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Affaire Kayishema/Ruzindana

Les armes d’un préfet

Les derniers témoignages entendus cette semaine dans le procès Kayishema/Ruzindana ont,
pour l’essentiel, porté sur l’ex-préfet de Kibuye. L’intellectuel DO a abordé les structures
sociologiques de la préfecture faisant état d’un préfet sans armes, sans pouvoir et sans
ambitions. L’épouse de l’accusé a, quant à elle, évoqué la personnalité de son mari et la
situation du couple en 1994.

 « A Kibuye, on s’entre-déchirait  pour avoir de quoi manger. C’est pour cela que je suis entré
en politique contre Habyarimana… » DO est un intellectuel et se reconnaît comme tel.
Originaire de Kibuye, il est à Ruhengeri lors de l’attentat contre le président de la République,
le 6 avril 1994. Alerté par sa femme, qui lui téléphone le 7 au matin, il décide de fuir la ville
du Nord, jugeant « la situation inconfortable », alors qu’il se trouve à 10 km de la ligne de
front et à seulement 24 km de l’Ouganda, refuge des troupes du FPR. Interrogé sur son
appartenance ethnique, DO donne le ton dès sa première réponse : « Il est difficile sinon
impossible de définir l’ethnie d’un individu à partir de son apparence physique, à partir de sa
taille, de la couleur de ses yeux ou de ses cheveux. En 1959-60, on était des Tutsis, après la
révolution de 59, on a été des Hutus. Il y a un problème au niveau de la place de l’ethnie ». Il
évoque les inepties entendues ici ou là et cite les auteurs du siècle dernier qui affirmaient : «
Tous les Tutsis avaient une taille de 1,82 m », puis ajoute : « J’ai 1,82 m et je ne suis pas tutsi
». Un silence lourd pèse sur la cour, lorsque cet homme de 39 ans, père de trois enfants, est
interrogé sur sa famille. Un ange passe, les yeux pleins de larmes. Le président suspend la
séance pour laisser au témoin le temps de reprendre ses esprits. A la reprise, Me Moriceau ne
revient pas sur cette question douloureuse. C’est le président Sekule qui l’évoquera à
nouveau, précisant : « Je sais que c’est une question assez pénible, mais pour la postérité,
pour les archives, il faut que la réponse apportée par le témoin soit portée au procès verbal ». 

Témoin oculaire des massacres de Kibuye

Philippe Moriceau laisse au président le soin de poser à nouveau la question. Alors DO
explique que tous les membres de sa famille ont été assassinés au Zaïre, en novembre 1996,
lors de la prise de pouvoir par les troupes  de Laurent-Désiré Kabila. Toujours ému, il veut
expliquer à la cour : « Ce qui m’a fait pleurer, vous savez, c’est quand vous ne pouvez pas
assister votre papa ou votre maman. Quand on a vécu le drame rwandais, on est touché dans
le fond du cœur ». Touché, lorsqu’il rejoint la ville de Kibuye, le 13 avril 1994, après avoir
parcouru le pays en auto-stop. Là, il s’installe à son domicile, qui surplombe le stade de
Gatwaro : « La folie a pris la relève sur les bonnes mœurs. J’étais là, j’étais témoin oculaire ».
Dans les premières semaines qui suivent l’attentat contre le président Habyarimana, la ville de
Kibuye semble victime de règlements de compte et emprunte à l’anarchie. La tension monte
avec « des bagarres de cabaret », au cours desquelles plusieurs personnes vont trouver la



mort.  DO évoque celle du responsable de la gestion d’un projet de la coopération suisse, dont
la maison est ensuite pillée et dont, selon le témoin, les assassins découvrent chez lui du
matériel de propagande du Front patriotique rwandais : des tee-shirt, des bottes, des treillis
militaires ainsi qu’une liste de sympathisants du parti. A partir de cette liste, DO explique que
les gens sont pourchassés, puis assassinés. 

Kibuye : « zone protégée »

La chasse à l’homme se poursuit dans la ville, quand Bosco, le commandant de la prison,
s’arme de deux fusils et affronte une foule prête à l’assassiner. L’affrontement dure plusieurs
heures, ce qui provoque l’étonnement du procureur, Jonah Rahetlah, qui demandera, avec un
brin de scepticisme, lors du contre-interrogatoire : 
- « Cet homme s’est battu seul face à trois mille hommes ? 
- Ce seul homme s’est battu pendant trois heures. Ils étaient venus le chercher monsieur le
procureur. » 
DO évoque la fin tragique de l’homme traqué : «Il a terminé ses cartouches et avec la dernière
balle, il s’est tué dans la tête ». Début avril, c’est aussi l’exode massif vers la préfecture de
Kibuye que le témoin raconte : « Kibuye était une  zone jusqu’alors protégée, d’où on pense
qu’on peut aller au Zaïre. La seule voie de sortie, c’était l’ouest du pays ». Près de 4 000
personnes trouvent alors refuge au stade de la préfecture, d’autres à l’église et au Home Saint
Jean, domaines qui surplombent le lac Kivu, situé à quelques centaines de mètres de la
résidence de DO. Puis, le 13 avril : « J’ai vu des groupes de gens, habillés de feuilles de
bananiers ou avec des haillons. Ils se sont attaqués directement à l’église de Kibuye, mais les
réfugiés qui étaient à l’intérieur ont contre-attaqué. Et ils se sont battus juste au-dessus du
cimetière de Kibuye. Ils ont été battus et refoulés. Ces gens ont décidé de se replier sur la ville
et ils ont décidé d’aller dormir à l’école primaire ». DO poursuit son observation et voit les
tueurs qui « volent des chèvres et des vaches et font un feu avec les bancs de l’école pour
dîner ». 
Le deuxième jour, c’est avec des armes à feu que les bandes reprennent les massacres et les
pillages. DO explique la topographie des lieux : « L’église de Kibuye est en face du camp
militaire. Il y a eu beaucoup de bagarres dans le camp, entre les Tutsis et les Hutus ».  Les
attaques reprennent les 15 et 16 avril. Les hommes atteignent le Home Saint Jean où « ils ont
eu beaucoup d’argent. Ils ont pillé des dollars, des francs belges et des francs français ».  Les
survivants du Home Saint Jean trouvent alors refuge au stade. Pour DO, les assaillants se
postent alors tout autour du stade, laissant libre son accès, de sorte à pouvoir « les  forcer à
sortir de ce stade pour pouvoir les tuer ». Les massacres passés, la ville retrouve un calme
macabre. Les habitants participent au nettoyage de la ville « pour éviter le choléra ». Le
témoin effectue sa tâche sinistre à l’église, où il estime que près de 700 cadavres sont enterrés.
Dubitatif, Jonah Rahetlah demandera plus tard : 
- « Est-ce que vous les avez déterrés pour pouvoir donner cette estimation ?
- Ce serait un crime contre l’humanité, monsieur le procureur », rétorque le témoin sans se
désarmer.

Quand le témoin devient un expert

Invité à évoquer la situation de la préfecture de Kibuye avant les événements par l’avocat de
Clément Kayishema, DO raconte : « Tout le monde était armé à Kibuye, on pouvait même
vendre une arme à feu contre du pain. Il y avait une famine généralisée ». Puis il débute un
historique précis de la préfecture lorsque le président Sekule intervient, réfutant les qualités
d’expert du témoin et demandant à ce dernier de répondre simplement aux questions de



manière concise. Mais DO précise qu’il « n’aime pas les schématismes », avant de poursuivre
: « Le FPR va faire de Kibuye la préfecture privilégiée pour son recrutement » et évoque la
colline de Karangi dont « on disait que c’était la 65ème brigade du FPR ». Philippe Moriceau
demande si cette colline, la plus haute de la préfecture, était un point stratégique. DO
approuve : « Karangi était un lieu stratégique pour la conquête du pouvoir. L’électricité de
tout le pays transite par Karangi. Elle vient du Zaïre ». Témoin des équilibres socio-
économiques de la région, le témoin évoque le recensement effectué dans la commune de
Gishyita en 1978, dont il dirigeait les opérations. Invité à détailler ses fonctions par Philippe
Moriceau, au besoin « sur un bout de papier », afin de préserver son anonymat, le témoin
rétorque : « Ca ne me dit rien, je suis déjà mort », avant d’expliquer qu’il était membre du
parti libéral (PL) avant son exil, « un parti d’opposition qui combattait pour les libertés
publiques et individuelles. Le PL est de tendance FPR prononcée. Nous sommes complices,
d’une façon ou d’une autre avec le FPR ». DO explique les formes de son engagement
politique par son « opposition au président Habyarimana ». Interrogé sur son combat contre
Clément Kayishema, il explique, un brin méprisant : « Il n’était pas un opposant de taille ».

« Kayishema, c’est plutôt le type Croix-Rouge perdu dans la politique »

Les questions du bâtonnier de Bayonne se font plus insistantes. DO soupire : « Clément
Kayishema, c’est un type un peu doux, un peu naïf, il est médecin de campagne. Quant à la
politique, je ne sais pas trop quoi dire, peut-être qu’il a mal choisi. Le préfet Clément
Kayishema, qui appartient au PDC [Parti démocrate chrétien], n’a pas d’avenir. Il y avait à
peu près six membres de ce parti à Kibuye. On lui a donné cette fonction parce qu’il n’y avait
pas d’autres personnes à qui la donner. Je ne le vois pas comme un concurrent de pouvoir ».
Sourire dans la voix, DO ajoute : « Le parti PDC, même s’il m’avait contacté, je n’y serais
pas allé ». Préfecture reléguée, Kibuye est la ville touristique du Rwanda, « on peut donner ça
au PDC, ça ne compte pas dans la politique rwandaise. Dans cette magouille-là de partage du
pouvoir, on a dit : on leur donne cette préfecture ». Préfecture sans moyens dans laquelle le
préfet « avait deux bagnoles. Il avait une jeep et une camionnette, mais tout était à jeter à la
poubelle ». Dernière touche au portrait d’un préfet désarmé : « Clément Kayishema, c’est
plutôt le type Croix-Rouge qui s’est perdu dans la politique ». Les habits du préfet tombent et
l’accusé revêt sa blouse de médecin : « Il est perçu comme un médecin de campagne. On
l’appelle kavukire, l’enfant de la maison en kinyarwanda ». Il poursuit son évocation : «
Pendant cette période de folie, il faut quelqu’un qui parle le langage de la masse. Kayishema
est un bon médecin. Il ne peut pas dire : allons tuer. Donc il ne peut pas dire : arrêtez de tuer».

