux Tutsies. Je n'ai pas vu Akayesu à cette réunion. Je n'ai pas vu de Tutsis
là-bas car, à cette période, on les tuait" affirme DCC. Il parle aussi de Pierre Ndereye. Selon
lui, "quand Akayesu l'a vu [dans la cour du bureau communal], il l'a pris dans un autre local,
en haut du cachot ordinaire. On apportait des provisions en cachette. Les Interahamwes ont
fini par savoir qu'il était là. Et ils l'ont tué". DCC pense que Ndereye est ainsi resté au bureau
communal "environ deux semaines".
- "Avez-vous vu des policiers communaux commettre des violences ou faire des contrôles
d'identité sur la population ? poursuit Me Monthe. 
- Non, je n'ai jamais vu ça. 
- Avez-vous vu des policiers communaux molester des Tutsis ? 
- Non plus. 
- Avez-vous vu Jean-Paul Akayesu molester des Tutsis ? 
- Non, il ne l'a jamais fait. 
- Y a-t-il eu des violences contre les femmes dans la commune de Taba ? 



- Non, je n'ai jamais entendu parler de ça. 
- Y a-t-il eu des ordres d'Akayesu pour que les femmes soient violées ? 
- Non, je n'ai jamais entendu parler de ça. 
- Est-ce que le Interahamwes utilisaient des sifflets ? 
- Non, je ne crois pas."

Le témoin, étonné qu'Akayesu soit poursuivi

L'avocat demande ensuite quelques éclaircissements sur la déclaration écrite que le témoin
avait faite aux enquêteurs du bureau du procureur. 
- "Dans votre déclaration vous dites : "Au début, Akayesu n'a pas collaboré avec les
Interahamwes. Ils ont même tué un garde du corps. Par la suite, peut-être Akayesu a collaboré
car je l'ai vu plusieurs fois dans sa voiture avec Silas". Quand vous dites "a collaboré", qu'est-
ce que cela signifie ?
- Je veux dire que je l'ai vu avec Silas. Mais quand je l'ai aperçu, c'était parce que Silas l'avait
forcé à entrer dans la voiture. 
- Dans votre déclaration, vous dites : "A ma connaissance, Akayesu n'a assisté qu'une seule
fois à un massacre. Quatre personnes ont été tuées au bureau communal. Akayesu a laissé
faire. Akayesu savait que l'on tuait des Tutsis dans la commune." Quand vous dites "a laissé
faire", que voulez-vous dire ?
- Je voulais dire qu'il n'était pas capable de les empêcher.
- Après toutes ces vérités, pourquoi Jean-Paul Akayesu est devant ce Tribunal, à votre avis ? 
- Je vous remercie de me poser une telle question. Nous sommes également étonnés que ce
soit Akayesu qui doive répondre des tueries à Taba. Quand j'ai appris que je pouvais venir
témoigner, j'ai aussi cherché à savoir qui Akayesu aurait tué. Comme nous étions en prison -
environ mille deux cents - j'ai demandé à différentes personnes venant de différents secteurs
et cellules. Aucune ne m'a dit qu'il avait tué quelqu'un pour que moi-même, j'en fasse
témoignage."

"C'est comme si les Interahamwes voulaient l'évincer de son pouvoir"

Le procureur axe tout d'abord son contre-interrogatoire sur le fait que l'accusé était le patron
de DCC. Pierre Prosper revient sur l'épisode de la présumée tentative d'assassinat contre le
bourgmestre. DCC admet n'avoir pas assisté à cet événement. 
- "Comment savez-vous alors à qui était destinée la balle ? 
- J'ai entendu dire cela des gens qui avaient entendu le dire. (...) Cette personne a dit : "Cette
personne que je visais n'est pas celle j'ai tuée". Et la personne qui était avec le policier était
Akayesu. Ce qui prouve que c'était Akayesu. 
- Akayesu était le chef de la commune, n'est-ce pas ? poursuit le procureur, portant ses
questions sur les fonctions de l'accusé.
- Oui. 
- Et nous parlons d'avril, mai et juin ? 
- Oui. C'est Akayesu qui était toujours le patron. Mais c'est comme si les Interahamwes
voulaient l'évincer de son pouvoir. 
- Avez-vous vu des tueries se dérouler au bureau communal ? 
- Oui, j'ai été témoin de massacres au bureau communal.
- Avez-vous vu des femmes battues au bureau communal ? 
- Non, je n'ai jamais vu cela. 
- Avez-vous vu des femmes emmenées pour être violées ? 
- Non. 



- Mais vous êtiez là tous les jours ? 
- Oui."

Les rapports entre Kubimana et Akayesu

19 novembre, troisième témoin à décharge, un autre employé de la commune. DZZ précise
qu'il y avait six fusils au bureau communal pour neuf policiers et que "des armes ont été
distribuées à la population au milieu du mois d'avril par Silas Kubimana". Il décrit, lui aussi,
la lutte contre les Interahamwes début avril. 
- "Y a-t-il eu des attaques sur le bureau communal ? questionne le conseil de la défense.
- Oui, [les Interahamwes] disaient que nous cachions des Tutsis. Ils n'ont trouvé personne et
ont frappé sur toutes les portes.
- Y a-t-il eu des tueries au bureau communal ? 
- Oui, j'ai entendu cela. 
- Akayesu y aurait-il participé ? 
- Non, il n'a pas participé. 
- Avez-vous vu Silas en conversation avec le bourgmestre ? Quels étaient leurs rapports ? 
- Le climat n'était pas très agréable [entre eux].
- Le bourgmestre était-il armé ? 
- A un certain moment, il a pris une arme. A peu près au mois de mai."

"Personne n'a été tué sur les barrières"

Tout comme DCC, le troisième témoin est présent tous les jours au bureau communal du fait
de son travail et il affirme n'y avoir vu aucune violence sexuelle. Selon lui, le bourgmestre ne
collaborait pas avec les Interahamwes - qui "à un moment ont été plus forts que la commune"
- et n'avait pas la capacité d'arrêter les tueries. 
- "Comment expliquez-vous que le bourgmestre Akayesu soit poursuivi par le bureau du
procureur ? 
- A cause des gens qui ont été tués dans la commune. (...) Il n'avait rien à voir avec ces
personnes. 
- Alors pourquoi est-il poursuivi ? 
- Il est poursuivi en tant que responsable. On lui demande ce que sont devenus ces gens."
Le contre-interrogatoire est mené de façon expéditive. Sara Darehshori essaie de mettre en
lumière l'autorité du bourgmestre - "je ne pouvais rien faire à son insu" dit le témoin-employé
- et cherche à discréditer le témoignage : 
- "N'avez-vous jamais vu de crimes commis au bureau communal ?
- Quand je me trouvais tout près du bureau, je n'ai pas vu ce genre de crimes." Répondant à
une série de questions du juge Pillay sur les barrières, le témoin déclare que "personne n'[y]
était attaqué". 
- "Et s'il était Tutsi ? insiste le juge sud-africain.
- Nous ne regardions pas l'ethnie des gens et nous ne lui faisions rien.
- Beaucoup de témoins ont dit ici que les Tutsis étaient mis de côté et menés à la mort... 
- Je n'ai jamais vu pareille chose sur les barrières où j'étais. 
- Pourquoi devrions-nous vous croire et non tous les autres témoins ? 
- Quand les massacres ont commencé, certains Tutsis ont été tués. D'autres ont fui. Et ceux
qui s'étaient cachés, les Interahamwes les ont sortis de leur cachette. Ce sont les Interahamwes
qui ont tué. Il n'y a personne qui a été tué sur les barrières."



Les requêtes de DZZ

A l'issue de sa déposition et après les remerciements d'usage de la cour, DZZ redemande la
parole : "Nous souhaiterions que ce tribunal traite nos dossiers. Il dispose de fonctionnaires à
Kigali. Nos dossiers [peuvent être] soit retirés au profit du [TPIR], soit avancés devant les
tribunaux de canton. (...) Autre chose, notre sécurité. Nous allons regagner nos cachots
communaux. Du fait du témoignage, nous souhaitons être libérés provisoirement". 

Le samedi 22 novembre, au matin, la cour siège exceptionnellement pour entendre le
quatrième témoin de la défense, DB, arrivé la veille à Arusha. DB réside au Rwanda mais,
contrairement aux trois précédents, n'est pas en détention. Lui aussi a été approché,
initialement, dans le cadre des enquêtes menées par le parquet. Il est 9 h 15 quand Me Monthe
annonce que le témoin "n'est plus en mesure de confirmer la déclaration aux enquêteurs [du
bureau du procureur]". Dès lors, l'avocat de la défense n'estime "plus utile de le faire
comparaître et [y] renonce". Avant de lever la séance, le président Kama invite les parties à se
retrouver le 9 février 1998 pour la reprise du procès.

------------------------------------------------------------------------

Entretien avec Patrice Monthe, co-conseil de Jean-Paul Akayesu

"Il n'y aura pas de justice à Arusha si la défense 
n'a pas le concours des autorités rwandaises"

Dans un entretien à Ubutabera, le 21 novembre, l'avocat camerounais accueille avec
satisfaction la collaboration du gouvernement rwandais. Et détaille les raisons qui l'ont
poussé, avec Me Tiangaye, à solliciter la comparution du général Dallaire. Par ailleurs, il
estime "fort possible" que Jean-Paul Akayesu témoigne pour lui-même.

- Au travers des dépositions de vos trois premiers témoins, existe-t-il une volonté de la
défense de montrer comment le pouvoir à Taba serait, en fait, pris par les Interahamwes et
Jean-Paul Akayesu plutôt prisonnier de ces derniers ?

Comprendre les événements qui se sont déroulés à partir du 7 avril 1994 au Rwanda n'est pas
une chose aisée, aussi bien pour les Rwandais que pour les professionnels de la région des
Grands Lacs. Il y a, au Rwanda, une interférence de toutes sortes de forces - militaires,
paramilitaires, politiques - un désordre tel que l'on ne sait pas qui fait quoi. De sorte
qu'aujourd'hui tout est mis sur le dos des Interahamwes - à tort ou à raison ce n'est pas à moi
de l'indiquer. Mon souci d'avocat est de mettre en exergue le rôle qu'aurait ou n'aurait pas pu
jouer Jean-Paul Akayesu dans la commune de Taba et s'il est bien susceptible d'être poursuivi
des [chefs d'accusation] portés contre lui. Notre rôle se limite à cela. Toutes les généralités
relatives au Rwanda ne nous concernent pas outre mesure.

- Quel est l'intérêt, dans ce cas, de faire venir le général Dallaire ?

C'est une réponse au bureau du procureur. Un certain nombre d'affirmations ont été faites par
le procureur et nous entendons laisser la parole aux acteurs principaux de cette époque-là pour
nous dire si oui ou non [ces] affirmations résistent à l'examen. Il est bien évident que la
commune de Taba n'est pas hors du Rwanda. Mais les événements tels que présentés par le



procureur laisseraient penser qu'il existait un noyau dur à un endroit donné qui a diffusé des
ordres à différents points du pays et que ces ordres ont été exécutés. Que nous dira le général
Dallaire ? Je ne voudrais pas anticiper mais si la stratégie élaborée par l'accusation consiste à
dire que tout ce qui s'est passé au Rwanda était planifié, organisé, préparé, exécuté selon des
règles secrètes diffusées dans je ne sais quelles circonstances, peut-être que le point de vue du
général Dallaire apportera quelque chose. Pour le moment, chacun a sa petite thèse sur la
question. Personne ne peut affirmer, aujourd'hui, de manière péremptoire, comment se sont
déroulés ces événements. Certains [spécialistes] vous disent que c'est un génocide préparé
avant, d'autres disent [qu'il s'est] préparé en cours, d'autres disent que s'il y a génocide il y a
double génocide et d'autres encore qu'il s'agit de massacres. Il faudra que le Tribunal dise :
voici la définition juridique du génocide que nous connaissons, est-ce que celle-ci est
applicable au Rwanda en 1994 et est-ce que celle-ci est applicable au cas de Jean-Paul
Akayesu, bourgmestre de la commune de Taba. Voilà ce qui nous intéresse. Ce n'est pas un
débat philosophique sur le pourquoi de l'existence du génocide.

- Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour faire venir vos témoins ?

Il est bien évident que l'avocat de la défense devant ce Tribunal ne dispose pas des mêmes
moyens que le procureur. Dans le système de droit napoléonien, il y a un magistrat instructeur
qui se charge de convoquer les différents témoins susceptibles d'apporter la lumière sur les
faits et ils sont à la disposition des parties à l'audience. Les parties n'ont pas besoin d'aller les
chercher. Nous devons, ici, sillonner le monde entier, savoir si telle ou telle personne est au
courant des faits, obtenir d'elle qu'elle ait envie de comparaître, que sa sécurité ne soit pas
mise en cause : autant de problèmes qui sont inhabituels pour ces personnes-là, qui ignorent
tout d'une juridiction de cette nature.

- Voulez-vous dire que le système choisi ici n'est pas adapté à une telle juridiction
internationale ?

C'est un autre débat dans lequel je n'entrerai pas. Je ne vais pas aujourd'hui venir contester un
système, alors que j'ai accepté de conduire la défense d'un des accusés. Le problème de fond
qui est posé est qu'il y a indubitablement un hiatus entre les moyens du procureur et ceux des
avocats de la défense. Ceci n'est pas sérieusement contestable et n'est contesté par personne. Il
est toujours difficile pour un citoyen de venir déposer devant une juridiction, quelle qu'elle
soit, parce que ce sont des situations inhabituelles auxquelles le commun des mortels n'est pas
préparé. Le deuxième problème est que la situation rwandaise est une situation bien
particulière. Il y a des zones d'insécurité. Il est donc normal que les citoyens éprouvent de la
crainte ou de la peur en venant déposer devant cette juridiction.

- Etes-vous satisfait de la façon dont le bureau du procureur et le greffe vous ont assisté dans
vos demandes de témoins ?

Nous n'avons pas de grandes sollicitations en direction du bureau du procureur. Il a rempli
son engagement et, de ce point de vue, nous ne pouvons rien lui reprocher. Jusqu'à présent, la
section d'appui aux témoins et aux victimes du greffe a fait preuve d'une très grande
disponibilité à notre endroit. Ce qui est une grande satisfaction.

- Pourquoi avoir fait vos demandes si tardivement ?



Elles n'ont pas été tardives. Il s'est greffé le problème de la modification de l'acte d'accusation.
Nous avons repris contact avec nos témoins qu'il convenait de "refixer". Me Tiangaye est en
Centrafrique, moi au Cameroun et le Tribunal à Arusha. Nous avons des contraintes de
calendrier extrêmement [importantes]. Nous ne pouvons pas aller plus vite que la musique.
Pour nous, le fait de vouloir faire déposer le général Dallaire en qualité de témoin n'est pas
une question d'urgence. L'essentiel c'est qu'il vienne. Nous n'avons pas, dans notre esprit, un
impératif de temps. Nonobstant notre bonne volonté, il fallait en tout état de cause passer
entre les Fourches Caudines aussi bien des Nations unies que du Tribunal. Ce que nous avons
fait. En ce qui concerne les Rwandais de l'extérieur, nous avons moins de difficultés que pour
ceux de l'intérieur. Mais une fois qu'ils ont donné leur accord pour venir à Arusha, il faut
encore obtenir du greffe que les dispositions soient prises pour le transfert de ces personnes.
Je sais que cela ferait plaisir a beaucoup de gens si l'on pouvait finir cela en 48 heures.
Malheureusement, la justice ne va pas aussi vite.