Les syndicats de témoins

Evoquant les syndicats de témoins, témoins « embauchés » pour intervenir à charge dans les
procès, Philippe Moriceau tente d’évoquer la question. Immédiatement, le procureur exprime
son objection. Le président Sekule, arbitre des débats, questionne l’avocat de Clément
Kayishema : « Me Moriceau, si vous avez quelque chose qui porte sur le fond, dites-le nous.
Qui peut affirmer une telle chose ? Vous pouvez émettre des doutes mais c’est à peu près tout
». « Mes doutes sont une question au témoin » se défend l’avocat. Mais le procureur n’entend
pas en rester là et proteste « vivement ». « C’est un témoin appelé à la façon d’un expert, mais
pas un témoin ordinaire. Et la défense ne nous l’a pas notifié. » L’avocat abandonne sa
question, mais c’est l’avocat d’Obed Ruzindana qui y reviendra, lors d’un rapide
interrogatoire, en évoquant Seth Sendashonga, assassiné peu avant son témoignage (voir
Ubutabera n°36) et qui avait été approché pour évoquer cette question. « C’est lui qui
commencera à parler des syndicats de délateurs. Mais pendant cette période-là, je ne me



trouvais pas au Rwanda » répond DO. Interrogé ensuite par Me Besnier sur les structures
sociologiques de Bisesero, il explique encore : « Les gens de Bisesero, ce sont des paysans. Il
n’y avait pas de structures administratives. Ce sont des gens marginalisés par le pouvoir et
parfois par eux-mêmes. Les gens de Bisesero, ils s’occupent de la vache, mais uniquement de
la vache. Pour moi, ce sont des innocents, ils ont vraiment été victimes de la tragédie
rwandaise ». 

Un conflit international

Avec le procureur, le témoin est invité à évoquer la nature des événements de 1994. « C’est
peut-être un conflit international. Les Etats sont impliqués, la France depuis le début. Et la
Belgique. C’est un problème d’influence dans l’Afrique centrale. Je pense que le conflit
rwandais n’est pas en premier lieu un problème de Hutus et de Tutsis. Je pense que c’est un
problème de géopolitique mondiale. » Jonah Rahetlah demande au témoin de préciser son
analyse. Alors ce dernier raconte : « Quand le FPR a lancé l’assaut sur le Rwanda, le
président du FPR était Fred Rwigyema. Il a combattu une grande partie de sa vie, il avait
combattu au Mozambique. Je ne sais pas s’il est né au Rwanda ». Il évoque ensuite le vice-
président actuel du Rwanda :  « L’homme fort du Rwanda aujourd’hui, Paul Kagame, était
conseiller de Museveni et  je pense que l’Ouganda a joué un grand rôle sur le champ de
bataille. Des Ougandais sont morts sur le champ de bataille. D’après ce que je connais de la
politique de la région, je peux affirmer que c’est un conflit à caractère international ». Le
témoin refuse les simplifications apportées à l’explication du conflit et explique : « Je ne suis
pas extrémiste monsieur le procureur. J’ai vécu avec des tribus en Afrique. Je ne suis pas
ethniste. Je n’aime pas le narcissisme des petites différences ». 

L’épouse du préfet

DP rencontre son mari à Nyanza, en 1987, alors qu’il exerce en tant que médecin et directeur
de l’hôpital. Etudiante à la faculté de psychopédagogie, la femme de l’accusé raconte : « Il a
été muté en 1991 pour travailler à l’hôpital de Kibuye. A ce moment-là, je suis allée terminer
un deuxième cycle à l’université. J’ai terminé au mois de juin 1992, il était encore directeur
de l’hôpital. Il a été nommé préfet le 3 juillet 1992 ». Elle explique que son mari est alors
membre du parti démocrate chrétien. Le soir du 6 avril 1994, son mari, Clément Kayishema,
lui téléphone de la préfecture. « Il m’a dit que je ne devais pas avoir peur. Il m’a dit qu’il
venait d’apprendre une nouvelle inquiétante et qu’il allait chercher de plus amples
informations là-dessus. Il m’a dit qu’il allait contacter le commandant de la gendarmerie de
Kibuye et qu’ensemble ils allaient voir les militaires de la Minuar. » Ces derniers quitteront la
préfecture le 10 avril, en évacuant les expatriés présents. Vers 23 heures ce même jour, le
préfet rejoint son domicile. Le lendemain, il quitte son domicile pour une heure mais reçoit,
chez lui, nombre d’appels téléphoniques des bourgmestres des communes alentour,
l’informant de l’évolution de la situation. Le 9 avril, le préfet organise une réunion de
sécurité, avant de quitter la préfecture pour la capitale le 11 avril. « A son retour, il m’a dit
que la situation était grave, qu’il y avait beaucoup de barrières en chemin et que des gens
étaient en train de mourir. Par la suite, il a reçu un message du bourgmestre de Rutsiro disant
qu’il y avait des gens qui avaient commencé à mourir. » Le 12, le préfet se rend alors à
Rutsiro pour constater par lui-même la dégradation de la situation.



Les gendarmes rappelés à Kigali

Le 15 avril, le commandant de la gendarmerie est appelé à Kigali pour se rendre sur le front,
avec plusieurs membres du bataillon de Kibuye. « Le fait qu’il n’y ait plus de gendarmes a
découragé Kayishema. Il m’a même dit en pleurant qu’on nous laissait à notre sort », raconte
DP. Elle précise : « Après son départ, le commandant a laissé la direction du camp à un
gendarme qui était tutsi et il disait qu’il était du FPR ». DP raconte ensuite que le nouveau
commandant rencontre le chef des renseignements préfectoral, auquel il profère des menaces,
affirmant : « La prochaine fois, ce sera le tour du préfet ». L’épouse raconte alors la cache
dans Kibuye, où le couple change plusieurs fois de maison, entre le 15 et le 20 avril. Les
massacres commencent dans la capitale préfectorale. « En date du 17, cet homme chargé des
renseignements est venu nous voir pour dire que les tueries avaient commencé au Home Saint
Jean et au stade. » DP témoigne de l’impuissance de son mari : « Il n’est allé nulle part, il ne
pouvait pas sortir parce qu’il n’était pas armé. Il ne pouvait pas s’aventurer au devant de ces
attaques ». Le préfet et son épouse bénéficient alors d’une escorte de deux soldats et
retournent à leur résidence. Le couple héberge ensuite la femme du chef des services de
renseignements. DP explique : « Nous avons eu des problèmes à cause de cela. A un certain
moment, on nous a appelés des complices. Une attaque de la population locale est venue chez
nous. Ils m’ont dit que j’étais tutsie et qu’ils allaient commencé par me tuer. J’étais avec mes
sœurs, ils ont dit qu’après m’avoir tuée, ils allaient ensuite tuer mes soeurs. A ce moment-là,
mon mari était à la maison, il y avait donc les deux militaires. Ce sont ces militaires qui ont
essayé d’expliquer que j’étais hutue. Ces militaires qui étaient présents et le préfet ont essayé
de convaincre ces personnes que nous disions la vérité. C’est comme cela que nous avons
échappé à la mort. Ils ont dit qu’ils devaient fouiller et chercher d’autres complices que nous
étions supposés héberger ». Le couple fuit, le 16 juillet, la ville de Kibuye pour le Zaïre, à
bord d’une jeep verte parce que « les combats étaient tout près de Kibuye et tout le monde se
sauvait ». Interrogée sur la personnalité de son mari par Me Moriceau, elle le décrit comme un
travailleur, ajoutant : «Tout médecin est humain, tout médecin aime le genre humain, surtout
les malades ». L’avocat s’interroge alors sur les raisons de sa nomination comme préfet : « Il
ne s’est jamais porté candidat pour ce poste de préfet, on l’a nommé. Il a accepté à cause de la
situation dans ce pays » explique-t-elle. La situation ? La guerre de 1990 au Rwanda. 
- « Il n’aurait pas pu refusé d’être préfet ? questionne Philippe Moriceau.
- Je vous l’ai déjà dit, on était en période de guerre. S’iil avait refusé, cela aurait signifié qu’il
était de connivence avec l’ennemi. »
 Le juge Ostrovsky demande à la jeune femme si son mari évoquait avec elle les questions
relatives au secret professionnel. Le témoin répond par la négative et le juge russe conclut que
l’épouse du préfet ne pouvait connaître qu’une part de son activité. 

Le devoir du préfet

Le juge revient sur les jours d’avril où le préfet se cache avec sa famille : 
- « Est-ce que, dans ces circonstances, le préfet pouvait rester caché, sans avoir de contacts
avec ses supérieurs ? Le préfet, malgré son devoir, a quitté son poste et se trouve quelques
jours dans une cachette, sans contacts avec ses subordonnés ou ses supérieurs. Comment
pouvez-vous l’expliquer ? 
- En tant normal, quand il y avait un problème, le préfet réunissait le conseil de sécurité et,
alors, on débattait la question et on prenait des décisions. A un certain moment, les téléphones
sont tombés en panne. Les gendarmes ont été rappelés au front, à Kigali, et sont partis avec
leur chef. L’adjudant qui présidait le camp de la gendarmerie de Kibuye a frappé le
responsable du renseignement préfectoral et lui a dit ensuite que le prochain coup serait pour



le préfet. A ce moment-là, le préfet n’avait plus personne pour demander assistance. Et les
militaires chez qui il pouvait chercher assistance, ce sont ceux-là qui voulaient le rechercher.
»
Interrogée ensuite par Brenda Sue Thornton, qui évoque à nouveau le cachette de la jeune
femme et de son époux pendant les premiers jours d’avril, le témoin explique : « C’est vrai
que nous ne restions pas à nous regarder dans les yeux tout le temps. J’étais parfois dans ma
chambre et lui était dehors pour surveiller ». Le procureur s’enfonce dans la brèche : 
- « Parfois, il était dehors, dans la brousse ?
- Oui, parce que j’avais un bébé et que je le gardais. »
Le procureur américain exploite la naïveté du témoin et demande : 
- « Est-il normal, pour un employé du gouvernement, de lutter contre les militaires du FPR ? 
- Kayishema n’a jamais reçu un entraînement militaire, il a fait des études de médecine. » 
Le procureur renchérit quelques minutes plus tard : 
- « Votre mari était dans l’obligation de combattre l’ennemi ? 
- Oui, c’est vrai, il devait combattre l’ennemi du pays. 
- C’est sans doute ce qu’il a fait en 1994, il a bravement combattu l’ennemi dans la préfecture
de Kibuye ? 
- Il a fait son possible, suivant les moyens dont il disposait », répond DP pour finir. 

Reprise le 17 août

Une conférence de mise en état s’est déroulée le 30 juin afin de définir entre les parties les
modalités de la suite du procès. La défense a demandé un report des audiences afin de pouvoir
faire venir une quinzaine de nouveaux témoins. Déjà contactés et enregistrés auprès de l’unité
de protection des témoins, ils pourraient être présents à Arusha pour la reprise, dont la date a
été fixée par les juges au 17 août, pour la dernière phase du procès avant les plaidoiries finales
qui devraient être entendues aux alentours du 15 septembre. 

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

L’expertise insolite du professeur Pouget

Finalement entendu à la cour après bien des controverses, le professeur Pouget, expert
psychiatre, a témoigné durant trois jours. Appelé à la barre pour évoquer la psychologie des
foules, la fragilité du témoignage humain  et la personnalité des accusés, l’expert n’a pas
forcément convaincu. Le professeur est resté bien souvent hors sujet. 

Dans la salle du public, séparée par une vitre pare-balles du prétoire, le professeur attend. Le
médecin se détend attendant le verdict des juges sur la recevabilité de son témoignage,
débattue à la cour quelques jours plus tôt. L’attente est longue : cinq heures avant que les
juges ne s’accordent sur les termes de leur décision. Puis ils décident : « La chambre ne
pourrait pas se prononcer sur le rapport Pouget sans l’avoir entendu. Le procureur aura le
droit, sans préjudice, de contester le rapport Pouget à tout stade du témoignage ». Et c’est
précisément au moment où l’expertise psychologique et psychiatrique des accusés entre dans
les débats que James Stewart intervient à nouveau, expliquant : « Que [les accusés] aient aimé
leur maman, cela ne signifie rien pour nous », avant d’ajouter, « cela nous permet de connaître
les accusés, mais ne nous dit pas s’ils sont coupables ou non ». Répondant au procureur,
Pascal Besnier, avocat d’Obed Ruzindana, rappelle : « Une décision a été rendue. Nous
devons respecter l’esprit de cette jurisprudence ». Le professeur aborde alors la personnalité



des accusés, qu’il a consultés le 26 juin, au centre de détention d’Arusha pendant près de deux
heures. 

La personnalité d’Obed Ruzindana

Pratiquant confirmé, le psychiatre a effectué près de 1 500 expertises auprès des cours
d’assises. Il explique sa démarche : « Si je me basais sur la biographie de l’accusé, il pourrait
me raconter ce qu’il veut. J’étudie le cours de sa pensée, comment sa pensée s’enchaîne,
comment il associe les idées, les jugements qu’il peut porter sur ce qui se passe ». Invité par
Pascal Besnier a évoquer la personnalité d’Obed Ruzindana, il analyse : « Il n’a aucun
antécédent psychiatrique, mais sa scolarité est assez faible. Sa mémoire n’est pas
extrêmement précise. Le cours de sa pensée est logique et cohérent mais les associations
d’idées sont relativement pauvres ». L’accusé ne regarde plus le prétoire. Tourné vers le côté
de la salle, il évite les regards. Le professeur poursuit : « Il faut renouveler les questions pour
pouvoir avoir une réponse. Sur les jugements pratiques, le jugement est tout à fait satisfaisant.
Il se perd dans les détails pendant le fil de son discours. Il fonctionne au niveau de la vie
courante. Il n’a pas de grande capacité intellectuelle qui puisse lui permettre de faire des
synthèses. Pour les sentiments, il s’exprime par les gestes, les expressions du visage. Il n’est
pas très instruit ». Puis le docteur Pouget apporte ses conclusions : « C’est un homme qui vit
la réalité quotidienne au jour le jour. Il est un peu frustre, mais il est responsable de sa
conduite. Il n’y a aucune anomalie qui puisse altérer ses fonctions de décision ». 
C’est au tour du bâtonnier Ferran d’évoquer avec le psychiatre la personnalité de Clément
Kayishema. Il décrit le médecin comme « un homme travailleur et qui s’intéresse à beaucoup
de spécialités médicales. Il a une intelligence vive, organisée. Le cours de sa pensée est fluide
et cohérent. Ses sentiments sont biens exprimés, justes, et ses mimiques sont en concordance
avec ce qu’il raconte. C’est un homme réfléchi, pondéré, tenace, lucide et perspicace. C’est un
homme intelligent qui a beaucoup de personnalité, sans aucun trouble psychiatrique et sans
anomalie psychologique ». 

Le professeur pas très psychologue

Le chapitre sur la personnalité des accusés terminé, l’expert évoque les deux principaux sujets
de son rapport : la psychologie des foules et la faiblesse des témoignages humains. Les
premières heures de l’interrogatoire restent acceptables, même si le débat reste bien loin des
faits du Rwanda. Mais le professeur déborde, s’engage dans des explications sans fin, durant
lesquelles les juges regardent leur montre plus souvent qu’à l’habitude. A l’appui de ses
démonstrations, le professeur Pouget évoque les hooligans ou les manifestations survenues en
France. Loin, très loin du Rwanda. Mais Régis Pouget se défend d’une quelconque différence.
Pour lui, l’être humain réagit de façon identique aux quatre coins de la planète. Concept à
l’appui duquel il affirme que les foules rwandaises étaient des foules désorganisées,
spontanées et dont le mouvement n’aurait permis à quiconque de s’interposer. Il explique : «
Je crois que toutes les foules de ce type peuvent se retrouver partout. En Espagne, au Rwanda.
Cela pourrait s’appliquer à tous les pays où il y a eu des génocides ». Génocides que le
procureur James Stewart détaillera un à un avec l’expert, évoquant les différents cas
historiques. Mais c’est par petites touches, au cours des trois jours d’audition, que le
témoignage se perd dans de petits détails. Habitué aux cours d’assises françaises, où les
experts interviennent pour les deux parties, le psychiatre s’étonne de la préparation du contre-
interrogatoire par le procureur et de la précision des questions. Le rapport est mis en question,
les références qui y sont portées aussi. Holo Makwaïa évoque les derniers auteurs sur la
question des foules ou du témoignage, auteurs ignorés par l’expert. Elle fait référence à



quelques ouvrages ou quelques revues, inconnues du témoin elles aussi. Trop souvent, le
psychiatre répond bien loin de son expérience scientifique. Interrogé sur sa connaissance du
drame rwandais, il explique avoir recueilli le témoignage d’officiers français, « qui m’ont dit
que c’était une foule incontrôlable ». L’expert n’oublie pas de préciser ses fonctions de
colonel de réserve. L’expert parle, trop, politique plus que psychologie. Pour lui, l’avion du
président Habyarimana « n’a sûrement pas été abattu par des armes françaises, car nous
n’aurions pas tiré sur nos hommes ». Laconique, William Sekule rétorque : « C’est encore un
mystère ». Provoquant quelques rires ironiques, le professeur évoque ses connaissances de la
culture africaine, « pour avoir rencontré des étudiants africains » dans les facultés où il a
enseigné. Le président tanzanien lève les yeux au ciel. Trois jours d’audience seront pourtant
nécessaires pour entendre un témoignage et écouter les termes d’un rapport qui fut fort
contesté. Conscient de ses errements, le professeur a souhaité s’excuser à la cour pour sa
méconnaissance du système juridique du tribunal international. Puis il a quitté le prétoire avec
la même tranquillité. 

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

La recevabilité de la preuve d’expertise

Le procureur a déposé une seconde requête pour rejeter en totalité l’expertise du rapport
Pouget, arguant que ce témoignage n’apporterait pas d’éléments probants au regard de
l’affaire en cours. Le débat ainsi soulevé à permis de définir avec plus d’acuité les éléments
de la recevabilité du témoignage, puis de sa validité.

Alerté par les éléments contenus dans le rapport du professeur Pouget - appelé comme expert
psychiatre par la défense - le procureur a porté devant la cour le problème de la valeur
probante de ce témoignage, demandant aux juges de le déclarer irrecevable et de ne pas
entendre l’expert. Défendue par James Stewart, la requête a été débattue pendant près de trois
heures devant la deuxième chambre de première instance. Pour le procureur, le rapport du
professeur n’apporte que « des preuves maquillées dans un langage psychologique. Preuves
selon lesquelles l’accusé ne serait pas du genre à commettre les actes reprochés ». Pour James
Stewart, la venue de l’expert consiste, pour la défense, à expliquer à la cour qu’au vu de leur
personnalité, les accusés ne peuvent avoir exécuté les crimes reprochés : « Si la défense
voulait fournir des preuves qui démontreraient que l’accusé, par sa personnalité, serait
incapable des faits pour lesquels il est poursuivi, nous disons que c’est inadmissible ». Puis le
procureur canadien ajoute : « Il n’y a pas de profil psychologique accepté au sein de la
communauté scientifique qui permette d’affirmer qu’un accusé n’est pas disposé à commettre
un acte de génocide ». 

Pas de portrait robot du criminel contre l’humanité

Portant la parole de la défense, Me Besnier se défend d’une telle stratégie : « Je n’ai lu dans
aucun document, entendu dans aucune déclaration, que nous avions l’intention de présenter
une preuve de disposition au crime. La requête du procureur repose en grande partie sur la
crainte que le professeur Pouget vienne définir devant vous un standard psychologique du
génocidaire, un portrait robot du criminel contre l’humanité. Je ne sais pas où l’accusation a
pris ses informations mais ni dans le rapport du professeur Pouget, ni dans les écritures que
nous avons déposées, ni dans les représentations que nous avons faites à la cour, nous n’avons
annoncé l’intention de demander au docteur Pouget de nous dire quel était le profil type du
criminel contre l’humanité et de nous dire ensuite que nos clients ne correspondait pas à ce



profil. Je crois que c’est une crainte qui n’est pas fondée ». S’appuyant sur le statut du
tribunal, l’avocat d’Obed Ruzindana explique à la cour que « le statut dispose qu’en imposant
toute peine, la chambre tient compte de facteurs tels que la gravité de l’infraction et la
situation personnelle de l’accusé. Or, qu’est-ce que la situation personnelle de l’accusé si ce
n’est sa situation psychologique, sa fragilité (…) qui peuvent constituer autant de
circonstances atténuantes ? » Un premier point éclairé pour le procureur. S’appuyant sur la
jurisprudence canadienne, James Stewart évoque aussi la pertinence de la preuve, regrettant
que le rapport en question « n’apporte rien à la recherche de la vérité ». 