- Avez-vous l'impression d'avoir les moyens d'obtenir un procès équitable ?

Je n'ai pas les mêmes moyens que le bureau du procureur [et] il est bien évident que je peux
éprouver des difficultés que lui-même n'éprouve pas. Par contre, je ne voudrais pas en faire un
argument justifiant que nous ne soyons pas en mesure de défendre monsieur Akayesu. Nous
rencontrons des difficultés, ce n'est un secret pour personne. Il y a des moments où ces
difficultés nous minent. Mais nous pensons qu'il faut aller de l'avant, être déterminé, que la
justice soit rendue, les droits de la défense ayant été préalablement et rigoureusement
observés.

- En ce sens-là, la coopération du gouvernement rwandais concernant les témoins résidant au
Rwanda et que vous avez demandés vous parait-elle un signe important de la possibilité
d'avoir un procès équitable ?

C'est déjà une grande satisfaction. Les avocats de la défense éprouvaient les pires craintes
concernant l'attitude des autorités rwandaises et surtout la possibilité pour eux de pouvoir
disposer des témoins rwandais résidant au Rwanda. Nous avons donc vécu avec beaucoup de
satisfaction le fait que le gouvernement rwandais ait l'obligeance et la sympathie de mettre à
notre disposition les témoins qui se trouvaient sous leur dépendance. Je saisis cette occasion
pour remercier les autorités rwandaises et ose espérer que cette collaboration va se perpétuer
dans l'intérêt de la justice internationale, mais aussi des Rwandais. Car les Rwandais - et je
sais qu'ils ont souffert dans leur chair, dans ce qu'ils ont de plus précieux, qu'ils ont perdu
chacun d'entre eux des parents nombreux - doivent comprendre que la justice ne peut se
rendre que si des règles strictes et séculaires sont respectées. Il n'y aura pas de justice à
Arusha si la défense n'a pas le concours des autorités rwandaises pour les témoins dont elle a
besoin pour établir la vérité.

- Jean-Paul Akayesu témoignera-t-il pour lui-même ?

C'est fort possible. Il est prêt à tout faire pour que sa défense soit efficace. Le moment venu,
nous aviserons.

- Cela fait un an que vous avez été commis d'office auprès du TPIR, quel est votre sentiment
général sur vos conditions de travail à Arusha ?



Malraux disait qu'on ne faisait rien sans espoir. Nous avons travaillé dans des conditions
particulièrement difficiles. Le Tribunal, à cette époque, était en butte à toutes sortes de
critiques. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts. Il n'en demeure pas moins qu'il y a encore un
certain nombre de goulets d'étranglement qui, peut-être, sont le symbole de la bureaucratie
onusienne. Nous espérons que ces questions seront vidées rapidement et permettront aux uns
et aux autres de donner le meilleur d'eux-mêmes. Le Tribunal pénal international pour le
Rwanda est une juridiction ad hoc où, à la vérité, l'essentiel du personnel ne sont pas des
habitués de la chose judiciaire. Ce qui rendait encore plus difficile le mode de fonctionnement
de ce Tribunal. Je crois qu'aujourd'hui chacun commence à comprendre quel est son rôle et
quelle est sa place.

La Cour ordonne la comparution du général Dallaire

L'examen de la requête déposée par la défense en vue de faire comparaître l'ancien chef de la
Minuar a eu lieu le 19 novembre. Relatant un entretien avec le général canadien en août
dernier (voir Ubutabera No 26), l'avocat Patrice Monthe a précisé que ce dernier "souhaitait
voir la vérité triompher". En précisant considérer avec bienveillance la requête de la défense,
le juge Pillay a cependant demandé à Me Monthe de la convaincre davantage de la nécessité
de cette comparution au-delà du besoin "d'éclairer la défense", comme il est écrit dans la
requête. "L'accusation nous dit que tout a été planifié, organisé. Il n'est pas superfétatoire de
demander [l'avis] du général Dallaire" a répondu le conseil de la défense, surpris de devoir
justifier sa demande et estimant "très délicat de dire aujourd'hui l'intérêt que souhaite tirer la
défense" de ce témoignage. Après une courte délibération, le Tribunal a répondu
favorablement à la requête et invite "le secrétaire général des Nations unies d'autoriser le
général Dallaire [à témoigner] après avoir levé son immunité".

------------------------------------------------------------------------

Affaire Kayishema/Ruzindana

Dessine-moi mille collines

Premier journaliste invité à temoigner devant le Tribunal, Patrick de Saint-Exupéry est
l'auteur de deux articles publiés dans le quotidien français Le Figaro, en juillet 1994. Présent
au Rwanda durant les événements, il s'est rendu dans la préfecture de Kibuye où il a rencontré
le préfet Kayishema, aujourd'hui sur le banc des accusés.

"Rwanda : les assassins racontent leurs massacres" et "La "solution finale" du préfet de
Kibuye" sont les deux articles rédigés par le journaliste français. Baroudeur invétéré, Patrick
de Saint-Exupéry a traversé les conflits comme correspondant de guerre pour le quotidien
français Le Figaro. Présent pour la première fois au Rwanda en 1990, lors de l'attaque du
Front patriotique rwandais (FPR), le reporter retourne tous les ans sur le terrain jusqu'en 1995.
En avril 1994, il est dans le camp de réfugiés de Benaco, en Tanzanie, alors décrit comme le
plus grand camp de réfugiés du monde. Il décide, avec deux autres journalistes, de rentrer au
Rwanda et de rejoindre Kigali. Après un premier échec quiles contraint à se rendre dans le
sud, ils finissent par rejoindre la capitale pour une dizaine de jours. C'est seulement fin juin
qu'il se rendra dans la préfecture de Kibuye, curieux de comprendre les objectifs de
l'opération militaire française Turquoise. Le 26 juin au soir, il rejoint la ville de Kibuye et
décrit l'ambiance : "Il y avait des barrières partout, il y avait des drapeaux français sur les
barrières. Il y avait des acclamations, des cris d'enthousiasme. Enfin, la France se décidait à



intervenir. (...) Il y avait une tension qui devenait perceptible. Sur les dernières barrières, il
était très difficile de discuter, parce que les gens étaient souvent ivres, souvent surexcités,
mais nous avons fini par arriver à Kibuye. (...) Nous sommes descendus pour la nuit à l'hôtel
Eden. (...) L'hôtel était plein de miliciens et de soldats, les armes traînaient un peu partout, la
bière coulait, on assistait un peu à ce spectacle en se demandant : Où sommes-nous ?"

"Les assassins racontent leurs massacres"

Après une première approche de l'évolution de la situation, le journaliste commence à
rencontrer différents témoins : "Nous sommes partis discuter avec les soeurs présentes à
Kibuye, mais elles sont restées très vagues sur la situation parce qu'elles étaient effrayées. En
chemin, nous avons discuté par hasard avec une autre soeur, elle nous a parlé d'un endroit
appelé Bisesero où il se passait des choses horribles d'après elle. Nous avons vu les militaires
français, nous leur avons dit qu'il serait bien que nous allions ensemble à Bisesero". Après
avoir convaincu quelques militaires, les trois journalistes partent pour Bisesero. "Nous ne
savions pas du tout ce était Bisesero, on cherchait un village. Nous sommes restés deux ou
trois heures à Nyagurati, c'était un village d'à peu près 600 habitants, placé en hauteur sur les
collines. Il était clair qu'il était en train de se passer des choses, la population était très
énervée, nous avons été accueillis par un homme qui dansait. Cela ressemblait à une danse
guerrière, il s'est approché de nous avec sa machette et sa lance. (...) Nous avons commencé à
nous approcher de la population, nous avons discuté avec ces gens et ce que nous entendions
était effarant pour nous. Sans même que nous les interrogions de manière précise, nous
entendions les gens nous raconter leurs crimes". De retour à Kibuye dans la nuit, le journaliste
rédige un premier article immédiatement envoyé à Paris.

Les articles du journaliste comme pièces à conviction du procureur

Déposés comme pièces à conviction par le procureur, les deux articles du journaliste sur les
événements de Kibuye viennent compléter le dossier à charge de Clement kayishema. Patrick
de Saint-Exupery s'y réfère sans cesse comme fil conducteur de son récit. Les trois années
écoulées l'ont entraîné aux quatre coins du globe et sa mémoire lui fait parfois défaut. Il
raconte que le lendemain, les trois journalistes ont pris la route jusqu'à Mubuga puis se sont
rendus sur les sites avec les militaires. "Les militaires français ont demandé aux journalistes
de prendre la tête des combats, ils avaient pour instruction d'éviter tout engagement avec le
FPR.. Les jeeps nous suivaient à quelque chose comme 500 mètres de distance. (...) Tout d'un
coup, nous sommes passés à l'enfer en haut des collines. Rapidement, au fil de la montée sur
Bisesero, les champs brûlés, les maisons systématiquement détruites, nous avons commencé à
voir des cadavres, un cadavre ou deux relativement frais, sur le bas côté de la route.
Brutalement, nous sommes tombés sur un groupe de gens au milieu de la route qui, en nous
voyant approcher, se sont envolés. Nous sommes descendus du bus, nous avons commencé à
parler avec un homme qui était un rescapé et qui nous a raconté l'histoire de Bisesero. (...) Au
bout de dix minutes, soixante personnes se sont retrouvées rassemblées, les militaires français
sont arrivés et cela n'a posé aucun problème. (...) Leurs vêtements étaient en loques, ils
n'avaient pas de regard, lorsqu'on regardait leurs yeux, on ne voyait personne, c'étaient des
fantômes. Je me souviens d'un homme qui nous expliquait qu'il avait une balle dans le dos
depuis un mois. Ces gens-là étaient tous des civils. La première chose frappante est qu'il y
avait très peu de femmes. Que des hommes et des enfants. Les femmes avaient été tuées
d'abord parce qu'elles couraient moins vite". A ce moment-là, le récit des réfugiés se fait plus
précis, mais le journaliste ne voit pas de traces des massacres. Il raconte que, devant ses
interrogations, un réfugié a "soulevé un petit buisson ; il y avait deux ou trois cadavres. (...)



La colline était parsemée de cadavres. Dans des petits trous, sous des buissons, la colline était
parsemée de cadavres. Nous avons visité deux ou trois sites. Ensuite, l'évidence nous sautait
aux yeux".

"Il faisait un récit mécanique ; ce n'est pas lui qui parlait, c'était sa mémoire"

Le procureur, Brenda Sue Thornton, demande au journaliste en quoi ces personnes étaient
traquées : "Traqué cela veut dire que, peut-être maintenant, peut-être dans quelques secondes,
peut-être demain, ils seront tués. (...) Cette expérience était terrifiante. On la saisissait dans
leurs regards. (...) Eric [un témoin] ne parlait pas en tant qu'homme. Il faisait un récit
mécanique des deux mois qui venaient de s'écouler ; ce n'est pas lui qui parlait, c'était sa
mémoire". Son entretien avec les réfugiés sur les collines de Bisesero se termine brutalement :
"Il y a eu un bruit de moteur, les réfugiés se sont éparpillés dans la brousse. Le véhicule est
arrivé quelques minutes plus tard, c'étaient des soldats rwandais et à, l'avant du pick-up, ils
avaient placé un drapeau français. Nous nous sommes aperçus qu'ils plaçaient des drapeaux
français pour les attirer et faciliter la chasse. (...) Lorsqu'ils ont vu les Blancs au milieu de la
route, ils ont continue leur chemin sans s'arrêter, tout droit sur la piste". De retour à Kibuye,
Patrick de Saint-Exupery retourne voir les soeurs qui "m'ont reparlé du préfet de Kibuye de
manière plus précise". Ce même soir, le journaliste rencontre un autre témoin qui évoque plus
précisément encore l'implication du préfet de Kibuye. Au même moment, il raconte que les
militaires français lançaient une opération en faveur des réfugiés de Bisesero : "Ils sont
arrivés dans un certain état d'esprit. Avec l'idée qu'ils allaient se trouver confrontés à la
rébellion FPR".

La déception des miliciens

Pendant toutes les opérations de secours, le témoin raconte que les miliciens, placés au
sommet des collines, observaient les évacuations: "On avait l'impression qu'ils regrettaient
que les rescapés leur échappent. (...) Il y avait des éléments d'intervention du GIGN
[Groupement d'intervention de la gendarmerie nationale]. J'ai observé en particulier un des
soldats du GIGN qui avait sur lui une veste de l'armée rwandaise. Il m'a expliqué qu'il avait
auparavant formé la Garde présidentielle [du président Habyarimana]. Cinq minutes plus tard,
il était à genoux, en larmes. J'étais très impressionné. Voir un militaire fondre en larmes est
une chose qui témoigne simplement de l'intensité de la scène et des émotions qui pouvaient
passer à travers l'esprit". Plus tard, le journaliste décide de rencontrer le préfet, alors qu'un
témoin lui explique que "la chasse" est devenue beaucoup plus structurée depuis le 21 juin,
comprenant trois groupes de 150 miliciens "décidés à en finir".

Rencontre avec le préfet Kayishema

Patrick de Saint-Exupery patientera deux jours avant de rencontrer le préfet, aujourd'hui sur le
banc des accusés. Juste à côté de la préfecture, les deux hommes se retrouvent dans un bistrot
: "Il était accompagné de trois ou quatre personnes, je ne me souviens pas du nombre exact.
Ces personnes étaient des civils et quelques-unes d'entre elles portaient des armes. (...) Dans
mon souvenir, monsieur Kayishema était pas armé. (...) Nous nous sommes accoudés au
comptoir, je me suis présenté, mon nom, mes fonctions, mon travail et j'ai commencé à
expliquer au préfet l'objet de l'entretien. Le préfet était assez excité, assez énervé. Je parlais
du massacre de l'église, du massacre du terrain de football. (...) A chaque fois, je posais des
questions de plus en plus précises, la tension montait. Monsieur Kayishema ne répondait pas
aux questions, il riait, faisait de grands gestes, c'était entre le rire et le ricanement. (...) Les



yeux de monsieur Kayishema étaient fatigués et injectés de sang. La tension est rapidement
montée. Jamais une menace, mais dans mon esprit la situation est devenue dangereuse quand
monsieur Kayishema m'a proposé de quitter le comptoir pour aller au fond du bistrot. (...)
L'entretien a duré dix minutes. J'ai mis fin à l'entretien. Il a fallu reboire une deuxième bière.
Je suis parti au bout de dix minutes [ou] un quart d'heure, après avoir posé des questions mais
sans avoir de réponses claires et précises, sans avoir le moindre démenti ou la moindre
réaction". A la fin de l'interrogatoire, le procureur demande au journaliste de reconnaître
l'accusé. Il avoue franchement : "Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas reconnu tout de suite
monsieur Kayishema. J'ai attendu que les deux accusés se lèvent et, lorsqu'ils étaient debout,
j'ai pu identifier monsieur Kayishema".

Les conditions d'une enquête journalistique

Lors du contre-interrogatoire, le bâtonnier Ferran se référera à de nombreuses reprises à
l'article du journaliste, publié le 5 juillet 1994 dans les pages du Figaro et titré : La "solution
finale" du préfet de Kibuye. L'avocat de Clement Kayishema évoque le licenciement d'un
proche du préfet, tel qu'évoqué dans l'article :
- "Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y aurait, du fait de ce licenciement, quelque vengeance
développée par cet homme ?
- Non. Compte tenu des circonstances à ce moment-là, il est évident que cet homme prenait
un risque important pour sa vie [en témoignant]. Il est rare que les gens prennent des risques
sur leur vie pour une quelconque vengeance suite à un licenciement comme chauffeur".
L'avocat insiste pour s'entendre répondre : "Encore une fois maître, je ne suis pas policier. Je
mène cette enquête dans des conditions extrêmement pénibles, j'entends quelqu'un qui,
compte tenu de ce qu'il me dit peut perdre la vie et qui met tout dans la balance. (...) Je ne lui
ai pas demandé ses papiers ou si monsieur Kayishema lui avait emprunté 100 francs qu'il ne
lui avait pas rendus".

"Solution finale"

Reprochant au témoin d'avoir "travaillé pour le procureur", l'avocat se voit reprocher par
Brenda Sue Thornton, au cours de la suite de son contre-interrogatoire, la teneur de ses
commentaires. André Ferran rétorque alors : "Nous avons la chance d'avoir un témoin d'un
certain niveau intellectuel et qui a écrit une bonne partie de l'acte d'accusation, je ne peux pas
le laisser partir avec la bénédiction de la défense". Sous le regard très attentif de l'accusé, le
bâtonnier Ferran termine son contre-interrogatoire en évoquant le titre de l'article rédigé par le
journaliste, La "solution finale" du préfet de Kibuye. Le témoin explique : "La solution finale
vise à designer un processus qui, il m'a semblé, était mis en place. Souvent, dans le cas du
Rwanda, les gens ont dit, massacres, folie, situation incontrôlée. Après mon expérience, il m'a
semblé qu'au contraire, il y avait une raison. Ce qui m'a semblé être mis en place au Rwanda,
c'est cette folie qui côtoie la raison la plus logique. Je me permettrai de citer cette phrase : "La
folie ce n'est pas quand on a perdu la raison, c'est quand on a tout perdu, sauf la raison". Il
ajoute ensuite : "J'ai fais allusion à un processus tout en y mettant des réserves. Les guillemets
expriment des réserves. La logique mise en place s'apparente, je dis bien s'apparente, à ce qui
existait dans l'Allemagne nazie". L'avocat lui demande alors quelles similitudes il peut définir
: "Lorsqu'un instituteur dit : nous avons tué les enfants parce que ce sont des complices, (...)
c'est une logique parfaitement raisonnée. On ne tue pas l'enfant parce qu'on est ivre, en colère.
La réflexion est : si je ne le tue pas, quand il sera grand il viendra me tuer. C'est ce qui
m'amène à dresser ce parallèle, avec toutes les réserves".



Présomption d'innocence

A la fin de son article, Patrick de Saint-Exupéry évoque l'établissement d'un tribunal
international. L'avocat y revient en demandant :
- "Je ne commenterai pas l'actualité présente, mais vous nous avez expliqué que pendant votre
enquête, vous n'avez pas voulu faire un travail qui était pas journalistique. Lorsque vous avez
rédigé cet article, avez-vous pensé un instant à ce que nous aimons bien, en France, la
présomption d'innocence ? 
- J'y ai pensé effectivement, puisque j'ai tenu absolument à rencontrer le préfet avant d'écrire.
Il est évident que cet article est accusateur et si j'écris qu'il faudrait qu'il comparaisse, il y a
plusieurs façons de l'interpréter. La première, c'est d'affirmer qu'il est coupable. La deuxième,
c'est : moi je fais mon travail de journaliste mais je ne suis pas juge. D'où ce passage qu'un
tribunal puisse rendre la justice, parce que moi, journaliste, ce n'est pas mon rôle."

------------------------------------------------------------------------

Les massacres de l'église de Mubuga

Quatre nouveaux témoins de faits ont comparu cette semaine dans l'affaire Kayishema/
Ruzindana dont le journaliste français Patrick de Saint-Exupery. Son récit est venu compléter
celui des témoins victimes des massacres survenus sur les collines de Bisesero.

Trente-deuxième témoin à comparaître, RR a 29 ans au moment des faits. Originaire de
Bisesero, le jeune Rwandais a habité Kigali pendant plus de onze ans, et raconte avoir été
incarcéré en octobre 1990 à la prison centrale. Arrêté suite à l'attaque du FPR par les autorités
d'Habyarimana, il reste incarcéré jusqu'en avril 1991, date à laquelle il retourne à Bisesero.
Après l'attentat contre l'avion présidentiel, le 6 avril, le témoin se rend sur la colline de
Muyira dans la région de Bisesero, chaque jour, comme beaucoup, pour observer la
progression des attaques dans la région. Témoin de la grande attaque du 15 avril, sur la colline
de Muyira, il raconte : "Je l'ai vu [Obed Ruzindana] descendre du véhicule. (...) Il a distribué
des fusils et des machettes et il a dit : faites vite, mais apportez-moi à chaque fois une carte
d'identité ou une tête et je vous paierai, je vous donnerai mille francs". Caché dans un fossé, le
témoin se terre, ne percevant que les bruits des massacres.

La vision des massacres

La nuit, il sort de sa cachette pour regagner son domicile et décrit, d'une voix à peine
perceptible, la vision des massacres : "J'ai vu des gens auxquels on avait coupé la tête, des
gens à qui on avait coupé les bras, des gens éventrés, et tout le monde était nu, personne ne
portait des habits". Puis il laisse échapper quelques sanglots. Il reprend son récit à la demande
du procureur, Brenda Sue Thornton, qui, tout doucement, l'incite à poursuivre : "Quand je suis
arrivé à la maison, j'ai cherché à manger. Vers minuit, j'ai constaté que ma famille n'avait pas
pu revenir et un garçon est venu me dire que ma femme était morte et que mon enfant était
simplement blessé. (...) On a rien fait d'autre pendant cette nuit". Témoin à charge, RR affirme
avoir vu l'accusé Ruzindana à deux reprises durant la période des massacres.

Rencontres avec Obed Ruzindana

L'avocat Pascal Besnier, lors du contre-interrogatoire, lit la déclaration écrite du témoin,
recueillie en mars 1997 par les enquêteurs : "Je vais lire : "Le 15 avril, à Muyira, Ruzindana



Obed était en compagnie du préfet de Kibuye, Kayishema Clement". Puis il ajoute : "Par la
suite, vous ne parlerez plus de monsieur Obed Ruzindana. La deuxième rencontre a-t-elle eu
lieu le 15 avril à Muyira? 
- Je ne l'ai jamais vu à Muyira, il n'est jamais arrivé là-bas.
- Pourquoi les enquêteurs ont parlé du 15 avril alors qu'il s'agissait du 9 mai, pourquoi ont-ils
parlé de Muyira alors qu'il s'agissait de Mubyiha ?
- Moi, je l'ai vu à Mubyiha." Puis plus tard : - "Est-il exact que vous n'avez vu monsieur
Ruzindana que deux fois à partir d'avril 1994 ?
- Oui, je l'ai vu deux fois. 
- Vous avez déclaré que vous avez observé monsieur Ruzindana pendant deux minutes le 15
avril ?
- Oui, c'est exact. Deux minutes, c'est une approximation. 
- Quant au 9 mai, vous avez déclaré que vous l'avez vu un court instant, est-ce exact ?
- Chaque fois que je l'ai vu, j'étais obligé de me cacher."

Les tueries, dès le 8 avril

Me Besnier relit plus tard une partie de la déclaration : "La première rencontre, vous la situez
au 14 et non au 15 avril. Vous dites : "Le 14 avril, je me suis trouvé sur une des collines de
Bisesero et j'ai pu voir Ruzindana Obed dans une voiture pick-up Toyota verte en bas de la
pente". Je décèle deux différences dans la déclaration que vous venez de faire.
- Moi je parlais en kinyarwanda et la déclaration à été prise en français.
- Vous avez dit : j'ai pu voir Ruzindana Obed dans une voiture pick-up Toyota verte. Or, vous
êtes certain maintenant qu'il s'agit d'une voiture blanche. 
- Je sais que cette voiture est de couleur blanche. 
- Avez-vous une explication quand à l'existence de ces différences extrêmement importantes ?
- Je peux attribuer cette erreur aux interprètes". Le procureur, en réplique au contre-
interrogatoire de la défense a posé des questions au témoin pour expliquer dans quelles
conditions il avait subi l'interrogatoire des enquêteurs du bureau du procureur à Kigali.
Brenda Sue Thornton a soulevé les problèmes inhérents à la traduction du récit. Le témoin
OO était présent lors des massacres survenus à l'église de Mubuga. Remarié après la guerre, il
raconte qu'il a perdu sa famille lors des événements. Il explique le déroulement des premiers
massacres, seulement deux jours après la mort du président Habyarimana : "Cette date du 8,
les Hutus avaient commencé à tuer et à manger les vaches. Ils tuaient même des enfants qui
ne pouvaient pas courir et on violait même les femmes, les jeunes filles, en disant qu'on
voulait voir comment étaient les femmes tutsies. Nous nous sommes rendus au dispensaire. Il
y avait soeur Pauline, elle a téléphoné au préfet Kayishema lui demandant de dire au prêtre
d'ouvrir l'église aux réfugiés qui étaient là".

5565 réfugiés à l'église de Mubuga

Réfugié à l'église de Mubuga, le témoin provoque un étonnement certain lorsqu'en réponse au
procureur, Jonah Rahetlah, sur le nombre de personnes s'y trouvant, il compte 5565
personnes. Puis il précise : "Une fois arrivé là-bas, le préfet a demandé au prêtre de compter
toutes les personnes qui étaient là pour s'assurer de leur nombre et voir comment leur donner
à manger. Mais il mentait. Il voulait savoir qui tuer dans cette église. On a commencé à
compter, les autres ont compté de leur côté, nous avons trouvé sur un papier 5565 réfugiés". Il
décrit ensuite l'attaque du 9 avril : "Les gendarmes sont arrivés et nous avons immédiatement
fermé les portes de église. Elle était pleine, les Hutus étaient là et ils étaient plus nombreux
que les herbes de la cour et ils nous ont obligé à ouvrir la porte. (...) C'était très tôt le matin, à



cinq heures. Personne ne pouvait se coucher, nous étions très serrés. Nous restions tout le
temps assis, sauf les enfants qui pouvaient se coucher. (...) Ils ont tiré de tous côtés à travers
les fenêtres. La plupart d'entre nous, nous nous sommes couchés et nous n'avons pas été
atteints par les balles. (...) Ils ont lancé des choses qui provoquent de la fumée. Cela nous
démangeait dans les yeux et toute église était pleine de fumée. Ce jour-là, un quart des
personnes qui étaient dans église a été tué". Le lendemain, l'attaque s'est poursuivie en
présence des autorités administratives, dont Clément Kayishema, sans qu'entre-temps les
réfugiés n'aient pu fuir.

Un long calvaire de neuf jours dans l'église

Plusieurs jours se sont écoulés ainsi jusqu'au 17 avril. Le survivant décrit la dernière attaque
de l'église : " Alors tous les Hutus sont entrés avec des petites houes, des machettes, des
gourdins et des lances. (...) Le préfet lui-même était là, il peut le dire lui-même. (...) Après
l'attaque, les autorités sont revenues avec les assaillants pour voir ceux qui étaient morts. (...)
Quand ils voyaient quelqu'un qui respirait encore, ils l'achevaient. Le préfet a dit au
bourgmestre [Charles Sikubwabo] et au conseiller Vincent : Je vous félicite, si demain vous
faites la même chose à Bisesero, je pense que personne ne va survivre. Il a même dit au
conseiller Vincent de venir prendre un Caterpillar pour enterrer les cadavres". Pour survivre,
OO s'est caché parmi les cadavres puis, vers minuit, a fui l'église pour se rendre à Bisesero où
il est resté jusqu'à l'arrivée des militaires français, à la fin du mois de juin 1994. Lors du
contre-interrogatoire, le bâtonnier Ferran est revenu sur les propos que Clement Kayishema
aurait tenus : 
- "Dans votre interrogatoire écrit, je lis ceci : "J'ai aussi entendu Sikubwabo parler au préfet
de se rendre à Bisesero le lendemain". Vous dites que c'était le lundi matin. Est-ce que vous
pouvez confirmer que Sikubwabo a dit cela au préfet ? Est-ce que vous confirmez cette phrase
?
- Ils ont mal écrit ce que le préfet a dit. C'était dimanche, le lundi j'étais à Bisesero.
- Ce que vous nous dites c'est que l'interprète s'est trompé, les propos que vous nous rapportez
ne se sont pas passés le lundi mais le dimanche.
- Ces paroles ont été prononcées le dimanche.
- Est-ce que ces paroles ont bien été prononcées par Sikubwabo ?
- Non, c'est bien le préfet qui s'adressait à Sikubwabo.
- Donc il y a encore une erreur de l'interprète ? 
- C'est bien une erreur."

Ligne de conduite

Le témoin OO, avant de comparaître cette semaine à la cour, avait déposé à plusieurs reprises,
trois fois auprès des enquêteurs de Kigali. A ce moment du contre-interrogatoire, le procureur,
Jonah Rahetlah, a souhaité intervenir : "Je veux intervenir sur la manière de poser des
questions. J'aimerais que maître Ferran traite aussi du document [du 25 octobre 1995] parce
que le témoin y revient dans sa déclaration. J'estime que le témoin a le droit être mis devant
les deux déclarations parce qu'elles se complètent et s'expliquent. Cela appartient à un tout qui
est cohérent. Si on peut lire les deux documents, le témoin serait plus à même de répondre -
Monsieur le président s'il vous plaît - Et dans les paragraphes, le témoin donne des éléments.
"Je suis stupéfait de l'intervention de monsieur le procureur qui demande au Tribunal
d'imposer une ligne de conduite dans le contre-interrogatoire. (...) Il veut me contraindre et
venir m'indiquer comment je dois mener mon contre-interrogatoire.