Preuve nécessaire ou indispensable

Le procureur rejette encore le chapitre de l’expertise sur la fragilité du témoignage humain et
précise que « la question est de savoir si cette preuve est nécessaire pour permettre à la
chambre de se former un jugement sur les faits ». Puis il affirme : « La chambre a les moyens
d’évaluer les témoignages recueillis ici ». Pascal Besnier use de la même jurisprudence pour
développer ses arguments et explique : « La pertinence d’une expertise n’est pas sa validité.
Le juge dispose de deux moyens pour rejeter une expertise qui ne lui paraît pas convaincante.
Il dispose du moyen de l’irrecevabilité, mais surtout du moyen de la validité de l’expertise ».
L’avocat appuie son explication sur un exemple précis : «Votre chambre s’est toujours
réservée de se prononcer sur la validité des preuves. J’en prends pour exemple la photocopie
de la lettre présentée par le bureau du procureur concernant monsieur Kayishema. Mon
confrère, le bâtonnier Moriceau, avait plaidé pour l’irrecevabilité de cette preuve et vous
aviez, dans votre sagesse, considéré que vous admettiez d’examiner cette preuve, vous
réservant la possibilité de statuer sur sa validité ». Mais James Stewart explique : « La preuve
d’un expert relève généralement de l’opinion de son auteur. Si les juges n’ont pas besoin de
l’opinion de l’expert pour se forger une opinion, alors elle n’est pas nécessaire ». Pour la
défense, la chambre doit distinguer ce qui est nécessaire de ce qui est indispensable : « Si
toutes les preuves devaient être indispensables pour être recevables, je pense que nous
n’aurions pas entendu 53 témoins de l’accusation ». Mais le procureur estime que les points
soulevés dans le rapport « n’ajoutent rien au procès, n’ajoutent rien à la recherche de la vérité
». Position à laquelle la défense rétorque, s’adressant aux juges : « Nous vous traiterions bien
mal si nous pensions que la moindre expertise proposée par un médecin, un historien, un
psychologue était de nature à vous faire bouger dans vos fonctions ou dans vos convictions ».
Dans cette affaire, les parties finissent à égalité. Le procureur, en obtenant des éléments pour
comprendre la stratégie de la défense et cette dernière en voyant l’expert Pouget finalement
accepté par les juges, deux jours après la fin de ce débat. 

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

Affaire Nahimana

Un acte en accusation

Le 26 juin, le conseil principal de Ferdinand Nahimana a défendu une requête contre l’acte
d’accusation amendé en vertu d’une décision du 24 novembre 1997. La première chambre de
première instance avait exigé une plus grande précision dans les lieux et les périodes citées,
l’identification des personnes associées à l’accusé et, enfin, la distinction entre responsabilité
individuelle et de commande. Pour Me Biju-Duval, les amendements apportés à l’acte ne
répondent en aucune façon à cette décision.



 « Nous atteignons le sommet de l’inacceptable ». Dès les premières minutes de son
intervention devant la cour, Me Biju-Duval entre dans le vif du sujet. Après avoir obtenu, par
une décision du 24 novembre 1997, la modification de l’acte d’accusation dressé contre son
client, Ferdinand Nahimana (voir Ubutabera n°29), l’avocat du barreau de Paris plaide à
nouveau, ce 26 juin, contre l’acte d’accusation tel qu’amendé par le bureau du procureur.
Dans le texte présenté à l’appui de sa requête, l’avocat demande au Tribunal de constater «
que loin d’apporter les précisions requises par sa décision du 24 novembre 1997 (…),
Monsieur le procureur se contente de substituer à l’acte d’accusation du 12 juillet 1996 un
acte d’accusation dont l’exposé des faits est plus succinct encore et d’une imprécisionaccrue
».

« Le temps passe »

Pour Jean-Marie Biju-Duval, cette situation a d’abord une conséquence directe pour son
client. « Le temps passe », commence-t-il, « voilà 821 jours que monsieur le professeur
Ferdinand Nahimana, de Yaoundé à Arusha, est privé de sa liberté. Voilà 27 mois que, sur le
seul fondement des accusations de monsieur le procureur, il est emprisonné et ainsi livré à la
vindicte de l’opinion mondiale ». Or, dénonce-t-il, point d’explication précise, de faits
concordants dans l’acte dressé par le parquet, et ce en dépit de la gravité des accusations
portées contre Ferdinand Nahimana. Le conseil principal de l’ancien directeur de la RTLM se
fait alors pédagogue pour rappeler qu’un acte d’accusation doit répondre à cinq questions :
quels sont les actes criminels précis reprochés à l’accusé ? Où ces actes ont-ils été commis ?
A quelle date ? Avec qui  ? Et, enfin, de quels crimes sont-ils constitutifs ? L’avocat rappelle
alors que c’est bien sur la base de ces principes que la chambre a demandé l’amendement de
l’acte. Il reprend ensuite les trois demandes formulées par les juges pour mieux dénoncer le
fait que le procureur n’y a pas, selon lui, répondu. 

Imprécisions

Dans sa décision du 24 novembre 1997, la première chambre de première instance demandait
de « préciser les périodes indiquées aux paragraphes 3.2, 3.3 et 3.6 de l’exposé des faits ». Les
juges avaient également indiqué que les indications temporelles et géographiques données par
le procureur dans les 2ème , 3ème et 4ème chefs d’accusation, « n’ont pas le minimum de
précision requise pour permettre à l’accusé de distinguer les actes ou les comportements
criminels qui lui sont imputés ». Me Biju-Duval remarque que, alors que l’acte initial
évoquait une période comprise entre le 1er janvier et le 31 juillet 1994, elle est étendue d’avril
1993 au 31 juillet 1994 dans l’acte amendé. « L’accusé peut-il être renseigné sur les lieux et
les dates ? » interroge-t-il avant de répondre par la négative. Il conclut en ces termes : « C’est
un peu comme si on disait : monsieur Nahimana, vous êtes accusé durant les trente dernières
années et sur un point de la planète, de génocide ».
Le conseil de l’ancien directeur de la RTLM poursuit sa démonstration en évoquant la
décision de la chambre que soient désignées « certaines ou toutes les personnes avec
lesquelles l’accusé, dans le premier chef d’accusation se serait entendu en vue de commettre
le génocide ». Là encore, les amendements apportés par le procureur ne trouvent pas grâce à
ses yeux. « C’est extrêmement grave parce que, en réalité, rien n’a évolué depuis le 12 juillet
1996 [date de l’établissement de l’acte d’accusation initial] ». Pour l’avocat, les deux seuls
noms cités dans l’acte amendé, ne permettent pas de savoir de quelle entente il s’agit. « On ne
sait pas si l’entente se limite au cercle de la RTLM » ou si elle englobe des cercles du pouvoir
politique, économique ou militaire. « Citer Félicien Kabuga et Jean-Bosco Barayagwiza  ne
lève pas cette incertitude » souligne-t-il, en rappelant que le premier était un éminent



représentant du pouvoir économique et que le second était un haut fonctionnaire aux activités
politiques bien connues. Or, affirme Jean-Marie Biju-Duval, « Ferdinand Nahimana doit
savoir de quel entente il doit se défendre ». 

Responsabilité

Il aborde enfin la dernière demande exprimée par la chambre le 24 novembre 1997 :
l’indication des actes ou des actions « pour lesquels l’accusé est individuellement responsable
pour avoir commis le crime d’incitation directe et publique au génocide et, d’autre part, les
actes ou séries d’actes commis par ses subordonnés, pour lesquels il est responsable en tant
que supérieur ». Pour Me Biju-Duval, il n’est tout simplement pas répondu à cette question
dans l’acte amendé.
Le temps est venu pour l’avocat de mettre un point final à son exposé. Pour lui, cette situation
« nous amène à un constat capital. Au bout de 27 mois de détention, la stratégie du procureur
est celle du silence, en dire le moins possible ». Deux hypothèses sont alors évoquées : « soit
ce mutisme, ces lacunes procèdent du vide sidéral du dossier , soit il procède d’une volonté de
dissimuler à l’accusé des informations qu’il doit connaître pour préparer sa défense. Dans les
deux hypothèses, c’est inacceptable ». S’il peut comprendre qu’en juillet 1996, les difficultés
de l’enquête aient contraint le bureau du procureur à dresser un acte d’accusation insuffisant,
Me Biju-Duval estime que cette situation n’est plus compréhensible. « Il faut savoir terminer
un procès qui ne peut pas commencer » assène-t-il, en affirmant que « le procès de Ferdinand
Nahimana est aujourd’hui impossible » puisque le procureur ne dispose pas des informations
nécessaires ou refuse d’en faire état. Le Tribunal est donc appelé à cesser les poursuites et à
ordonner la libération immédiate du prisonnier.

« Nous ne fermons pas la porte »

La parole est à l’accusation. Le juge Navanethem Pillay, qui préside les travaux de la
chambre, pose une simple question : « En quoi avez-vous tenu compte de la décision [de la
chambre] ? ». William Egbe entreprend alors de démontrer que le procureur a bien respecté
cette décision. Sur l’entente, il déclare que « les conspirateurs les plus importants » ont été
identifiés. « Le procureur n’a pas l’obligation de donner les noms de tous les comploteurs »
ajoute-t-il avant de préciser que les autres conspirateurs seront identifiés au cours du procès.
Sur la précision du cadre temporel, là encore ces informations seront détaillées « au cours du
procès ». Enfin sur la question de la responsabilité, William Egbe indique que le parquet a dit
« de manière claire quelle est la responsabilité directe de l’accusé et du fait des actes de ses
subordonnés», subordonnés qui peuvent être des journalistes de la RTLM ou toute personne
placée sous sa responsabilité. En conclusion, il indique, conciliant : « Nous ne fermons pas la
porte. L’acte d’accusation peut encore être amélioré si nécessaire ». 
Le juge Kama évoque alors la question de la responsabilité. Si celle de l’accusé, à titre
individuel, est bien mentionnée dans les quatrième et cinquième chefs d’accusation, la
responsabilité éventuelle de certains de ses subordonnés n’est pas évoquée. Or, poursuit le
magistrat sénégalais, il est fait mention dans ces deux chefs d’accusation de l’article 6(3) du
statut du TPIR qui prévoit que le fait qu’un acte « a été commis par un subordonné ne dégage
pas son supérieur de sa responsabilité pénale s’il savait ou avait des raisons de savoir que le
subordonné s’apprêtait à commettre cet acte ou l’avait fait et que le supérieur n’a pas pris les
mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ledit acte ne soit commis ou en punir
les auteurs ». Laïty Kama se demande donc si les chefs d’accusation 4 et 5 répondent aux
demandes de la chambre, qui avait explicitement demandé à ce que ces deux responsabilités
soient clairement identifiées. Témoignant une nouvelle fois d’un art consommé du



compromis, le substitut camerounais indique que le procureur est prêt à suivre les
recommandations de la chambre et à apporter plus de précisions. 
C’est à la présidente Pillay de poser la dernière question qui met, une nouvelle fois, le
représentant du procureur dans une situation délicate. « Avez-vous divulgué les documents
qui devaient être transmis à la défense ? » demande le juge sud-africain. « Nous avons besoin
de davantage de temps » répond William Egbe. Une affirmation qui donne l’occasion à Jean-
Marie Biju-Duval de rappeler le parcours du combattant suivi par la défense en vue d’obtenir
les enregistrements, transcriptions ainsi que les fameux « dossiers belges ». « Nous attendons
toujours » ajoute l’avocat, qui n’oublie pas de conclure en dénonçant encore «  la stratégie du
silence choisie par le procureur », stratégie à laquelle, selon lui, « il faut mettre un terme ».