- Je ne veux pas interférer sur la façon dont maître Ferran mène son enquête et son contre-
interrogatoire. (...) Le témoin a le droit de connaître le contexte même des questions.
- Je suis encore plus stupéfait. Vous vous arrogez le droit de me dire quels sont les documents
qu'il faut que j'utilise. Je suis sidéré monsieur le president.
- Je m'excuse de devoir insister. Je trouve essentiel que l'ensemble soit d'abord lu au témoin
avant qu'il ne donne des explications."

Conflit inhabituel entre les parties

William Sekule intervient alors pour mettre fin à l'incident : "Est-ce que nous pouvons voir de
quoi vous parlez de façon à comprendre de quoi il s'agit ?" Le procureur reprend la parole : -
"Le problème est que si le procès verbal du 25 octobre 1995 n'est pas lu en même temps au
témoin, le témoin serait dans l'impossibilité de se rappeler la totalité des déclarations qu'il a
faites. Maître Ferran ne lit qu'une partie du contexte. Nous estimons qu'il devrait lire
l'ensemble du contexte pour permettre au témoin de répondre aux questions qui sont posées.
Je pourrais les lire_ - Mais ce n'est pas le même que celui que j'utilise et que j'ai entre les
mains, je ne comprend pas monsieur le président_ - Aussi certains paragraphes de la
déclarations du 14 décembre 1995. Le témoin y apporte des éléments supplémentaires.
- Est-ce qu'il s'agit d'un autre document ? intervient à nouveau le président. 
- Non, monsieur le président, celui qu'utilise maître Ferran est celui relatif au premier
interrogatoire. Celui dont je parle est celui relatif au deuxième et au troisième interrogatoires.
J'aimerais que les réponses du témoin soient lues en entier. Je ne sais pas si j'outrepasse le
droit du témoin à ce sujet".
Le président tranche enfin : "Je ne pense pas que cela soit bon. Si le document utilisé est
complet en lui même, tout autre document que vous pourriez rechercher peut être éclairci au
cours de votre dernier interrogatoire [en réplique]. Vous n'avez pas besoin de forcer la défense
à être plus claire, en votre nom en quelque sorte. A moins que vous estimiez que les
informations prêtent à confusion". 
Dans un dernier accès d'exaspération, l'avocat de Clement Kayishema reprend :
"L'intervention intempestive de monsieur le procureur m'a empêché de faire mon travail.
Alors je vais tout reprendre_ Monsieur le procureur, laissez-moi faire mon métier, je vous
laisse faire le votre". Il soupire plusieurs fois, puis poursuit : "Monsieur le président, j'utilise
un document, je ne le viole pas, je ne le transgresse pas. Je souhaite que vous preniez acte que
le témoin n'a pas déclaré ce qui est dans le document à l'interprète. Je soulève ces deux
contradictions". Toujours emprunts d'une grande courtoisie et d'une bonne compréhension, les
deux parties en présence dans le procès Kayishema/Ruzindana ont marqué cette semaine, une
nouvelle fois, leurs divergences : le procureur souhaitait, à l'encontre de la défense,
poursuivre les audiences le samedi, en raison de la présence à Arusha de nombreux témoins
des faits. Après une nouvelle altercation, le président de la deuxième chambre a décidé de
poursuivre l'audition des témoins le lundi, précisant : "Jusqu'à présent, nous avons, avec mes
collègues, été ravis de l'esprit dans lequel les deux parties travaillaient. Nous souhaiterions
continuer dans cet esprit".
------------------------------------------------------------------------

 Affaire Musema

Alfred Musema, sans avocat et sans précautions

Alfred Musema a finalement comparu, le 18 novembre, pour plaider non coupable aux six
chefs d'accusation portés contre lui. Une procédure effectuée sans ménagement et en l'absence



de son avocate suisse. Celle-ci a été, dans la foulée, révoquée par un Tribunal lasse de ses
refus répétés de se présenter à Arusha et irrité par une correspondance au ton ravageur.

"Je m'appelle Musema-Uwimana Alfred, je suis né le 22 août 1949 dans la préfecture de
Byumba, en commune de Rutare. Je suis marié et père de trois enfants. Avant mon
arrestation, j'étais requérant d'asile en Suisse ou je suis arrivé fin 1994. Avant les événements
tragiques [de 1994], j'étais fonctionnaire de l'État rwandais employé à l'office du thé." Le
scénario, ce 18 novembre, a un air de déjà vu et revu. Et pour cause : Alfred Musema,
transféré à la prison d'Arusha six mois auparavant, en est à sa troisième tentative de
comparution initiale. Le 16 juin, puis à nouveau le 3 septembre, l'ancien directeur de l'usine
de thé de Gisovu, en préfecture de Kibuye, avait obtenu le report de cette procédure, son
avocate suisse, Marie-Paule Honegger étant absente (voir Ubutabera No 19). Devant une
première chambre de première instance, présidée pour la première fois par le juge Lennart
Aspegren selon une pratique de "présidence tournante" inaugurée le 27 août dernier, l'accusé
n'en a pas eu l'opportunité une troisième fois. Après avoir évoqué une ordonnance du Tribunal
donnant avertissement à Me Honegger et une réponse écrite de cette dernière, le président
Aspegren note l'absence de l'avocat et annonce que l'on va procéder à la lecture de l'acte
d'accusation. L'accusé intervient : 
- Puis-je demander de formuler un commentaire ? 
- Pas maintenant, coupe le juge.

Une comparution sans ménagement

Le représentant du greffe lit l'acte à haute voix. La cour demande à l'accusé s'il a "bien
compris cet acte avant de plaider coupable ou non coupable". 
- Je ne puis relever un terme que je ne comprends pas mais [quant à ses] implications
juridiques, je ne suis pas juriste... Avec tous mes respects. " Alfred Musema redemande la
parole. 
- Je vous invite à plaider coupable ou non coupable, rétorque le juge. 
- Puis-je avoir le droit de faire en une ou deux minutes; 
- Ce n'est pas l'instant. Je vous demande juste de plaider coupable ou non coupable." Le
prévenu insiste. 
- "Cela ne sert à rien de répéter. Vous avez déjà eu une réponse, tranche le président, avant de
lire le premier chef d'accusation pour génocide. 
- J'aurais souhaité répondre en présence d'un mandataire, commence par répondre Alfred
Musema en prenant, à nouveau, la défense de son avocate. 
- Pour l'instant, il suffit de dire : je plaide coupable ou je plaide non coupable, dit le juge. 
- Je plaide non coupable" cède, finalement, l'accusé.

Le voeu de l'accusé

A l'issue de la comparution, le président Aspegren rappelle aux parties leur droit de soulever
des exceptions préjudicielles (requêtes). Après avoir demandé au procureur ses intentions sur
la question, il s'adresse à l'accusé : 
- "Je comprends très bien que ce n'est pas facile pour vous de répondre si vous avez l'intention
de déposer des exceptions préjudicielles, mais je rappelle que dans un délai de soixante jours
après. (...) Avant de suspendre l'audience, je donne la parole à Alfred Musema pour
s'exprimer au sujet du conseil [de la défense].



- Depuis mon arrestation le 11 février 1995 jusqu'à aujourd'hui, j'attends impatiemment que la
justice soit rendue. J'endure cette situation péniblement. Mon instruction est suspendue depuis
mars 1997. 
- Nous savons très bien tout cela. Il s'agit uniquement de faire part de vos commentaires sur
l'absence de Me Honegger. Comment voyez-vous la situation ? Voulez-vous garder Me
Honegger ? Voulez-vous un nouveau conseil ? 
- Me Honegger est une personne que je connais depuis plus d'une année. Elle m'a toujours
donné satisfaction, explique l'accusé qui estime que les absences de son avocate sont
principalement dues au fait qu'elle ait été convoquée dans un délai de 48 heures. Nous
voulons que les choses aillent le mieux possible. Nous n'avons aucune intention d'obstruer la
justice. (...) Je demande de ne pas retenir le changement de conseil et de me laisser la chance
et l'opportunité d'avoir Me Honegger." La cour se retire. La suspension de l'audience
s'éternise. Quarante minutes plus tard, la cour revient et déclare : "Nous refusons d'entendre
Me Honegger dans ce procès et donnons instruction au greffier de changer de conseil".
L'accusé, penché sur son pupitre, prend sa tête entre les mains. En sortant, un humain habillé
en garde de sécurité le réconforte discrètement. Et aère une salle d'audience à l'atmosphère
pesante.

De l'avertissement à la révocation de Me Honegger

Cette séance, pénible, met un terme à un mauvais feuilleton marqué, pendant plusieurs mois,
par un "punching-ball" entre l'avocate suisse et le greffe, selon le mot du président du
Tribunal, Laity Kama. Le 31 octobre, quatre jours après un entretien téléphonique avec Me
Honegger, le Tribunal adresse un avertissement à l'avocate du barreau de Genève. Dans cette
notification, le Tribunal "conclut que le comportement et le manque de coopération de Me
Honegger entravent la procédure et vont à l'encontre des intérêts de la justice". Il demande à
l'avocat "d'être présenté en personne le mardi 18 novembre" à Arusha et lui "donne un
avertissement, sous peine de la sanctionner en refusant de l'entendre, si elle persistait à ne pas
se conformer à la demande du Tribunal, auquel cas le Tribunal donnerait instruction au
greffier de procéder à son remplacement en tant que conseil de l'accusé". Marie-Paule
Honegger y a répondu dans une lettre de huit pages datée du 14 novembre et au ton pour le
moins ravageur. L'avocate suisse y dénonce tour a tour "l'incurie" du greffe - "le TPIR compte
une bonne demi-douzaine de greffiers, tous plus titrés et inefficaces les uns que les autres" - et
met en cause, au passage, le président du Tribunal dans sa tache de contrôle du greffe. Avant
de rappeler qu'elle ne serait disponible pour la comparution initiale que pendant la semaine du
26 janvier 1998, elle ajoute en forme de réquisitoire : "Il est par ailleurs patent qu'en deux ans
d'existence votre Tribunal n'a encore mené à chef aucun procès ni rendu aucun jugement et
que les audiences de comparution initiale des accusés sont en permanence suivies de renvois
des audiences au fond, vu l'engorgement de votre unique salle d'audience d'une part et les
difficultés dont la presse s'est faite l'écho de trouver des témoins". Il n'en fallait guère plus
pour que la chambre décide de mettre fin à ces échanges discourtois. Et qu'elle prononce,
malgré les ultimes souhaits du client, la révocation de Me Honegger.

Six chefs d'accusation 

L'acte d'accusation d'Alfred Musema a été dressé par le procureur le 11 juillet 1996. L'ancien
directeur de l'usine de thé de Gisovu (Kibuye) est accusé de génocide, entente en vue de
commettre le génocide, crimes contre l'humanité et violations graves de l'article 3 commun
aux conventions de Genève et du protocole additionnel II. L'acte stipule que "en avril, mai et
juin 1994, à divers endroits et à divers moments et souvent de concert avec d'autres



personnes, Alfred Musema a amené dans la région de Bisesero des personnes armées et leur a
ordonné d'attaquer les personnes qui étaient venues y chercher refuge. En outre, à divers
endroits et à divers moments et souvent de concert avec d'autres personnes, Alfred Musema a
personnellement attaqué et tué des personnes venues chercher refuge à Bisesero".

------------------------------------------------------------------------

En bref

Comparutions initiales La comparution d'Hassan Ngeze a eu lieu le 20 novembre devant la
première chambre de première instance. L'accusé a plaidé non coupable aux trois chefs
d'accusation retenus contre lui. Non sans créer quelques incidents, selon un scénario
maintenant habituel. A l'énoncé des deux premiers chefs, l'ancien rédacteur en chef de
Kangura a commencé par répondre que "même le procureur n'a pas de preuve tangible" avant
d'être aussitôt coupé par le président Kama: "Vos commentaires, le Tribunal peut vraiment
s'en passer". Quelques instants plus tard, alors que la cour demandait au procureur de produire
un acte d'accusation reformulé en accord avec la décision de confirmation du juge - qui avait
rejeté le chef d'accusation de génocide - Laity Kama reinterpellait le prévenu à la recherche
d'un débat avec le public : "Nous demandons à l'accusé de cesser son cinéma. Il aura
largement le temps de le faire pendant le procès". Par ailleurs, la comparution initiale de
Samuel Imanishimwe est prévue le 27 novembre.

Transfert Jean-Bosco Barayagwiza et Laurent Semanza, détenus au Cameroun et mis en
accusation le 23 octobre, ont été transférés à la prison d'Arusha dans la nuit du 19 au 20
novembre.

Exceptions préjudicielles Nicole Bergevin, avocate commis d'office de Pauline
Nyiramasuhuko a déposé ses exceptions préjudicielles le 3 novembre. Sa requête porte sur des
vices de forme de l'acte d'accusation. L'avocate canadienne reproche au procureur
l'imprécision des faits matériels reprochés à sa cliente. Elle précise, en outre, que l'exposé des
faits ne mentionne ni le nombre, ni l'identité des victimes. Qu'il ne définit pas l'implication
réelle de l'accusée. Enfin, la défense demande au Tribunal de "permettre à la requérante de se
réserver son recours en exception préjudicielle" aux fins de disjonction d'instances, "une fois
que communication de toute la preuve en possession de la poursuite lui aura été transmise".
L'ex-ministre du Bien-être familial du gouvernement intérimaire de 1994 fait l'objet d'un acte
d'accusation commun avec son fils, Arsene Shalom Ntahobali, détenu lui aussi à Arusha.

Cour d'appel Après quatre ans de service, le juge italien Antonio Cassese cède la place à
l'américaine Gabrielle Kirk McDonald à la présidence du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie et,
du même coup, de la Cour d'appel commune aux deux tribunaux pénaux internationaux. Elue
à l'unanimité par ses pairs, à l'issue d'une session plénière qui s'est tenue le 19 novembre,
Gabrielle Kirk McDonald a désigné les juges qui siégeront à ses côtés à la Cour d'appel :
Mohamed Shahabudden (Guyana), Lal Chand Vohrah (Malaisie), Wang Tieya (Chine) et
Rafael Nieto Navia (Colombie).
------------------------------------------------------------------------
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Perspectives 1998

Les images de Nuremberg

L'année 1998 s'ouvrira sur les débats pour la jonction de plusieurs accusés dans une même
affaire. Une stratégie qui guide, de longue date, la politique du parquet. Et qui transformerait
l'image du TPIR. Le combat juridique s'annonce rude. Le procureur devra convaincre les
juges et lutter contre les oppositions de la défense. L'objectif des maxi-procès ravive le
souvenir de ceux de Nuremberg.

Le 17 mars, le procureur, Jonah Rahetlah, plaidait la jonction des affaires
Kayishema/Ruzindana et Ntakirutimana. Quatre jours plus tard, la deuxième chambre de
première instance rejetait la demande du procureur au motif que ce dernier n'avait pu apporter
la preuve de l'existence "d'une entreprise criminelle commune". Au-delà de la preuve
apportée, qu'en aurait-il été sur le plan pratique si la jonction avait été acceptée ? Obed
Ruzindana fait l'objet de deux affaires. Dans la première affaire, le procureur accuse l'ancien
commerçant d'actes criminels commis à Bisesero, dans la préfecture de Kibuye. Actuellement
entendue devant les juges, cette affaire a été jointe, par une décision du 6 novembre 1996, à
celle du préfet de Kibuye, Clément Kayishema. La seconde affaire concerne les événements
qui se sont déroulés à l'hôpital de Mugonero, où l'accusé Ruzindana aurait agi en complicité
avec Gérard Ntakirutimana et le pasteur Elizaphan Ntakirutimana, père de ce dernier,
aujourd’hui détenu au Texas et faisant l'objet d'une demande de transfert du Tribunal. L'acte
d'accusation sur lequel figurent Clément Kayishema et Obed Ruzindana a été confirmé par le
juge Pillay (chambre 1). Comme le stipule le règlement de procédure, le juge confirmateur ne
peut siéger lors du procès. C’est donc logiquement que ce procès est aujourd’hui entendu
devant la deuxième chambre. Le second acte d'accusation, sur lequel figurent Obed
Ruzindana et Gérard Ntakirutimana a été confirmé par le juge Khan (chambre 2). Mais
Gérard Ntakirutimana fait l'objet d'une autre accusation sur laquelle il figure aussi avec son
père, et confirmée par le juge Sekule. 

Le casse-tête de la composition des chambres

Ainsi, si les juges avaient adhéré à la demande de jonction du procureur, ce 17 mars, aucune
des deux chambres, telles qu’actuellement constituées, n'aurait pu siéger. Il aurait donc fallu
composer une chambre dans laquelle ne pourraient siéger ni le juge Khan, ni le juge Pillay.
Quant au juge Sekule, confirmateur d’une autre affaire mais qui concerne l'un des trois
individus, sa présence dans le procès aurait probablement été un outil manifeste d'opposition
pour la défense. Ainsi, on peut considérer que seuls les juges Laïty Kama, Yacov Ostrovsky et
Lennart Aspegren auraient pu constituer cette chambre. Certains, au TPIR, n'y voient pas
l'objet d'un refus de jonction, mais il n'en reste pas moins que cette situation aurait bloqué
l’audition d'autres affaires. Même si la cacophonie n'est pas une partition inconnue au
Tribunal - comme ce fut le cas, précisément dans ces affaires, le 31 octobre - les problèmes
d'organisation qui en auraient découlé auraient profondément compliqué l'avancement des



travaux. Dès lors, avec l'augmentation des procédures en cours, la constitution d'une troisième
chambre s'avère, aujourd'hui encore, indispensable pour la cohérence des affaires et la bonne
marche des procès. Le président Kama avait écrit en ce sens, en juillet, au secrétaire général
des Nations unies. Cette demande devient cruciale avec les nouvelles demandes de jonction
d'instances que souhaite présenter le procureur. La décision devrait vraisemblablement être
prise au cours du mois de décembre. Tandis que le procureur devait simultanément déposer
ses requêtes au milieu de ce mois. Sur ce sujet, Bernard Muna reste intraitable. Il faut joindre
les affaires, il faut que figurent ensemble, sur un même acte d'accusation, plusieurs accusés, il
faut les asseoir sur un même banc. Le procureur adjoint estime qu’ainsi, il pourra démontrer
l'existence du génocide. Deux stratégies sont essentiellement évoquées. L'une consiste à
rassembler sur un même acte, de façon en quelque sorte verticale, des représentants de chaque
niveau de pouvoir ayant agi sur une même sphère géographique. Certains anticipent, par
exemple, un acte commun aux accusés qui auraient commis des crimes dans la préfecture de
Butare. 
Dans le même ordre d'idée, il y aurait un acte structuré de manière identique mais au niveau
du pouvoir central. L'autre option serait de présenter ensemble des accusés ayant eu des
fonctions dans un même secteur. On évoque alors le procès des militaires - réunissant
Théoneste Bagosora, Gratien Kabiligi, Aloys Ntabakuze - ou encore le procès des médias
avec Ferdinand Nahimana, Hassan Ngeze et Georges Ruggiu. La position de Bernard Muna
est sans ambiguïté : il n'envisage pas ce type d'actes thématiques qu'il trouve "convenables
mais ne montrent pas une conspiration". D'ailleurs, la jonction opérée dans le cas de Samuel
Imanishimwe - accusé avec deux autres acteurs de la préfecture de Cyangugu - reflète
clairement la première stratégie. Le bureau du procureur s’est réuni au grand complet à La
Haye, cette première semaine de décembre, pour arrêter ses premières requêtes, qu'il annonce
vouloir déposer mi-décembre.
 Si Bernard Muna est suivi dans sa démarche, le parquet pourrait présenter deux grands actes
d'accusation regroupant les accusés déjà détenus. Mais si le procureur, en produisant ses actes
d'accusation, a pu faire figurer ensemble Pauline Nyiramasuhuko, l'ex-ministre du bien-être
familial dans le gouvernement intérimaire de 1994 et son fils Arsène Shalom Ntahobali,
milicien interahamwe, il devra batailler ferme face aux juges pour parvenir à ses fins. D'autant
plus que la défense garde pour stratégie la défense d'un individu face au Tribunal. D'autant
plus que la maigre jurisprudence du TPIR en ce domaine ne lui est guère favorable. Dans leur
décision rendue le 27 mars, sur la jonction des affaires Kayishema/Ruzindana et
Ntakirutimana, les juges considéraient que "la participation à la même entreprise criminelle
doit être rattachée à des éléments matériels précis qui démontrent, d'une part, l'existence d'une
infraction, d'un fait criminel objectivement punissable, précisément déterminé dans le temps
et dans l'espace, et d'autre part, la preuve que l'on est en présence d'un plan, d'une stratégie ou
d'un dessein commun, et que les accusés ont donc agi ensemble et de concert". 

L'obligation de définir l'entreprise criminelle commune dans les faits

Les juges de la deuxième chambre avaient, par ailleurs, estimé que la définition de la même
entreprise criminelle, telle que présentée par le procureur, était trop imprécise et qu'elle ne
faisait référence "ni aux éléments matériels, ni aux éléments moraux qui doivent entourer ledit
concept". Lors de l'audience du 17 mars, l'avocat d'Obed Ruzindana, Pascal Besnier, avait
expliqué : "Au terme des écritures que [le procureur] m'a communiquées, je constate que
l'entreprise criminelle qui est décrite dans la motion du procureur, c'est la volonté d'éliminer
tous les Tutsis de la province de Kibuye.(...) Par conséquent, leur interprétation ne peut pas
être extensive et on ne peut pas attacher à la notion de intention de tuer tous les Tutsis de la
province de Kibuye une quelconque notion juridique. Nous sommes dans le domaine du droit



pénal, vous devez nous expliquer quelles infractions particulières ont commis nos clients.
Dans ce cas, ce pourrait être effectivement celui d'une entreprise criminelle commune. La
notion d'entreprise criminelle ne peut pas être étirée au-delà des limites de son objet. C'est-à-
dire que la participation à l'infraction ou à plusieurs infractions, sous-tendue par une volonté
commune ne suffit pas".

Sur ce point, les juges avaient donné droit à la défense. Me Besnier ajoutait alors : "Il faut
démontrer également les éléments qui visaient à l'extermination des Tutsis au Rwanda. De
sorte que si vous allez jusqu'au bout de votre raisonnement, tous les accusés qui sont
aujourd'hui sous la main du Tribunal devraient être jugés ensemble devant le Tribunal
international pour le Rwanda, parce qu'ils ont tous, à quelque niveau que ce soit, participé à
une entreprise commune en vue d'éliminer les Tutsis du Rwanda". C'est avec ce précédent -
mais aussi avec celui, plus récent, de la confirmation de l'acte de Sylvain Nsabimana, à l'issue
de laquelle le juge a d'emblée rejeté sa jonction avec un autre accusé - que le procureur devra,
début 1998, agir et apporter la démonstration de l'entreprise criminelle commune. A ce jour,
démontrer cette notion apparaît délicat si les procès devaient rassembler les accusés de
manière thématique. Enfin, au-delà de la démonstration juridique, des questions pratiques,
notamment l'audition des témoins devant le Tribunal, se poseront. Une jonction peut
permettre de ne pas faire revenir plusieurs fois des témoins présents mais risque d'allonger
leur temps d'audition devant la cour, souvent éprouvant. L'autre problème pratique sera posé
inévitablement par les avocats. La durée des phases de procès devrait s'étendre
considérablement de sorte qu'il apparaît difficile aux avocats de pouvoir suivre la totalité du
procès. Peut-être faudra-t-il rendre plus souple la nomination des co-conseils et,
éventuellement, permettre aux avocats de faire intervenir les collaborateurs de leurs cabinets
respectifs. Reste un dernier argument, d'ordre notamment économique, sousjacent à l'initiative
des grands procès. Si l'on en restait aux procès individuels, le processus judiciaire serait
extraordinairement long et s’étalerait encore peut-être sur une décennie... L'année 1998 sera
marquée par l'ouverture de nouveaux procès. Notamment par les affaires concernant ceux que
l'on nomme communément les "gros poissons". Le débat sur les maxi-procès sera
indéniablement l'actualité du début de l'année. Il débouchera aussi, automatiquement, sur le
calendrier de l'année.

"Même entreprise criminelle"

Selon l’article 48 du Règlement, ìdes personnes accusées d’une même infraction ou
d’infractions différentes commises à l’occasion de la même entreprise criminelle peuvent être
mises en accusation et jugées ensemble". L'article 2 du règlement définit cette entreprise
criminelle comme étant "un certain nombre d’actions ou d’omissions survenant à l’occasion
d’un seul événement ou de plusieurs, en un seul endroit ou en plusieurs, et faisant partie d'un
plan, d’une stratégie ou d’un dessein communî. 

------------------------------------------------------------------------

Violences sexuelles, assistance aux victimes et protection des témoins : où en est-on ?

Des femmes témoins menacées ou tuées, des relations très dégradées entre le parquet et les
organisations de femmes au Rwanda, une stratégie de poursuites trop timide en matière de
crimes sexuels : le rapport diffusé le 17 octobre par une coalition d’Ong est contestable sur de
nombreux points. Il soulève néanmoins de réels débats. Qui ne manqueront pas de ressurgir
en 1998.



Le rapport est intitulé ìl a protection des témoins, les femmes [gender] et le TPIRî. Il a été
publié, le 17 octobre, une semaine avant la reprise du procès Akayesu, par la Coalition sur les
droits des femmes en situation de conflit. Celle-ci est composée de plus de cent organisations
de défense des droits de la personne et des femmes et est coordonnée par le Centre
international des droits de la personne et du développement démocratique (CIDPDD), basé au
Canada. Ce rapport traite principalement de trois grands thèmes : la protection des témoins,
les enquêtes sur les crimes de violence sexuelle et la qualification de ces crimes dans le cadre
des poursuites engagées devant le TPIR. A l’évidence, ce rapport, composé d’analyses
juridiques et d’une enquête au Rwanda, soulève de profonds sujets de réflexion. Mais les faits
rapportés et les conclusions qu’il tire méritent, pour le moins, un débat contradictoire.

La protection des témoins. A partir d’une enquête menée au Rwanda, entre juin et août, la
coalition rapporte qu’un certain nombre de témoins auraient été tués du fait de leur
témoignage devant le TPIR ou de leurs contacts avec les enquêteurs du parquet. ìCe ne sont
pas des faits mais des allégationsî, s’insurge Roland Amoussouga, responsable de la section
d’assistance aux témoins et aux victimes, qui déplore l’absence de vérification des
informations recueillies ou compilées. Ainsi, le rapport affirme que ìau moins un témoin a été
tué après avoir témoigné devant le TPIR à Arusha, en Tanzanieî et précise que cette ìfemme
hutue qui a témoigné contre Jean-Paul Akayesuî a été tuée ìle 5 janvier 1997î. Au bureau du
procureur comme au greffe, on est formel : aucun témoin de l’affaire Akayesu n’a été tué
après avoir témoigné à Arusha. Du reste, on s’étonne de l’impossibilité objective de cette
information. Le procès de l’ex-bourgmestre de Taba a, en effet, débuté le 9 janvier. Aucun
témoin n’a donc jamais comparu devant la cour d’Arusha avant cette date. En référence à un
article de presse paru en septembre 1996, il est affirmé, dans ce même rapport, que ìen
septembre 1996, le TPIR a estimé que dix personnes ayant accepté de témoigner ont été tuées
avant même de pouvoir le faireî. La section chargée de la protection des témoins n’a été
opérationnelle qu’à partir de fin novembre 1996. S’il n’est pas mis en doute que de nombreux
rescapés du génocide ont été tués, y compris vraisemblablement des témoins potentiels tant
pour les juridictions nationales que pour le TPIR, le greffe soutient n’avoir jamais eu
communication d’une telle information par le bureau du procureur. Sans davantage de
précision, l’auteur de l’enquête avance, d’autre part, que ìde nombreux autres rescapés du
génocide, programmés pour témoigner devant le TPIR ont été tués au Rwanda avant de
pouvoir déposer à Arushaî. Le rapport décrit un cas, celui d’Emmanuel Rudasingwa, tué le 23
décembre 1996 à Taba, en même temps que dix autres personnes. Cette information
apparaissait déjà dans un rapport de l’organisation Lawyers for human rights, paru en juillet,
qui affirmait que le témoin avait été tué ìquelques jours avant de s’envoler vers Arusha pour
témoigner à chargeî. Le rapport de la Coalition ajoute qu’il existe de ìfortes raisons de croire
que sa mort [est] liée à ses contacts apparents avec le personnel du TPIRî. L’assassinat
d’Emmanuel Rudasingwa est un fait avéré. Tout comme il est clair que cet homme avait été
approché comme témoin potentiel par les enquêteurs du parquet. A ce sujet, le rapport
stigmatise, à juste titre, le fait que ces enquêteurs l’avaient visité en voiture portant clairement
l’inscription des Nations unies, ìfaisant [du témoin] une cible facileî. Ce n’est que depuis cette
année, en effet, que les enquêteurs disposent de voitures banalisées, ayant longtemps, avec
une coupable inconscience, circulé dans les anciens véhicules de la Minuar, facilement
identifiables. Mais, au TPIR, on conteste qu’il soit avéré que cet assassinat puisse être
directement lié au témoignage éventuel de Rudasingwa devant la cour d’Arusha. Selon le
TPIR, les enquêtes menées à l’époque n’ont pas pu établir ce lien. En outre, le bureau du
procureur dément que Rudasingwa ait été prévu parmi les témoins devant déposer en janvier
devant le Tribunal international, comme il est affirmé dans le rapport. Selon le parquet, ce



témoin potentiel n’avait pas été retenu parmi ceux devant témoigner dans le cadre de l’affaire
Akayesu.