Affaire Ruggiu

Saisie viciée

 « L’enfant n’était pas viable, c’est pourquoi il est mort né. » C’est en ces termes obstétriques
que, le 25 juin, Jean-Louis Gilissen a demandé à la première chambre de première instance
d’annuler la saisie effectuée le 23 juillet 1997 lors de l’arrestation de son client Georges
Ruggiu. Une exigence combattue par le représentant du procureur, William Egbe,
manifestement peu enclin à voir la procédure jetée avec l’eau du bain.
En déposant une requête aux fins de restitution des effets personnels, la défense de l’ancien
journaliste de la RTLM visait tout particulièrement cinq carnets et agendas qu’elle jugeait
essentiels à son travail. Le 23 juin 1998, soit dix mois après la comparution initiale de
l’accusé, des copies certifiées conformes sont transmises par le procureur. Me Gilissen et son
conseil principal, Mohammed Aouini, dénoncent devant la cour un tel retard, qui a entraîné
un grave dommage à la défense de leur client. En l’absence de l’établissement d’un procès-
verbal, la saisie est, en outre, « entâchée d’un vice de forme et de fond ». « Dans aucun pays
de droit, on ne saisit de la sorte » assène Me Gilissen, ajoutant que sont toujours établis des
procès-verbaux de saisie, d’inventaire, de consignation, « conditions de formes impératives »
car elles prouvent l’existence des pièces en question et permettent de contrôler la procédure.
Or, poursuit la défense, l’accusé n’a pu retrouver certains éléments, en l’occurrence des cartes
de visite annotées de sa main, dans les copies fournies par le procureur. L’article 41, qui rend
le procureur « responsable de la conservation, la garde et la sécurité des informations et des
éléments de preuve matériels recueillis au cours des enquêtes », aurait été violé. En
conclusion, Mes Aouini et Gilissen demandent la restitution des originaux, l’annulation de la
saisie, en vertu de l’article 5 du règlement, et en conséquence, celle « de tout acte d’enquête
résultant de l’exploitation des biens et pièces saisies » ainsi que « l’absolue impossibilité de
jamais pouvoir les exploiter de manière quelconque ».
Pour William Egbe, rien, dans le statut ou dans le règlement, ne prévoit l’établissement d’un
inventaire. Le substitut camerounais reconnaît que la pratique est courante mais que, si des
changements devaient être apportés au règlement en cette matière, ils ne seraient de toute
façon pas rétroactifs. En réponse au juge Pillay, qui s’interroge sur la communication tardive
des copies, William Egbe explique que les biens saisis chez les accusés sont rassemblés et que
le tri des effets de tel ou tel peut poser quelques problèmes… Il affirme qu’il ne s’agit pas
d’une action délibérée du bureau du procureur et souligne que les biens n’étant pas utilisés
dans le cadre de l’enquête ont été restitués. En conclusion et sans préjuger de la décision de la
chambre, le président Kama note à l’intention du procureur que, même en l’absence de
dispositions du Statut et du règlement, l’annulation de la saisie pourrait être fondée sur «  les
principes fondamentaux universellement reconnus ». 
------------------------------------------------------------------------



Affaire Ndayambaje

L’avocat récidive

La requête déposée par l’accusé Ndayambaje a été entendue à la cour le 2 juillet.  Déposée le
30 mars, appuyée par de nombreuses pièces - essentiellement des courriers échangés avec son
avocat - la demande de changement de conseil a été débattue en l’absence du principal
intéressé. Une absence qui donne du crédit aux arguments de l’ex-bourgmestre de Muganza. 

Seul, une nouvelle fois, à la droite des juges, Elie Ndayambaje est ferme. Il n’a plus confiance
en son avocat et porte ses déceptions devant la cour. La situation l’avantage. L’absence de
l’avocat à l’audience, énième récidive, est expliquée par le greffe, qui se dédouane, à la
demande du président Ostrovsky : « Le greffe a fait ce qu’il devait faire. Le relevé de
téléphone existe au service des communications, nous tenons à votre disposition les avis que
nous avons envoyés pour le tenir au courant ». L’audience, enrôlée une première fois au 22
juin, avait dû être reportée après le 30 juin, en accord avec l’avocat camerounais. Alerté par
courrier, par fax et par téléphone, l’avocat ne répondra pourtant jamais à la convocation, pas
plus qu’il n’avait répondu aux reproches de son client. Ce dernier, invité à expliquer les
circonstances exceptionnelles pour lesquelles il souhaite révoquer son avocat prend alors la
parole : « Aujourd’hui, c’est le quatrième jour de la quatrième année de ma détention
préventive ». L’accusé énumère les accusations à l’encontre de son avocat (voir Ubutabera
n°35), ses absences répétées malgré des rendez-vous arrêtés, des initiatives prises sans la
consultation de son client, notamment la nomination de Jean-Jacques Makolle comme co-
conseil, et le peu d’égards fait aux contacts que l’accusé fournit à son conseil pour la
préparation de sa défense. En conséquence, Elie Ndayambaje demande que « maître
Tchoungang se retire dignement de mon affaire et me remette tous les documents que je lui ai
remis ». 

Le libre choix du conseil à nouveau revendiqué

Puis il demande aux juges « d’ordonner au greffe de procéder au remplacement du conseil
commis ». Rappelant qu’il n’a jamais choisi Charles Tchoungang pour assurer sa défense, il
précise « que le greffe me permette d’exercer librement mon choix, sans restrictions, et qu’il y
ait plus de transparence dans la gestion de cette commission d’office ». Le président
Ostrovsky reprend l’accusé et explique : « Votre interprétation est erronée. Vous pouvez
choisir le conseil de votre choix quand vous payez vous-même. Quand l’accusé est indigent,
c’est le greffier qui doit désigner un conseil d’office, avec la coopération de l’accusé ». Si le
procureur ne « voit pas d’opposition » à la requête de l’accusé, Chile Eboe-Osuji précise tout
de même « que le nouveau conseil ne traite pas le dossier de manière à retarder ce procès ».
Prévoyant, le procureur évoque les requêtes que la défense peut déposer soixante jours après
la comparution initiale de l’accusé, et demande que «si les droits ont été exprimés, qu’ils ne
puissent plus être ravivés ». Même s’il ne semble pas douter réellement des « allégations »
défendues par l’accusé, Chile Eboe-Osuji prévoit les conséquences d’une décision qui serait
utilisée pour d’autres affaires et demande à ce qu’à l’avenir, « les faits soient déposés sous
serment », ajoutant :« Je crois qu’il faut traiter de cela avec grande prudence, avec grand soin
». Puis il évoque les critères nécessaires pour définir les circonstances exceptionnelles que
l’accusé doit démontrer pour révoquer un conseil.



Les juges décideront

Le procureur, en exprimant ainsi sa position, souhaite inscrire dans la jurisprudence du
tribunal une décision capable d’orienter les futures ordonnances sur des cas similaires qui
pourraient se présenter à l’avenir. Soucieux de ce qui sortira des débats, l’accusé demande à
nouveau la parole, stipulant qu’il a le droit de s’exprimer suite à l’accusation, et revient sur
l’article 20 des statuts, relatif aux droits de l’accusé et à la commission d’office. Mais le
président russe, Yakov Ostrovsky ne souhaite voir contester ses explications à la cour et
renvoie l’accusé à la décision qui sera rendue. Plusieurs accusés ont ainsi porté à la cour les
problèmes rencontrés avec leur conseil. Théoneste Bagosora avait obtenu la révocation de Me
Ondigui, Georges Rutaganda celle de Luc de Temmerman et Joseph Kanyabashi celle du
kényan Evans Monari. 

Règlement de procédure et de preuve

Commission d’office d’un conseil (Art. 45)

(H) Dans des circonstances exceptionnelles, à la demande du suspect ou de l’accusé, ou de
son conseil, la chambre peut donner instruction au greffier de remplacer un conseil commis
d’office, pour des raisons jugées fondées et après s’être assurée que la demande ne vise pas à
ralentir la procédure. 

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

Radioscopie

Les juges dans la balance

Dans n’importe quel tribunal au monde, tout l’effort converge vers les chambres. C’est-à-dire
vers ceux qui ont la responsabilité, à travers décisions et jugements, de rendre justice. Partout
? Sauf au TPIR, semble-t-il. Le soutien direct aux juges, en termes logistiques et humains, n’a
jamais été une priorité budgétaire. Et les remarques du rapport Paschke ou les insignifiants
renforts dans le budget 1998 n’ont pas rétabli l’équilibre.

« L’outil de commande est toujours le budget. » Ce constat froidement réaliste, les juges du
Tribunal pénal international pour le Rwanda peuvent le mâcher à l’envi, ils en restent les bras
ballants. En 1998, le budget du TPIR a augmenté de près de 50 %. Heureuse avancée pour
une institution longtemps minée par les restrictions financières. Aujourd’hui, l’instance
judiciaire n’est plus désargentée. Mais pour ceux chargés de faire justice, de dire le droit, il est
difficile d’en apprécier le bénéfice. « Pour le budget 1998, d’après ce que j’ai compris, la
partie du greffe aurait 64 % de plus, c’est-à-dire à peu près 15 millions de dollars en plus.
Tandis que les chambres, c’est-à-dire le personnel qui travaille directement avec les juges,
auraient 4 %. Et si l’on compte en termes de personnel, on ajouterait 180 postes pour le
bureau du greffier et un seul poste pour les chambres. » Le juge Lennart Aspegren - qui a, par
ailleurs, officiellement annoncé qu’il ne demanderait pas le renouvellement de son mandat –
a, comme beaucoup, fait ses comptes. En ce qui concerne les chambres, l’exercice n’est pas
de longue haleine.