Un témoin tué après avoir témoigné

Le sujet est, évidemment, ultrasensible. Le point sur la question, nécessaire, reste délicat du
fait notamment de la confidentialité du programme qui le rend particulièrement opaque. La
protection des témoins représente, à l’évidence, l’un des principaux casse-têtes de cette
juridiction internationale. Le simple fait d’être en contact avec la justice - qu’elle soit
nationale ou celle du TPIR - met en danger les individus et tout particulièrement ceux qui
résident au Rwanda ou dans la région. En outre, l’accès aux témoins, tant de l’accusation que
de la défense, est considéré comme un gage essentiel de l’impartialité et de l’équité des procès
qui se tiennent à Arusha, sachant que la preuve y est fondamentalement établie sur la base de
témoignages. A ce jour, plus de quatre-vingts témoins (de faits ou experts) ont comparu
devant le TPIR. Il n’existe qu’un seul cas d’un témoin ayant été tué après avoir témoigné à
Arusha. Venu déposer dans l’affaire Rutaganda, il a été assassiné le 21 avril 1997, à Kigali.
Sans que, selon les services du TPIR ayant mené l’enquête, il ne puisse, là aussi, être établi
clairement que le meurtre soit lié à son témoignage à Arusha. Un autre témoin potentiel a
disparu le 30 janvier à Kigali, après avoir reçu, semble-t-il, des menaces d’un groupe de
rescapés de Kibuye alléguant qu’il avait participé au génocide. Enfin, environ 10% des
personnes ayant témoigné ont fait l’objet d’une relocalisation suite à leur déposition. Au cours
des derniers mois, séminaires et missions d’étude se sont succédé sur la question, reconnue
comme cruciale, de la protection des témoins. La section créée à cet effet devrait selon toute
vraisemblance croître considérablement. On estime, ainsi, que les dépenses liées à la
protection pourraient quintupler si les moyens sollicités étaient agréés par l’Onu. Dans le
rapport d’Amnesty International sur la cour pénale internationale, publié en juillet, il est
rappelé que deux départements des Nations unies ont recommandé, à ce sujet, que l’unité de
protection des victimes et des témoins soit transférée du greffe au bureau du procureur. Mais
il y a fort à parier, dans un tel cas, que les avocats de la défense soulèveraient de très sérieuses
objections. L’organisation internationale de défense des droits de l’homme le sous-entend,
d’ailleurs, en s’interrogeant sur sa validité quant au principe de l’égalité des armes. Ce qui est
envisagé aujourd’hui ne va d’ailleurs pas exactement dans ce sens. Le système adopté
consiste plutôt à établir une antenne du service, toujours relié au greffe, à Kigali. Plus
généralement - et cela est apparu avec acuité au cours des demandes de protection déposées
par les avocats de la défense - l’ombre qui plane sur la capacité du TPIR de protéger ses
témoins est et sera, comme en d’autres domaines, la coopération des Etats. ìLe défi de la
protection, c’est d’obtenir la coopération des Etats membresî dit-on sans relâche. A l’instar de
n’importe quel gouvernement au monde, les autorités rwandaises considèrent qu’elles sont les
premières responsables de la sécurité des personnes. En outre, les forces de l’ordre rwandaises
sont les seules à pouvoir assumer cette tâche sur leur territoire. De la même manière, dans le
cadre du Tribunal pour l’ex-Yougoslavie, les Pays-Bas prennent en charge la protection des
témoins venant déposer à La Haye. 

Un programme d'aide et de soutien matériel 

Dans le rapport de la Coalition, il est relaté une rencontre, le 8 août à Kigali, entre l’équipe
d’enquêteurs sur les violences sexuelles et un groupe de femmes. Celles-ci, est-il dit, ont
exprimé leur refus de collaborer avec le TPIR dans la mesure où il n’y avait pas suivi de la
part de celui-ci. Si l’interpellation de ces femmes fut effectivement très vive, elle ne s’est pas
résumée à un refus aussi catégorique (voir Ubutabera No 18). Elle a, en revanche, illustré les



attentes matérielles prioritaires de ces témoins potentiels. Dans un entretien à Ubutabera, le 5
octobre, la représentante au Rwanda du CIDPDD, Alice Karekezi, notait qu’ìen matière de
droit et de violences sexuelles, la première intervention est médicaleî. De fait, avant de
témoigner, ce que ces femmes sollicitent avec urgence ce sont des médicaments et un toit. La
réflexion du TPIR quant à son mandat d’assistance aux victimes et aux témoins a été engagée,
en juillet, avec l’arrivée de Françoise Ngendahayo comme conseiller auprès du greffier. Elle
est aujourd’hui achevée et soumise à New-York.

Co-financer des actions d'Ong locales

Cinq lignes directrices ont été retenues. Les quatre premières sont : l’urgence (besoin en
médicaments pour les femmes violées) ; l’assistance juridique (augmenter leur capacité à se
défendre elles-mêmes et combler l’espace entre elles et le bureau du procureur) ; les activités
génératrices de revenus (répondre aux besoins liés à la survie) ; l’aide au logement. La
cinquième, explique Françoise Ngendahayo, s’appuie sur les quatre précédentes, initiées en
préalable, et consiste en un appui, précautioneux, à la réconciliation nationale. ìLa
réconciliation nationale ne peut être parachutée d’Arushaî dit la responsable burundaise, qui
souhaite s’avancer progressivement sur le terrain des mécanismes plus traditionnels de
résolution des conflits. ìNous ne sommes pas une agence de développementî, précise-t-elle,
consciente des critiques qui menacent de fondre sur cet engagement du Tribunal dans le
domaine de l’assistance matérielle. Le TPIR ne va donc pas développer ses propres projets
mais financer ou co-financer des actions engagées par des Ong locales. Pour l’heure, dix
projets ont été sélectionnés. Ils représenteraient un engagement financier de trois millions de
dollars sur deux ans, la part du TPIR représentant environ 700 000 dollars. Les critères
d’évaluation du programme ne sont pas clairs. La réponse apportée à la question qui ne
manquera pas d’être posée - quelle est la légitimité d’un organe judiciaire d’organiser des
actions de type humanitaire ? - reste en suspens, même si elle s’appuie sur l’article 34 du
règlement de procédure. ìChacun essaie d’innover. L’approche sera remise en cause de façon
permanente. Nous n’avons pas de clésî admet Françoise Ngendahayo. ìQu’est-ce que la
justice ?î ajoute-t-elle, militant pour une acception élargie du concept. En fait, le greffe
semblerait vouloir avancer progressivement sur un terrain politiquement sensible et
susceptible d’évolution. Si tel était le cas, le geste aujourd’hui décidé - et qui apparaît
particulièrement éloigné du mandat strict du TPIR - ne serait qu’un premier pas, un premier
lien de confiance, de façon à pouvoir initier ou stimuler, à terme, des actions davantage en
rapport avec la nature et la compétence judiciaire de l’instance internationale. Mais il n’est
pas sûr, dans l’immédiat, que cette action soit très visible pour les Rwandais.

Les enquêtes en matière de violences sexuelles

ìLes enquêtes du TPIR sur les viols et violences sexuelles ont été à la fois inconsistantes et
non professionnelles.î Le jugement de l’auteur du rapport d’enquête au Rwanda est cinglant.
Il demande, en conséquence, la reconstitution de l’équipe d’enquête sur les violences
sexuelles, avec un recours privilégié aux associations de droits des femmes pour
l’identification de personnes ressources. Entre autres, il brocarde le fait que des enquêteurs
masculins soient souvent envoyés pour interroger les femmes, qui seraient alors davantage
réticentes à évoquer des violences sexuelles commises contre elles. Sur ce point, on est plus
nuancé au bureau du procureur : le fait que l’enquêteur soit un homme ou une femme ìimporte
jusqu’à un certain point. Au-delà, il s’agit d’une relation de confiance et humaine. Le sexe [de
l’enquêteur] importe mais n’est pas déterminantî affirme un homme du parquet directement
impliqué dans ce dossier.



Le problème du recrutement

Le rapport de la Coalition pose, à juste titre, le problème du recrutement de personnes
qualifiées. Il propose, dans ce cadre, de s’appuyer sur les Ong pour susciter des candidatures.
Il s’agit là d’une question aussi ancienne qu’actuelle. Depuis le mois de juillet et le départ de
la quasi-totalité des personnels détachés par leurs gouvernements, le parquet travaille avec des
effectifs très insuffisants (voir Ubutabera No 18). Dans un entretien à Ubutabera, le 5 octobre,
Louise Arbour reconnaissait la difficulté et l’importance de la tâche : ìDepuis mon arrivée, le
problème du recrutement est le plus aigu. Au fond, ce qui fait marcher l’entreprise, ce sont les
enquêtes. [Mais] ce n’est pas au sein des Nations unies que l’on trouve les ressources du
parquet. La diffusion des candidatures ne touche pas les gens que l’on cherche. Je crois
davantage au bouche-à-oreilleî. L’administration a obtenu, il y a environ deux mois, une
délégation d’autorité pour le recrutement sur place. Ce qui peut, a priori, laisser espérer des
procédures plus rapides et souples. Bien que cela ne soit pas encore patent. D’autre part, il est
prévu de renforcer le travail d’enquête sur les crimes de violences sexuelles. A ce jour, il
n’existe qu’une seule équipe de deux personnes, constituée en mai. Pour 1998, ce sont trois
équipes qui sont prévues pour les enquêtes spécifiques aux crimes sexuels.

La qualification des crimes de viol 

La qualification du crime de viol fait l’objet d’une réflexion juridique évolutive (voir
Ubutabera No 23). En ce sens, la question risque de rester dans l’actualité de l’année
prochaine. Pour les auteurs du rapport, la qualification des crimes de viols et violences
sexuelles dans l’acte d’accusation amendé de Jean-Paul Akayesu n’est pas satisfaisante. En
notant que les chefs d’accusation retenus relèvent du crime contre l'humanité pour "actes
inhumains" (article 3(i) du Statut) et de violations de l’article 3 commun aux Conventions de
Genève et du Protocole additionnel II pour ìatteintes à la dignité de la personneî (article 4(e)
du Statut), la Coalition estime que ce choix ne reflète pas correctement la gravité et la nature
des violences sexuelles infligées aux femmes. Elle pense qu’il aurait été approprié de
poursuivre ces crimes comme ìtortureî(article 3(f)) et comme ìatteinte à la vie, à la santé et au
bien-être physique ou mental des personnesî (article 4(a)), ainsi que comme acte de génocide
(article 2). Selon la coalition des Ong, tout comme les violences sexuelles n'ont pas été
reconnues comme une forme de torture, elles n’ont pas été correctement reconnues comme un
aspect du génocide. Dans une lettre accompagnant le rapport, la Coalition interpelle ainsi le
procureur Arbour : "Vous avez indiqué que l'intention du bureau du procureur est de
poursuivre [les crimes de] viol et violences sexuelles comme des formes de génocide. Nous
vous incitons fortement à le faire rapidement et réellement. Tant que le viol sera séparé du
génocide, les gens - y compris votre propre personnel - continueront de le traiter comme
moins important que le fait de tuer et, par conséquent, l'ignorerons de façon justifiée".

Les viols, partie intégrante du génocide

Patricia Viseur-Sellers, conseiller juridique du procureur en matière de crimes sexuels,
expliquait, lors d’un entretien à Ubutabera, le 1er novembre, qu’il s’agit bien de ìfaire entrer
les crimes de violences sexuelles dans le contexte du génocide, donc comme éléments de
preuve du génocideî. Une lecture plus attentive de l’acte d’accusation amendé de Jean-Paul
Akayesu montre, en fait, clairement que les crimes de violences sexuelles ont été considérés
par le parquet comme un aspect du génocide. En effet, s’ils sont effectivement qualifiés de
crimes contre l’humanité et de violations des conventions de Genève, les faits décrits dans



l’acte à l’appui de ces poursuites font partie de ceux qui soutiennent le chef de génocide. ìSi,
au bureau communal [de Taba], l’on veut prouver l’intention de détruire, il faut prendre tous
les élémentsî explique-t-on au bureau du procureur. Dont les viols, comme l’indique sans
ambiguïté l’acte. L’observation de la Coalition sur la reconnaissance du viol comme une
torture paraît, en revanche, mieux fondée. Le parquet admet avoir eu, au moment de la
rédaction de l’acte, en juin, une démarche ìraisonnable et traditionnelleî basée sur les
éléments dont il disposait. Un certain nombre d’éléments supplémentaires s’y sont, par la
suite, ajoutés au cours de la préparation des témoins, quant ils ne sont pas apparus à l’ultime
stade de leur déposition devant la cour. Après coup, on confie que le pas aurait pu, dès lors,
être franchi et la torture invoquée, notamment sur la base du témoignage de JJ (voir
Ubutabera No 24). Dans le rapport des Ong, il est aussi soumis que ces crimes pourraient être
punissables comme ìréduction en esclavageî (article 3(c) du Statut). S’il reste à définir, dans
le cas, par exemple, du phénomène des ìfemmes provisoiresî au Rwanda, à partir de quels
critères serait invoqué l’esclavage, le parquet conserve, jusqu’ici, une attitude prudente.

------------------------------------------------------------------------

Affaire Kayishema/Ruzindana

Les premiers experts médicolégaux à la barre

L’anthropologue et expert médicolégal, William Daniel Haglund et le docteur Nizan
Peerwani, médecin légiste, ont présenté un rapport sur les exhumations effectuées dans la
préfecture de Kibuye début 1996. Pendant trois jours, les deux hommes ont apporté leurs
analyses sur les conditions de décès des individus exhumés. 

Méthodique, mécanique, technicien de la mort, l’expert en anthropologie, William Haglund,
est le premier spécialiste à intervenir dans ce domaine devant une juridiction internationale.
Conseiller principal dans le domaine médicolégal pour le Tribunal, de 1995 à 1996, William
Haglund devait ìsuperviser l’exhumation et l’établissement des régions d’examen puis
surveiller les examens médicolégauxî. Citoyen américain né au Pakistan, élevé en Tanzanie,
étudiant à Beyrouth, le docteur Peerwani, médecin légiste, a lui aussi participé aux
exhumations et à la rédaction du rapport de l’anthropologue américain. Intervenant lors du
procès Kayishema/Ruzindana, les deux hommes ont évoqué les sites d’exhumation de Kibuye
et de la région de Bisesero. Ils ont aussi évoqué rapidement le travail d’exhumation effectué
dans la préfecture de Butare et à Kigali. Interrogé par le procureur James Stewart, William
Haglund explique le travail d’un expert médicolégal : ìCela vise les maladies, les lésions, les
squelettes des individus, (Ö) les lésions que les personnes ont subies, avant ou après la mort.
(Ö) L’une des identifications que nous poursuivons, c’est la scène du crime. (Ö) Il est
possible de recueillir le maximum d’informations pour déterminer les circonstances de la mort
des individusî. Après un long exposé sur les techniques utilisées lors des exhumations, le
témoin expert a détaillé les objectifs de la mission impartie à son équipe, composée, entre
autres, d’archéologues, d’un photographe et d’ouvriers locaux : ìNous voulions être capables
de déterminer qui étaient ces personnes qui étaient dans la fosse et non pas faire une
identification personnalisée mais recueillir les données démographiques de ces personnes,
leur âge, leur taille, leur sexeÖ Notre but final était de déterminer la cause du décès, la nature
du trauma qui avait provoqué la mort de ces victimes et la manière dont la mort leur avait été
infligée. (Ö) J’essaie de déterminer l’histoire de ces victimes qui ne peuvent plus parler et de
la diffuserî. Sur la fosse examinée, située sur un promontoire au-dessus du lac Kivu, William
Haglund explique qu’il a pu déterminer ìdeux types de lésion de baseî. Photos à l’appui, il



raconte : ìIci, on a utilisé une arme manuelle, quelque chose comme un gourdin, un bâton.
Quelque chose a frappé cet individu sur le côté de la tête. (Ö) Cette personne a été frappée
avec tellement de force que de grands fragments de l’os sont rentrés à l’intérieur du crâneÖî 

Macabre litanie

Des études plus sommaires ont été menées près de Gishyita, à l'église de Mubuga, sur les
collines de Bisesero. L'expert évoque ensuite une grotte, supposée être celle évoquée par des
témoins de faits, provoquant les protestations de la défense qui ne veut pas reconnaître à
l'anthropologue des qualités d'enquêteur. Ce dernier précise : "Il y a [dans la grotte] une
ouverture assez grande pour y tenir debout. On peut s'y déplacer, il y a une antichambre
d'environ trois mètres. Et un tunnel qui continue sur une assez grande distance. (...) J'ai
observé des branches qui avaient été brûlées à proximité de ce ravin. (...) A l'extérieur de cette
grotte, il y avait environ dix individus et trente à l'intérieur". Des travaux du même type ont
été réalisés sur le mont Karangi, au-dessus de Kibuye, dans la commune de Gitesi, au stade et
à l'église catholique, lieux sur lesquels Clément Kayishema est directement accusé de crimes
par le procureur. A l'église catholique, l'anthropologue a déterminé trois zones où pouvaient
être localisées des fosses communes. ìIl a fallu stocker les squelettes les plus vulnérables pour
l'enquête médicolégale. Sur ce site, il y avait plusieurs sentiers, les gens marchaient sur ces
sentiers, les vaches, les animaux. Il y avait aussi des charognards, des chiens, des renards, qui
pouvaient aussi remuer les os et, du fait de l’eau de pluie, ces os pouvaient être éparpillés. (...)
Cela s'est passé sur une période de trois jours et nous avons été capables de recueillir environ
25 restes de squelettes humains.î Les photos des cadavres, des crânes, des squelettes, défilent
pendant des heures sur l'écran disposé dans la salle d'audience. Imperturbable, l'expert
poursuit sa macabre litanie : "Ainsi, j'ai utilisé cet individu pour illustrer les traumas dûs à des
objets contondants : une partie de l'os a été fracassée et repose à l’intérieur de la boite
crânienne. C'est un individu agé de 25 à 30 ans, c’est un individu mâle. (...) L'individu 14 est
âgé de 9 à 15 ans. (...) Cette photo a été prise dans un but d'inventaire. Les restes reposent sur
le sac, c'est la manière dont ils ont été stockés. (...) Il s’agit d’une catégorie [d'âge] dont on
n’estime pas le sexe de l’individu. (...) Nous pouvons voir sur la région du front de cet
individu une lésion provoquée par un objet contondant..."

Les limites de la science

L’audience se poursuit longuement, lourdement. Le docteur Kayishema semble noter
minutieusement les explications de l'expert. Le procureur demande si les individus ont pu être
identifiés : "Oui, il y a un travail qui a été fait en ce sens-là et, à ce moment-là, le corps
pouvait être remis à la famille. Dans la fosse, il y avait des cartes d'identité, nous en avons
trouvé cinq et quatre étaient attachées à des individus. Pendant notre examen, nous avons noté
les gens qui portaient des vêtements particuliers qui pourraient être identifiés". L'expert sort
alors d'un carton les cartes d’identité, enregistrées comme pièces à conviction de l'accusation.
Le greffe les apporte à la défense pour constater la véracité des documents, quand William
Haglund prévient : "L'odeur est assez forte"...  James Stewart conclut son interrogatoire par
une question que chacun attend, sans pour autant douter de la réponse :
- "Avez-vous pu déterminer si les individus étaient hutus ou tutsis ?
- A partir de données biologiques, j'ai été incapable de déterminer le groupe ethnique de ces
individus". L'expert marque une pause puis ajoute : 'Je me demande si c'est vraiment le
problème... Je m'excuse de vous poser la question". 
James Stewart approuve alors : "Je suis d"accord avec vous". 



Philippe Moriceau, avocat de Clément Kayishema, contre-interroge le témoin expert, pendant
près de trois heures, avant de demander : 
- "Si on voulait résumer votre expertise, on pourrait dire qu'elle ne permet pas d'identifier le
nombre de victimes, ni l'ethnie, ni la date ? 
- S'agissant du nombre, nous ne pouvons parler que du nombre de restes. Quant à l'ethnie,
vous avez tout à fait raison. Pour la date, nous n'avons pas pu déterminer le moment précis
auquel ces personnes sont mortes". 
Les deux experts devraient revenir lors d'autres procès, notamment dans l’affaire Rutaganda.
Des exhumations se sont, en effet, aussi déroulées au garage Amgar, propriété de l'homme
d'affaires et vice-président des Interahamwes, à Kigali.

------------------------------------------------------------------------

Trente jours pour modifier l'acte d'accusation 
de Ferdinand Nahimana

Après trois mois de tâtonnements, le Tribunal a rendu sa décision sur les exceptions
préjudicielles entendues le 27 août dans l'affaire Nahimana. L'avocat du fondateur de la
RTLM avait demandé la mise en liberté de son client ou,
à défaut, l'amendement de l'acte d'accusation. Les juges ont fait droit à cette dernière
demande 
et invité le procureur à agir dans les trente jours.

"La défense est lucide. A ce jour, comme l'indique le parquet, ni à La Haye, ni à Arusha,
l'annulation d'un acte d'accusation n'a été prononcée. Elle nous paraîtrait possible, en l'espèce,
mais [nous demandons] au moins que l'acte d'accusation soit amendé". Résigné aux pratiques
des deux juridictions internationales, l'avocat de Ferdinand Nahimana demandait en ces
termes l'amendement de l'acte d'accusation, à défaut "d'une annulation de la procédure et de la
remise en liberté de l'accusé, lors de l'audience du 27 août (voir Ubutabera No 18). Après trois
mois de lente réflexion et de débats manifestement accrochés, la première chambre de
première instance a rendu sa décision le 24 novembre. Elle demande au procureur d'amender
l'acte d'accusation dans le sens d’une plus grande précision des faits, des lieux et des dates
relatifs aux événements auxquels Ferdinand Nahimana aurait participé et pour lesquels il
devra répondre, lors de son procès, d'entente en vue de commettre le génocide, d'incitation
directe et publique à commettre le génocide, de complicité dans le génocide et de crimes
contre l'humanité. Sur l'imprécision des faits mentionnés dans l'acte, la chambre, présidée par
le juge Pillay, a estimé que l'acte d'accusation devait indiquer le nom des personnes avec
lesquelles Ferdinand Nahimana se serait entendu en vue de commettre le génocide.

Préciser le rapport entre les actes et les accusations

Ferdinand Nahimana fait partie des individus visés dans ce qu'on nomme le dossier RTLM,
qui a fait l'objet de deux enquêtes simultanées. Instruite par la Belgique, l'affaire a fait l'objet
d'une demande de dessaisissement en faveur du Tribunal d'Arusha, le 16 mars 1996. L'autre
enquête était menée, parallèlement, par les enquêteurs du TPIR à Kigali et porte sur les
émissions, la gestion, le financement et les journalistes de la station de radio : une dizaine de
suspects auraient été identifiés, à cette époque, par le procureur. C'est probablement ces noms
qui devraient figurer sur l'acte amendé. La chambre s'est aussi prononcée sur l'imprécision de
l'acte, estimant que les dates et les lieux "n'ont pas le minimum de précision requise pour
permettre à l'accusé de distinguer les actes ou les comportements criminels qui lui sont



reprochés dans l'acte d'accusation". En conséquence, la chambre propose au procureur de
donner "des indications plus précises sur la période et l'endroit où les crimes allégués ont été
commis par l'accusé". Défendant sa requête devant la chambre le 27 août, l'avocat parisien
avait demandé au procureur de préciser si Ferdinand Nahimana était poursuivi en tant que
supérieur hiérarchique ou en tant qu’acteur direct. Dans leur réponse, les juges ont estimé que
l'accusation "ne fournit pas à l'accusé des informations qui puissent lui permettre d'établir un
rapport entre les actes et les accusations mises à sa charge". Puis, ils ont demandé au
procureur de différencier les actes pour lesquels l'accusé agit comme supérieur hiérarchique et
ceux dont il est acteur direct, ou de préciser s'il se trouve simultanément dans ces deux
situations. Autre vice de forme soulevé par la défense, la violation du principe non bis in
idem, selon lequel un homme ne peut être jugé deux fois pour les mêmes faits. Le statut du
Tribunal ne prévoit l’application de ce principe que si l'accusé a déjà comparu devant une
juridiction nationale. Ici, Me Biju-Duval évoquait plutôt le fait que l'accusé est poursuivi sous
plusieurs chefs d’accusation pour un même fait. Le Tribunal n’a pas fait droit à cette demande
de l'avocat et apporte une réponse intéressante à une question soulevée plusieurs fois lors
d’autres procédures. Les juges expliquent qu'"en tout état de cause et s'agissant du cumul
d'infractions, c’est la peine la plus forte qui devrait être appliquée".

Rejet de la demande d'annulation de la procédure

La chambre a rejeté deux autres points de la requête. Le premier est relatif à la confirmation
de l'acte d'accusation. La défense avait estimé que la confirmation de l'acte d'accusation -
procédure par laquelle un juge prend connaissance des faits portés à l’encontre du suspect et
décide d'accepter ou de refuser les accusations portées par le procureur - était entachée
d’irrégularité en raison de l'insuffisance des éléments de preuve soumis au juge pour étayer
les crimes mis à la charge de l’accusé. Dans la décision rendue, les juges ont estimé que le
procureur a fourni les éléments suffisants "pour soutenir raisonnablement" que le suspect a
commis une infraction relevant de la compétence du Tribunal. Précisant que la confirmation
d'un acte d'accusation vise "à s'assurer que les enquêtes menées par le procureur ont atteint un
niveau de probabilité (...) sans établir aucune évaluation spécifique de la culpabilité du
suspect", les éléments de preuve apportés lors de la confirmation étant différents de ceux
apportés lors du procès au fond. Sur ce principe, la chambre a rejeté la demande d’annulation
de la procédure, ainsi que celle relative aux irrégularités dénoncées concernant le mandat
d'arrêt et la notification de l'accusation à Ferdinand Nahimana, lors de son arrestation au
Cameroun le 27 mars 1996. Jean-Marie Biju-Duval soutenait que l'acte d'accusation, les droits
de l'accusé et le mandat d’arrêt n’avaient pas été portés à la connaissance de Ferdinand
Nahimana lors de sa détention au Cameroun. La chambre explique qu'elle n'a "aucune
information vérifiée lui permettant de savoir si oui ou non le mandat d'arrêt et tous les autres
documents l'accompagnant ont été effectivement notifiés à l'accusé par les autorités
camerounaises. Mais que si cette notification n'a pas été faite, la chambre ne peut que déplorer
ce fait". 

Points de jurisprudence

La cour précise ensuite que ce "manquement des autorités camerounaises (...) ne constitue
nullement une violation des dispositions du statut et du règlement par le greffier et ne peut
donc entraîner l'annulation de l’acte d'accusation". Le greffe a effectivement adressé un
courrier aux autorités camerounaises, comme le stipule la procédure inscrite au règlement du
Tribunal, le 12 juillet 1996. De plus, les juges constatent que l’accusé a été informé de ses
droits lors de son transfert à la prison d'Arusha, où l'acte d'accusation lui a alors été notifié.



Elle remarque enfin que l'accusé, lors de sa comparution initiale le 19 février, n’a soulevé
aucune objection. Tant sur les conclusions écrites que lors des débats à l'audience, le
procureur s’était montré disposé à amender l’acte d’accusation, si le Tribunal venait à en faire
la demande. La décision rendue dans l'affaire Nahimana pourrait faire jurisprudence sur
plusieurs points très souvent mis en exergue dans les exceptions préjudicielles déposées par la
défense. Il semble, cependant, que les derniers actes d'accusation produits par le procureur,
notamment liés aux suspects arrêtés au Kénya en juillet dernier, pallient déjà ces carences.
Plus fournis, plus précis, ils marquent une pratique plus rigoureuse en ce domaine et sont
moins sujets à caution. 

------------------------------------------------------------------------

La défense, le greffe et le "népotisme"

Depuis le mois de septembre, de nouvelles procédures ont été mises en place par le greffe en
ce qui concerne la composition des équipes de la défense. Le critère de la compétence est
officiellement avancé pour justifier ces mesures. Mais l’atmosphère s’est envenimée. On parle
de "népotisme". Au point que l’affaire va être portée devant la cour.

L'espoir d'un débat rasséréné sur la commission d'office n'a pas duré. Il y a quelques mois,
sans clore tout à fait le sujet, le TPIR semblait avoir trouvé des marques plus claires au sujet
de la commission d’office des avocats (voir Ubutabera No 17). Aujourd'hui, un débat au
parfum parfois peu délicat est né sur la nomination des co-conseils. A l'origine de cette
nouvelle disharmonie, se trouvent des procédures mises en place à partir du mois de
septembre par les services du greffe. Ces mesures sont au nombre de deux : le devoir pour le
conseil principal de donner trois noms au greffe lors de sa demande d'un co-conseil ; le devoir
de ce même avocat de remplir un questionnaire préalable pour ces trois candidats ainsi que
pour les autres membres éventuels de son équipe (assistant, enquêteurs). Accueillie avec
surprise ou sarcasme par les avocats, elle a viré à l'aigre dans le cas de Nicole Bergevin,
avocate de Pauline Nyiramasuhuko. Celle-ci a finalement déposé, dans la dernière semaine de
novembre, une requête "fondée sur le rejet d'une demande de commission d'office d'un
conseil". L'affaire est exemplaire non seulement vis-à-vis des questions soulevées par ces
nouvelles procédures mais aussi, vraisemblablement, quant à l'origine de leur instauration.
L'avocate québécoise est, en effet, la première à avoir reçu, le 19 septembre, un questionnaire
comme préalable à la nomination du co-conseil qu'elle avait sollicité. Ce formulaire est alors
rédigé sous une forme très succincte et ne comprend, de fait, qu'une véritable question :
"Avez-vous un lien financier, familial ou d’une autre nature avec un des autres membres de
votre équipe de défense ?" Il se trouve que, dès le 8 août, les services du greffe ont été,
naïvement, mis au courant du fait que Me Bergevin avait une relation de couple avec Me
Poupart qu’elle avait demandé comme co-conseil...