1 poste supplémentaire, non pourvu

Une vingtaine de personnes sont directement attachées aux six juges du TPIR, dont six
assistants juridiques et six secrétaires. A l’heure des premiers jugements et de l’accroissement
des affaires à traiter, la force de travail des chambres – dont les décisions et la production
juridique constituent pourtant la raison d’être du Tribunal – brille de ne pas être une priorité.
En termes de ressources humaines directement déployées au service des juges, il n’est
effectivement prévu qu’un nouveau poste : celui d’un deuxième assistant pour le président. Il
n’est, à ce jour, pas pourvu. Même si l’annonce de l’ouverture du poste a été effectuée en mai
et close fin juin. Plus indirectement, au budget des services juridiques généraux du greffe,
deux nouveaux postes sont inscrits : celui d’un responsable de la recherche juridique et celui
d’un bibliothécaire spécialisé. Mais, là aussi, aucun n’est à pied d’œuvre à Arusha. Au sujet
du premier, le greffe n’a « pas trouvé le bon candidat ». A défaut, trois ou quatre stagiaires
sont mis à l’ouvrage. L’espoir est plus solide pour le second, attendu ce mois-ci, avec le
renfort au démarrage de son homologue du Tribunal de La Haye. Sa tâche n’est pas mince.
Car, en matière de documentation et d’accès à l’information juridique – frustration clairement
répercutée par le dernier audit interne des services de contrôle des Nations unies – tout, ou
presque, reste à faire.

Une bibliothèque à créer

« A ce jour, je ne peux pas vous dire que nous avons la bibliothèque que nous devrions avoir
étant donné les besoins d’un tel tribunal », précise le vice-président du TPIR, le juge
Ostrovsky. Les quelques centaines de livres, d’intérêt divers, disponibles à Arusha
proviennent tous de dons résultant davantage de démarches volontaires individuelles que
d’une politique définie par le greffe. Après le Danemark, le Canada et la France (généreuse
donatrice d’une vingtaine de livres…), c’est l’Irlande qui s’apprête à enrichir
considérablement les étagères du Tribunal. Avec un don d’un montant de plus de 50 000
livres sterling (environ 90 000 dollars). Soit neuf fois le montant prévu à cet effet dans le
budget du TPIR. Et qui, lui, n’a toujours pas été utilisé.
Les archives, clé pourtant essentielle du travail juridique : « C’est cela vraiment la façon de
travailler des juristes. C’est d’une part de regarder la littérature existante et de voir, d’autre
part, si nous avons déjà un cas similaire et comment a-t-on jugé dans ce cas. Cela va de soi,
c’est tout à fait normal. Ici, on ne trouve pas cela normal. Donc l’administration ne nous
permet pas d’avoir un système où nous pouvons chercher nos décisions ou celles de La Haye.
Ceci est tout à fait contre-productif » observe l’un des magistrats.
Si un accès à la principale banque de données de droit américain est offert dans la
bibliothèque depuis une date récente, c’est toujours une question de hiérarchie des priorités
qui blesse en ce qui concerne, par exemple, l’accès à Internet, « extrêmement insatisfaisant »
selon le juge Pillay. Autre exemple, qui a manifestement marqué les esprits, celui des
dictionnaires juridiques, dont un arrivage est simplement et intégralement passé sous la barbe
des juges. Dépourvus d’ouvrages de ce type actualisés, un juge a dû ouvrir le sien lors de la
dernière session plénière, provoquant le rire de l’un de ses collègues de La Haye.
Le frère jumeau installé aux Pays-Bas suscite inévitablement, dans cet esprit du service aux
chambres, quelque envie. « La forme devrait être que le greffier doit se rendre chez le
président chaque fois qu’il est question de recruter quelqu’un. Il n’est pas nécessaire qu’il
suive le conseil du président ou des juges, mais au moins doit-il les consulter. Ce qui
ressemble tout à fait à ce qui se passe à La Haye » souligne un juge d’Arusha. On évoque le
fonctionnement beaucoup plus informel qui régnerait au TPIY, moins infesté par les luttes de
pouvoir.



Assistants et juristes-linguistes

Dans un tel contexte, la nouvelle greffière adjointe, Imelda Perry, se veut rassurante : «
L’équilibre sera plus équitable l’année prochaine. Il existe un manque de personnel juridique
à tous les niveaux du judiciaire et du juridique. Mais il est difficile d’attirer les gens. Nous
voulons le meilleur pour le Tribunal ». Les vœux des juges, au demeurant, ne paraissent pas
exorbitants. L’un d’eux concerne les assistants juridiques. Navanethem Pillay exprime le
souhait général : « Chaque juge a besoin de deux assistants : un pour le travail quotidien lié
aux audiences et l’autre pour la recherche ». Une perspective déjà manifestement trop
révolutionnaire aux yeux des plus pragmatiques qui n’entrevoient guère mieux que
l’obtention d’un assistant supplémentaire par chambre. Second besoin exprimé avec urgence :
celui de disposer de juristes-linguistes. « Cette profession est totalement inconnue ici, mais à
l’Union européenne, il en existe à peu près deux mille. Il ne s’agit pas d’un traducteur. C’est
un nouveau métier, qui combine une compétence juridique et au moins bilingue. C’est de cela
dont nous avons besoin » explique Lennart Aspegren, porteur de cette idée qui a, depuis, fait
l’unanimité. Combien en faudrait-il ? Deux. En toute logique, un à dominante francophone et
un autre anglophone. Mais le greffier ne céderait que sur un seul… Pourtant, les dizaines de
corrections entérinées lors de la dernière session plénière pour accorder les textes anglais et
français du règlement de procédure donnent une illustration des problèmes de langue posés
par le caractère officiellement bilingue du travail du TPIR. Sans parler de la vérification des
décisions et des jugements à venir. En ce qui concerne le jugement de Jean-Paul Akayezu, les
juges de la première chambre ont dû en faire leur deuil. Seuls trois candidats ont été
simplement identifiés. A nouveau, la diligence de la direction du personnel pose question.
Dès lors, analyse le vice-président Ostrovsky, « il est nécessaire de se concentrer sur le
renforcement des sections qui travaillent pour les chambres. Je ne pense pas que ce soit le cas.
Je ne suis pas sûr que nous ayons besoin d’un tel nombre de personnes qui ne sont pas reliées
aux activités des chambres ». En somme, une mauvaise balance

Pas de cadeau

« Une personne A vient dire à son ami B : 
- ‘Est-ce que je peux te faire un cadeau ?’ 
- ‘Non’, dit d’abord B.
- ‘Oui mais j’insiste, je veux faire ce cadeau’, reprend A. 
- ‘Oui, mais dans ce cas, tu me paies encore pour mes coûts d’administration. Je veux deux
cadeaux, pas un. Je ne veux pas de cadeau du tout mais, dans le cas où je l’accepte, je le fais
uniquement à condition que tu m’en fasse encore un’, rétorque B.
- ‘Mais je n’ai pas l’argent pour l’autre cadeau. J’ai l’argent pour un cadeau, pas pour deux.’
- ‘Mais cela c’est ton affaire. C’est comme ça’. »
C’est sous la forme de cette brève contine que le juge Aspegren résume l’histoire d’une offre
européenne qui aurait transformé la capacité de travail des deux chambres du Tribunal pour le
Rwanda. De longue date, l’Union européenne avait offert au TPIR de lui fournir une
quinzaine d’assistants juridiques, à l’instar de ce qu’elle avait mis en place à La Haye, à
l’initiative de la Commission internationale des juristes. Fin 1997, on pensait l’affaire sur le
point d’être réglée. Las ! Les renforts ne sont jamais arrivés. Bloqués, au moins à première
vue, par les règlements onusiens. Car l’Onu, réputée endettée, n’accepte de tels cadeaux que
si le donateur y ajoute 13 % de frais d’administration… Ce que l’Europe semble avoir trouvé
un brin excessif. Des solutions ont pourtant été proposées. En vain. « Chaque personne serait
de l’or » se désespère-t-on auprès des chambres.



L’Onu affiche aussi, là encore, sa réticence envers le personnel détaché. Ce à quoi, on
rétorque qu’exception devrait être faite pour un tribunal qui, étant ad hoc, doit en principe
achever son œuvre dans un temps défini. Tandis qu’à La Haye, où les juristes de l’Union
européenne doivent quitter les lieux ce mois-ci, après un an et demi de bons et loyaux
services, on semble avoir pris ses précautions, en prévoyant dans le budget leur remplacement
par des permanents. Cela n’apparaît pas dans celui du TPIR. Le greffe a récemment reçu un
courrier de relance de la part de l’Union européenne. Les négociations sont donc toujours en
cours. Portent-elles encore sur un projet équivalent ? « Cela sert à quoi de maintenir une idée
que les bailleurs de fonds rejettent », répond-on, sans état d’âme, au bureau du greffier.
Longtemps parent pauvre, le TPIR a acquis des comportements d’enfant gâté.

Le jugement premier

Que restera-t-il du TPIR ? En premier lieu, des jugements. Le premier d’entre eux est attendu
au mois d’août. Il concerne l’ancien bourgmestre de Taba, Jean-Paul Akayezu. Un jugement
historique, puisqu’il sera le premier jamais rendu sur le crime de génocide, du moins à
l’échelle d’une juridiction internationale. En avril, le président Laïty Kama se félicitait que «
le greffe a mis tous les moyens possibles » à la disposition des trois juges chargés de rédiger
et de prononcer ce jugement. A la veille du verdict, quelle mobilisation a été effectivement
déployée ? La première chambre de première instance a pu installer un groupe de travail
composé de six juristes, deux stagiaires et une secrétaire, avec l’assistance - plus limitée que
souhaitée - des services de traduction. L’assistance de trois experts a parallèlement été
obtenue, l’un pour cinq semaines, l’autre pour deux mois et le troisième par correspondance.
Le minimum paraît donc avoir été pourvu. Mais l’expérience ne révèle pas une organisation
capable de s’installer dans la durée. L’ensemble des juristes doit simultanément poursuivre
son travail juridique quotidien. Or, si la chambre 1 a eu peu d’audiences à son calendrier lors
des trois derniers mois, cela ne devrait pas être le cas dans l’avenir. Comment, alors, dans le
futur, avec les mêmes ressources, traiter une affaire en cours tout en rédigeant le jugement sur
une autre affaire, sachant la complexité juridique et l’importance historique que revêtira
chacune de celles portées devant le TPIR ? N’ayant à leur service direct qu’un seul juriste
expérimenté apte à assurer une supervision du groupe, comment affrontera-t-on la question
lorsque plusieurs jugements seront en délibéré simultanément ? Or, avant la fin de l’année, les
jugements dans les affaires Kambanda, Kayishema/Ruzindana et Rutaganda seront prononcés
ou entrés dans leur phase de rédaction. Tandis que d’autres procès auront démarré.