"Pouvoir discrétionnaire" et "part d'arbitraire"

Le mauvais roman prend une forme plus claire, le 23 septembre, lorsque l'assistant du
greffier, Jean-Pelé Fomété, avise l’avocate ìque le greffier ne permettra pas de "népotisme" au
sein du Tribunalî. Le mot a une odeur de souffre. Notamment dans le cadre d'un TPIR encore
convalescent des révélations du début d’année sur sa gestion au cours des deux premières
années. Le 17 octobre, enfin, Me Bergevin reçoit un nouveau questionnaire, nettement plus
fourni. C'est ce questionnaire que l'ensemble des nouveaux avocats a reçu. Adressé à tout
membre éventuel de l’équipe de défense, il comprend plusieurs questions sur la formation et



l'expérience et reprend celle présente dans le premier formulaire : "Avez-vous un quelconque
lien professionnel, financier, familial ou autre avec un membre de l'équipe de la défense ?" Au
cours de différentes réunions, Me Bergevin apporte moult documents démontrant les bases
professionnelles sur lesquelles elle a choisi Me Poupart, pénaliste chevronné. Les deux
avocats sont en effet habitués à travailler ensemble. Selon l'avocate, le 4 novembre, au vu de
ces "attestations de travail", Jean-Pelé Fomété assure que "ça va se régler". Las. Le 10
novembre, le greffier Agwu Okali fait savoir que la demande est rejetée. Dans sa requête,
déposée deux semaines plus tard après d’ultimes tentatives d'accord, l'avocate estime que, si
les motifs du refus ne lui ont jamais été formellement transmis, "il est évident depuis le début,
que la décision du greffier était à l'effet que Me Poupart ne pourrait pas oeuvrer dans le
dossier parce que nous formons un couple dans la vie". Elle note qu'aucune des conditions
aujourd’hui requises ne figure dans la directive relative à la commission d'office et soutient
qu'il n'est pas du pouvoir du greffier d'ajouter des conditions ou exceptions qui ne sont pas
prévues et qui n'ont pas fait l'objet d'une modification", c'est-à-dire avec l'approbation d’au
moins sept juges. L'avocat dénonce la rétroactivité de la procédure, en violation, selon elle, de
la directive. Elle ajoute : ìIl est évident que [l'article 15] donne au greffier un pouvoir
discrétionnaire quant à la nomination d’un co-conseil, mais ce pouvoir est loin d'être absolu.
(...) En ce qui concerne le besoin pour un conseil de défense d'être assisté d'un co-conseil, il
nous apparaît qu'il s'agit d'une évaluation que le greffier peut difficilement faire. (...) Le
conseil de défense est celui qui est le mieux à même de choisir parmi les avocats lequel est le
plus en mesure de l’assisterî. En outre, Me Bergevin souligne que ce pouvoir ìne saurait
comprendre celui d'imposer au conseil de défense, à son client, et à l'avocat qu'ils ont choisi
pour agir à titre de co-conseil un délai de plus de deux mois avant de rendre sa décisionî. Elle
dénonce "une part d'arbitraireî et rappelle une jurisprudence dans l'affaire Ntakirutimana où la
cour avait considéré que ìle greffier [doit] prendre en considération les voeux de l'accusé, à
moins qu’il n’ait des motifs raisonnables et fondés de ne pas donner suite à sa demande". 

Garanties sur la compétence

L’avocate met en avant "les critères de compétence, de confiance, de stabilité et d'harmonie"
dans l'équipe de défense. Il n’existerait alors qu'un seul motif "raisonnable et fondé" :
l'incompétence. A ses yeux, une relation de couple est un motif ni raisonnable, ni fondé. Elle
rappelle, en outre, le cas d'un des accusés de Nuremberg qui avait été défendu "par son propre
fils, lui-même emprisonnéî. Avant d'en venir au vocable maudit : "Dans ce contexte,
l'allégation de népotisme est non seulement déraisonnable et non fondée, elle est également
une grave insulte portée à l'intégrité et à la crédibilité des avocats concernés, de même qu'à
celles de leur barreau". En précisant que Me Poupart est pénaliste depuis quinze ans et remplit
toutes les conditions requises dans la directive, elle assure que "le fait que nous formons un
couple dans la vie ne saurait être un empêchement à sa nomination comme co-conseil".
Népotisme ? "C'est ce que nous pensons. Si l'on se trompe, il existe une voie de recours
devant la chambreî répond Jean-Pelé Fomété. De son côté, Alessandro Caldarone, chargé de
la section des avocats et du quartier pénitentiaire et apparemment désolé de la tournure des
événements, défend le fondement des nouvelles mesures : "Nous essayons d'améliorer le
greffe et d’instaurer des procédures. Le conseil principal soumet trois noms de candidats au
co-conseil et les recommande dans un ordre de préférence. Nous appliquons les mêmes règles
au co-conseil qu'au principal.î Il s'agit, en somme, de s'assurer de la compétence des
professionnels oeuvrant auprès du TPIR. "La question [du questionnaire] manque totalement
de clarté, ce qui pourrait facilement être interprété comme visant à favoriser une
discrimination envers les avocats de la défense et leur équipe" répond un représentant de la
défense.



La reconnaissance du co-conseil

Au-delà du débat sulfureux sur le népotisme, se repose aussi, en filigrane, la question du libre
choix (voir Ubutabera No 17). Mais aussi, plus clairement, le droit à deux avocats. En mettant
en avant la complexité des dossiers du TPIR et la gravité de l'accusation, Me Bergevin, dans
sa requête, dépasse le problème immédiat qu’elle expose et estime que ìla commission de
deux conseils de défense s’avère une nécessitéî. Sur cette question plus sérieuse, Tiphaine
Dickson, avocate de Georges Rutaganda et confrontée, elle aussi, à un problème de co-
conseil, écrit : "A ma connaissance, aucune personne accusée de génocide n'a jamais subi un
procès représentée par un seul conseil". Lors de l'audience du 25 novembre, elle s'est plaint, à
ce titre, de n'avoir été officiellement avertie de sa nomination comme conseil principal que le
13 novembre. Alors que le retrait de Luc de Temmerman avait été entériné le 29 septembre et
que le Tribunal avait exceptionnellement exprimé le souhait de voir sa co-conseil devenir
l'avocat principal. Ce délai, a-t-elle déclaré devant la cour, "a fait en sorte de bloquer toute
tentative d'obtenir le soutien d'un co-conseil avant [cette date]. En date d'aujourd'hui, je n’ai
toujours pas de co-conseil dans cette affaire. Je souhaite ardemment que cette situation soit
réglée bien avant la date de reprise du procès". Le greffe répond, néanmoins, qu’il lui faudrait
avoir des noms... Le débat sur la requête de Nicole Bergevin sera porté devant la première
chambre de première instance en début d’année. D’ici là, les relations entre le greffe et la
défense seront marquées par un certain trouble et un brin d'irrationalité.
 
Nouvelles nominations

Plusieurs avocats ont été nouvellement commis d’office par le greffier. Le canadien Gaëtan
Bourassa a été désigné pour la défense de Laurent Semanza, le kényan Justry P.L Nyaberi
pour celle de Jean-Bosco Barayagwiza et le britannique Steven Kay pour celle d’Alfred
Musema. Ce dernier, ancien co-conseil de l'accusé Tadic devant le Tribunal pour l'ex-
Yougoslavie, avait été proposé comme co-conseil par l’ex-avocat d’Alfred Musema, Marie-
Paule Honegger. Par ailleurs, Hassan Ngeze, qui avait déclaré, après son arrestation, pouvoir
payer ses avocats lui-même, devrait être très prochainement déclaré indigent et se voir
commis d'office, à son tour, un avocat. Deux co-conseils ont aussi été nommés : Jacques
Larochelle (Canada) pour Théoneste Bagosora et Charles Patie Tchakouté (Cameroun) pour
Sylvain Nsabimana.

------------------------------------------------------------------------

Appel pour une Cour pénale internationale

Fenêtre sur cour permanente 

Lancée en juin à Paris, la campagne en faveur de la création d'une cour permanentd est à mi-
parcours. Les réunions se poursuivent. Le 27 novembre, c'est au parlement européen que s'est
tenu un colloque à ce sujet. L'occasion de rappeler certains enjeux qui marqueront la
conférence diplomatique de Rome, prévue en juin 1998.

La campagne lancée en juin dernier à Paris par l'association No Peace Without Justice
(NPWJ) se poursuit. Initiée en vue de la conférence diplomatique de Rome, prévue en juin
1998, elle se trouve aujourd'hui à mi-parcours (voir Ubutabera No 13 et 14). Le 26 novembre,
le débat sur l'établissement d'une Cour pénale internationale (CPI) s'est déplacé au Parlement



européen à Bruxelles. Des interventions des différents protagonistes, lors de ce colloque, on
retiendra à nouveau le risque de voir se créer une Cour amoindrie par le manque de volonté
politique des Etats. Cette inquiétude naît principalement de deux dispositions du projet actuel
de statut de la Cour, rédigé par la Commission de droit international.

Un procureur général ì"au rabais"

Le projet de statut ne prévoit que deux moyens au procureur pour initier une enquête ou pour
engager des poursuites : soit après avoir reçu une plainte de la part d'un Etat (article 25), soit
si le Conseil de sécurité le lui demande (article 23). Cela implique que les décisions de
poursuivre les criminels de crimes de guerre ou de génocide, sont purement politiques. Il en
ressort que beaucoup d'Etats risquent de restreindre ce pouvoir d'action, de peur qu'il ait des
retombées politiques ou économiques fâcheuses pour leur pays. De surcroît, en aucun cas le
Conseil de sécurité ne pourra soumettre de plainte contre un de ses membres du fait du droit
de veto dont disposent ces derniers. Ce mécanisme de plainte risque d'avoir deux
conséquences néfastes sur le fonctionnement de la CPI : une politisation de la Cour et la mise
en place d’une justice "sélective". "Le procureur est moins indépendant et moins libre que ne
l'est le procureur des tribunaux ad hoc [pour le Rwanda et pour l'ex-Yougoslavie]. C'est un
recul par rapport à ce qui existe maintenant", déclare Alain Destexhe, sénateur belge et ancien
président de MSF International. Ses craintes sont également partagées par le juge Kirk
MacDonald, nouveau président du TPIY, qui émet des réserves sur la réelle volonté des Etats
: "Nous craignons que les Etats n’assument pas leurs responsabilités et ne fassent pas les
efforts pour poursuivre [les criminels]". Le juge américain reste néanmoins plus nuancé que le
sénateur belge. Prônant la patience, elle se place dans une perspective des "petits pas".
Démarche reprise par l'ancien ministre de la Justice français Robert Badinter qui rappelle que
"toute institution judiciaire, dès l'instant où elle naît, même souffreteuse, va vouloir exister et
gagner ce qui lui fait défaut".

Une justice ìà la carteî

La Cour peut être saisie pour des cas de crimes de génocide et pour les autres crimes entrant
dans sa compétence. Précisément, pour ces autres crimes, seuls les Etats qui ont accepté la
compétence de la Cour, conformément à l’article 22, pourront engager des poursuites.
Néanmoins, un Etat pourra joindre des réserves à sa déclaration d’acceptation ainsi que
n’accepter la compétence de la Cour que pour une période déterminée. Comme le souligne
NPWJ, ìun Etat-partie peut choisir les crimes qui relèveront de la compétence de la Cour, ce
qui crée la notion de crimes à la carte. Finalement, le procureur pourra entamer une enquête
uniquement si les Etats qualifiés ìd’intéressésî ont consenti à la compétence de la Courî. Ce
champ d’action, déjà limité, du système de saisine et d’investigation fait pourtant peur à des
pays comme la France et les Etats-Unis. Dans un article paru le 8 novembre, le quotidien
français Le Monde résume ce que de nombreux participants au colloque reprochent au ìpays
des droits de l’hommeî : ìLa France campe depuis le début, dans les discussions sur la
compétence de la Cour et sur sa saisine, sur une position qui, si elle l’emportait, réduirait le
projet à une inutile mascarade. Elle réclame en particulier que la future cour ne puisse
intervenir que si elle dispose d’un triple consentement d’Etats : ceux où les faits ont été
commis, de la nationalité des victimes, et de la nationalité des auteurs présumés des crimesî.
Cette position, qualifiée de ìconsternanteî par la plupart des partenaires européens de la
France, soulève l’indignation des Ong. Selon elles, ìla France et les Etats-Unis veulent
compromettre la mise en place de la CPIî et, si l’on tient compte des revendications franco-
américaines, ìla Cour sera tellement faible, à cause des compromis, qu’elle sera marginaliséeî.



Impuissance et pragmatisme

Ce problème de la coopération des Etats est central pour un bon fonctionnement de la justice
internationale. Malheureusement, comme les tribunaux ad hoc le démontrent, on est loin du
compte. ìLes Etats ne coopèrent pas. [Le juge] Cassese s’est plaint devant le Conseil de
sécurité mais les choses n’ont pas évoluéî, souligne Gabrielle Kirk MacDonald. Une nouvelle
fois, le colloque de Bruxelles a mis l’accent sur cette épineuse question sans y apporter de
réponse claire et efficace. Dès lors, pour certains, l’objectif principal demeure, à court terme,
l’existence effective de cette cour. "Rien ne peut être fait sans les hommes, rien n'est durable
sans les institutionsî a ainsi rappelé le commisaire européen à l'action humanitaire, Emma
Bonino, citant Jean Monnet.

------------------------------------------------------------------------

En bref

Comparution initiale. Samuel Imanishimwe a plaidé non coupable, le 27 novembre, à
l’ensemble des chefs d’accusation portés contre lui.

Communication de pièces. La deuxième chambre a rendu, le 27 novembre, sa décision sur la
requête en divulgation de preuve déposée par la défense dans l’affaire Bagosora et débattue
devant la cour le 31 octobre. La cour a constaté que le procureur avait violé l’article 66 et
ordonné à ce dernier de communiquer à la défense les dépositions des témoins dans un délai
de deux semaines, si besoin est sous une forme expurgée. Concernant les documents qu’aurait
pu mettre à disposition du parquet le ministère de la Défense rwandais, le Tribunal estime
quela défense n’a pas donné les éléments de précision requis pour soutenir sa demande de
communication.

Rapport annuel. Le rapport annuel du TPIR devait être présenté, le 8 décembre, devant
l'Assemblée générale des Nations unies, à New-York.

Calendrier. Les affaires Akayesu et Kayishema/Ruzindana reprennent le 9 février, tandis que
le procès Rutaganda est prévu pour le 4 mars. Trois autres dates de procès ont été avancées
mais seront, selon toute vraisemblance, modifiées : celles du début des procès d'Anatole
Nsengiyumva (9 février), de Théoneste Bagosora (12 mars) et d'Elie Ndayambaje (20 avril).
------------------------------------------------------------------------