« Il n’y a pas qu’Akayezu ! »

Si les rédacteurs du premier jugement n’ont finalement pas pu disposer de juristes-linguistes,
ils ont en revanche obtenu, in extremis, l’ensemble des transcriptions d’audiences de l’affaire
Akayezu sous une forme corrigée et informatisée. Mais la personne chargée de cette tâche
laborieuse a été remerciée sans finesse en juin, au grand dam des chambres et des parties, qui
avaient commencé à profiter de cette nouvelle compétence. « Le mal est déjà fait » souffle-t-
on. Dans les affaires pendantes, les « transcripts » ne sont pas prêts sous une telle forme et les
juges de la deuxième chambre, qui voient poindre l’achèvement de l’affaire
Kayishema/Ruzindana au mois de septembre risquent quelque surprise. D’autant plus que
cette affaire représente un nombre de pages double, soit environ huit mille…
« Il n’y a pas qu’Akayezu ! » avertit-on. Une évidence relayée par un magistrat, soucieux de
rappeler la nature du TPIR : « On ne peut pas dire que la rédaction d’un jugement est un cas
spécial pour un tribunal. Nous sommes là pour cela ! Et pour rien d’autre. Ce n’est pas pour
nous amuser ou pour notre confort que nous demandons des choses. C’est pour cela. Il y a un



manque de plate-forme commune avec l’administration locale et aussi avec celle de New-
York ». Yakov Ostrovsky ne cache donc pas son inquiétude pour l’après-premier jugement : «
Nous arrivons aux jugements. Nous avons besoin de beaucoup d’informations. De ce point de
vue, les juges ne peuvent pas être satisfaits de la situation. La préparation des documents est
nécessaire pour les juges. Et ce n’est pas l’affaire des assistants juridiques. Cela devrait être
un groupe très efficace pour soutenir le travail des chambres. Mais ce problème n’est pas
résolu ». En juillet 1997, un membre du Tribunal sonnait l’alarme : « Dans moins d’un an, on
explose ! » Le calendrier, moins chargé que prévu au premier semestre, n’a peut-être fait que
différer un sombre pronostic.

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

En bref

Affaire Ntakirutimana. Le 30 juin, une requête en vue de l’acceptation des modifications
apportées à l’acte d’accusation a été débattue devant la première chambre de première
instance. La représentante du procureur, Brenda Sue Thornton, a présenté ces modifications et
signalé que la défense avait demandé un changement dans la formulation du septième chef
d’accusation. Ce changement ayant été effectué, Me Loomu-Ojare a informé la chambre qu’il
ne s’opposait pas à l’acte d’accusation modifié.

Affaire Imanishimwe. Le 29 juin, la défense de Samuel Imanishimwe a plaidé devant la
deuxième chambre de première instance une requête en vue d’obtenir des mesures de
protection pour ses témoins. Déposée le 21 avril, cette requête évoque la réticence des
témoins à dévoiler leur identité sans avoir obtenu au préalable une ordonnance du Tribunal.
Le parquet, de son côté, demande à ce que les demandes soient étudiées au cas pas cas, après
que les risques encourus par les témoins ont été démontrés.

Affaire Rutaganda. Le 25 juin, l’avocate de Georges Rutaganda, Tiphaine Dickson, a présenté
une « requête urgente pour l’obtention d’une ordonnance de protection des témoins à
décharge ». Le conseil de l’ancien vice-président des Interahamwe a indiqué que ses témoins
se trouvaient « au Kenya, en Belgique, au Rwanda, en Zambie, aux Pays-Bas et en Tanzanie
». Elle a particulièrement insisté sur le fait que « toute tentative de contact par le procureur
(…) avec un témoin de la défense ou un membre de la famille soit précédée d’une demande
auprès de la défense ». En réponse au substitut contestant ce dernier point, Me Dickson a
évoqué la « fragilité du lien de confiance » entre l’avocat et des témoins traumatisés. Elle a
également révélé les intimidations dont aurait fait l’objet l’un d’entre eux de la part du
parquet. Avant d’indiquer à la cour qu’elle était prête à lui soumettre un témoignage rédigé
par la personne en question.

Commis d’office. L’avocat burkinabé Frédéric Pacere a été nommé comme avocat principal
d’Alphonse Nteziryayo, arrêté au Burkina-Faso en avril. Transféré le 20 mai à Arusha,
l’ancien préfet de Butare n’a pas encore comparu devant le Tribunal.

Transferts. Les mandats d’arrêt et ordonnances de transfert pour l’ensemble des personnes
arrêtées en Afrique de l’Ouest début juin ont été délivrés par le TPIR. Leur transfert à Arusha
est attendu dans les prochains jours.

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



Ubutabera
Tribunal pénal international pour le Rwanda

Numéro 41 – 20 juillet 1998 –

Affaire Ntuyahaga
Première reddition

Le 6 juin, le major Bernard Ntuyahaga se présente au Tribunal d’Arusha. Entendu par les
services du greffe, puis par le bureau du procureur, il est officiellement arrêté, le 18, par la
police tanzanienne. Le 10 juillet, l’ancien officier du camp militaire de Kigali a été transféré
au quartier pénitentiaire des Nations unies. Il est le premier suspect à se rendre volontairement
au TPIR.

Savait-il parfaitement ce qu’il faisait ? Personne n’en doute véritablement. Pourtant, ce
samedi 6 juin vers 9 heures du matin, lorsque Bernard Ntuyahaga se présente au siège du
Tribunal d’Arusha, il ne s’introduit pas comme un suspect mais comme un témoin. C’est donc
la section chargée de la protection de ces derniers qui l’accueille dans un premier temps.
Réalisant avoir affaire à un cas sortant de son champ de compétence, la section passe le relais
à la direction du greffe. Vêtu d’un simple veston et muni d’un petit sac de voyage, l’homme
s’explique. Il craint pour sa vie, assure figurer sur des listes et courir le risque d’être kidnappé
ou expulsé vers le Rwanda. 

Un « témoin » particulier

Bernard Ntuyahaga arrive de Zambie. La disparition mystérieuse dans ce pays, il y a environ
un an et demi, de l’ancien ministre rwandais de la Justice Agnès Ntabyariro, puis les récentes
visites diplomatiques de haut rang entre Lusaka et Kigali et les rumeurs de « rafles » dans les
milieux rwandais sont évoquées à l’appui de son récit. Plus tard, devant le juge Kama, le 16
juillet, il confirmera : « Avant de venir, j’avais reçu des informations selon lesquelles les
autorités de Kigali tentaient de négocier ma déportation au Rwanda ». Il se sait aussi
recherché par la justice belge. Mais aucun dossier à son encontre n’existe alors au greffe du
TPIR. Interrogé sur ce que serait son attitude dans le cas où un acte d’accusation était dressé
contre lui, l’homme répond qu’il se rendrait. Nous sommes en pleine session plénière. Les
services du procureur sont alertés. 
Le bras droit de Bernard Muna, Mohamed Othman est présent et sait, lui, rapidement, l’intérêt
que représente le « témoin » un peu particulier qui se trouve devant lui. Sans être une priorité,
il fait partie des « cibles ». Des dispositions sont prises dans la journée, heures pendant
lesquelles Bernard Ntuyahaga attend patiemment et sans broncher dans le grand hall du
Tribunal international. Les enquêteurs spécialistes du dossier doivent être acheminés du
Rwanda. Ils procéderont finalement à des interrogatoires entre le 10 et le 26 juin. 
Le 17 juin, le parquet demande formellement aux autorités de Dar es Salaam de procéder à
son arrestation. Le major est officiellement mis aux arrêts le lendemain dans une prison
tanzanienne, à Arusha. Avant qu’une ordonnance de transfert du TPIR ne soit émise le 8
juillet et son incarcération au quartier pénitentiaire des Nations unies effectuée deux jours
plus tard.



Sur la reddition de l’ancien officier des Forces armées rwandaises (FAR) - la première dont
ait bénéficié le TPIR à ce jour - on parle, au bureau du procureur, d’une « attitude
opportuniste ». Une réaction qui n’est pas sans rappeler celle de cette centaine de militaires
des ex-FAR, expulsés en août 1997 du Gabon vers Kigali et qui avaient tenté de détourner le
vol vers Arusha (voir Ubutabera n°19).

Le « chauffeur » des dix casques bleus belges

Contrairement à ces derniers, le cas de Bernard Ntuyahaga intéresse particulièrement le
procureur. Né en 1952 à Mabanza, en préfecture de Kibuye, ce major, responsable de la
logistique (G4) au camp de Kigali, est suspecté d’avoir « le 7 avril 1994 au matin, transporté
au camp militaire de Kigali dix militaires belges de la Mission des Nations unies pour
l’assistance au Rwanda (Minuar) qui avaient été arrêtés, désarmés et faits prisonniers par des
soldats rwandais », comme le stipule l’ordonnance aux fins de mise en détention provisoire
établie à son encontre. Ces « casques bleus », chargés de la protection du premier ministre
rwandais de l’époque, assassinée ce 7 avril 1994, ont été peu après exécutés à leur tour, dans
l’enceinte du camp militaire, « en présence du major Ntuyahaga » selon le procureur.
Par ailleurs, l’accusation soutient que « des militaires rwandais impliqués dans les massacres
de la population civile de Kigali auraient festoyé avec le major Bernard Ntuyahaga à sa
résidence et que, dans la journée du 8 avril 1994, des militaires impliqués dans les massacres
de la population civile de Kigali auraient utilisé [sa] résidence comme quartier général, en
présence de ce dernier ». Enfin, « des témoignages relateraient de nombreuses allées et venues
des militaires rwandais qui tuaient les gens du quartier » à cette même résidence.

Un geste symptomatique

Personne ne s’avance ouvertement pour analyser la reddition de Bernard Ntuyahaga comme le
début d’un mouvement plus général. Le choix de l’ancien militaire des FAR apparaît
néanmoins comme symptomatique de la précarité grandissante dans laquelle se trouvent les
personnes recherchées dans le cadre des enquêtes menées par le procureur du Tribunal pour le
Rwanda. « D’un pays à l’autre, ils ne savent pas le sort » qui leur sera réservé, dit-on au
parquet, où l’on ajoute que « la plupart d’entre eux sont dans une situation de déchéance
physique et financière ». Au cours des deux derniers mois, l’assassinat de Seth Sendashonga
au Kenya, le plaidoyer de culpabilité de Jean Kambanda et les nouvelles arrestations ont,
précise-t-on, « provoqué d’énormes remous ».

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

Sous bonne garde

Première application des modifications apportées lors de la dernière session plénière : le 16
juillet, les cinq suspects transférés quelques jours auparavant au Tribunal ont fait l’objet d’une
première comparution devant un juge afin de s’assurer du respect de leurs droits. Le système
de « garde judiciaire » a donc été mis en place. Cinq avocats tanzaniens ont assuré une
représentation des suspects avant qu’un avocat ne leur soit commis d’office.

S’assurer du respect des droits du suspect lors de son arrestation : tel était l’unique objectif de
la comparution devant le juge Laïty Kama, le 16 juillet, des cinq suspects transférés à la
prison des Nations unies à Arusha les 10 et 11 juillet. Le premier à être appelé à la barre est
Bernard Ntuyahaga. L’ancien major de l’armée rwandaise s’est rendu volontairement au TPIR



le 6 juin. Dans les jours qui ont suivi, les enquêteurs du parquet l’ont interrogé. Le président
du Tribunal lui demande si ceux-ci lui ont signifié ses droits : celui de disposer de l’assistance
d’un avocat et d’un interprète, celui de garder le silence et d’être averti que chacune de ses
déclarations sera enregistrée et pourra être utilisée comme moyen de preuve. L’ex-officier
répond par l’affirmative et raconte : « On m’a demandé si j’étais prêt à être interrogé. J’ai dit
oui. Je n’avais pas le choix : j’ai accepté de parler car je voyais que je risquais de ne pas être
reçu par le Tribunal. Je me sentais dans l’impossibilité de ne pas parler puisque je ne savais ce
qui allait suivre. Personnellement, je ne savais pas, si je gardais le silence, ce qui allait advenir
de moi. » Puis il se retire et laisse la place aux quatre autres suspects transférés le 11 juillet
d’Afrique de l’Ouest. 

Interrogatoires en règle

Mathieu Ngirumpatse ouvre le ban. L’ancien dirigeant du parti présidentiel, le MRND, a été
arrêté à Bamako, le 5 juin. A l’instar de tous les suspects présents, ses droits lui ont été
signifiés par les enquêteurs du TPIR venus l’interroger. « J’ai accepté de répondre mais je n’ai
pas reçu de copie de l’enregistrement. J’avais voulu prendre un avocat malien mais il était à
Paris et n’était pas disponible. De toute façon, cela n’aurait absolument rien changé. » A une
remarque du suspect concernant la procédure utilisée lors de son arrestation, le président du
Tribunal explique, avec pédagogie, le règlement en vigueur et les arcanes des articles 40 et
40bis.
C’est au tour d’Omar Serushago de se présenter. L’ancien chef Interahamwe de Gisenyi
s’exprime en kinyarwanda. « Je me suis livré aux autorités ivoiriennes, à Abidjan, le 9 juin »,
explique-t-il quelque peu mystérieusement. « On ne m’a jamais interrogé. Avant de venir [à
Arusha], je suis allé devant un procureur de Côte-d’Ivoire. » Le juge Kama cherche à savoir
précisément qui le suspect a rencontré. « J’ai vu une personne mais je ne sais pas si c’était un
enquêteur », répond le suspect. Le magistrat insiste. « J’ai pu causer avec un jeune homme, je
ne sais pas son nom et il m’a dit travailler avec le Tribunal, à Arusha », précise avec
hésitation Omar Serushago. Mais ce n’est pas assez clair aux yeux du juge sénégalais, qui
reprend :
« En quelle langue vous êtes-vous exprimé ?
- Je peux me débrouiller et parler un peu de français.
- Vous avez estimé qu’il n’était pas utile d’avoir un interprète ?
- Je n’avais pas le choix.
- Avez-vous été enregistré ?
- J’ai signé des documents. Le procureur m’a lu des documents et j’ai signé. »
Laïty Kama s’irrite. Avant d’obtenir, laborieusement, l’information selon laquelle, en fait, le
suspect n’a fait l’objet d’aucun interrogatoire. « Je n’ai pas discuté avec le membre du
Tribunal. Le jeune homme m’a dit qui il était et il est sorti. Le procureur m’a lu des
documents qui venaient d’Arusha dans lesquels j’étais accusé d’avoir commis des crimes et
c’est tout et j’ai signé. Cela s’est passé ainsi » clarifie l’ancien chef de miliciens. Avant que
son avocat reprenne : « Je voudrais ajouter que comme [mon client] n’a pas été interrogé,
nous sommes d’accord pour dire qu’il n’y a pas eu de problème ».

« J’ai fait les sciences exactes »

Omar Serushago peut se retirer et laisser la barre à Joseph Nzirorera, arrêté à Cotonou, au
Bénin, le 5 juin. Le politicien est net et bref : « Oui, j’ai rencontré deux enquêteurs à Cotonou.
A deux reprises le 12 et 13 juin 1998. Ils m’ont lu les droits du suspect. Tout a été fait en
bonne et due forme ».



- « Vous avez le mérite d’être clair, remarque avec soulagement le juge.
- Oui je suis très clair, j’ai fait les sciences exactes », réplique l’ancien président de
l’Assemblée nationale, qui tient cependant à ajouter : « Quand ils m’ont arrêté, j’ai demandé
qu’ils exhibent le mandat d’arrêt. Ils ne m’ont rien dit. J’ai demandé quels étaient mes chefs
d’accusation. Ils m’ont dit que je le saurais plus tard. La troisième chose est la documentation
qu’ils ont ramassée à mon domicile. Ils ont emporté cela sans aucun procès-verbal, je n’ai pas
même pas signé la liste de cette documentation et je ne sais pas ce qu’ils en font aujourd’hui,
surtout dans une matière aussi délicate ». Ce à quoi le président Kama répond que « si des
choses ont été prises chez vous, vous avez parfaitement raison : on aurait dû dresser un
inventaire que vous auriez dû signer. Il en est pris bonne note ».
Dernier suspect à comparaître, l’ancien ministre de l’Intérieur ne sera pas avare de détails sur
les conditions de son arrestation. Ancien avocat, l’homme connaît ses droits et fait preuve
d’une précision d’horloger. A commencer par l’orthographe exacte de son nom : « Je ne suis
pas Kara, je suis Karemera », commence-t-il par préciser à l’adresse des rédacteurs de son
ordonnance de transfert. « J’ai été arrêté à Lomé le 5 juin à 5h45 du matin. J’ai quitté Lomé le
10 juillet et je suis arrivé à Arusha à 4 heures du matin le 11 » poursuit Edouard Karemera.
Donnant ainsi l’occasion au jugeKama de faire rectifier la date de transfert pour l’ensemble
des personnes interpellées en Afrique de l’Ouest.

Le récit d’Edouard Karemera

Puis le suspect reprend le récit de son arrestation à partir de l’heure où une équipe de trois
enquêteurs du TPIR, accompagnés de la police togolaise se présente chez lui. « Ils ont ouvert
le portail et m’ont demandé de lever les mains. J’ai demandé pourquoi et sur quelles bases
j’étais arrêté. Ils n’ont rien dit et m’ont menotté. Ils m’ont transféré à la station de police de
Lomé où je suis arrivé vers 6 h 30. Entre temps, l’équipe a procédé en mon absence à la
perquisition de ma résidence et à la saisie de tous les documents. Le même jour, vers 11 h 30,
j’ai été conduit dans le bureau du commissaire, Mr Babah. J’y ai retrouvé le procureur adjoint,
Mr Bernard Muna avec son équipe. Ils m’ont dit que j’étais arrêté pour des raisons que je
devais certainement connaître. Ils m’ont dit nous sommes les gens du TPIR. J’ai dit : je vous
crois mais le matin j’ai demandé et je n’ai pas reçu le document. Aujourd’hui, je demande le
document sur la base duquel je suis arrêté. Mr Muna a déclaré qu’il avait saisi le
gouvernement togolais d’une demande d’arrestation. Le commissaire m’a confirmé. Mais ils
ne me l’ont pas montré.
« Le 5 juin, l’équipe du procureur m’a conduit à la Sûreté togolaise et ils ont procédé à mon
identification. A 17 h 30, j’ai été introduit dans la maison d’arrêt du commissariat de police de
Lomé. Je suis resté là-bas jusqu’au 10 juillet à 9 heures. L’équipe de Bernard Muna a déclaré
devant le commissaire : vous avez intérêt à collaborer avec le Tribunal et si vous avez besoin
des mes collaborateurs ils sont à votre disposition. L’équipe est restée à Lomé jusqu’au 9 juin.
[Elle] m’a vu quatre fois : le 5, le 7, le 8 et le 9.

Saisie contestée

« Le 7 c’était dimanche. Ils sont venus me voir à 11 h 30, me demander d’aller constater avec
eux, physiquement, les documents qu’ils avaient saisis à mon domicile. J’avais déclaré devant
le procureur et le commissaire que je ne comprenais pas comment on pouvait procéder à la
perquisition et à la saisie en l’absence du saisi et j’ai exigé que, pour ma défense, tous les
documents saisis chez moi soient inventoriés et listés. Le 7 juin donc, l’équipe est passée me
voir pour procéder à l’inventaire des documents saisis chez moi. Je leur ai demandé d’être
compréhensifs, que je ne pouvais pas me disponibiliser le dimanche - je suis un catholique



pratiquant - et que, même si j’étais en détention, j’avais le droit, moralement, de réfléchir sur
ce qui m’arrivait. Ils ont été magnanimes : ils ont compris, ils sont partis. Le lendemain, le 8,
ils sont revenus à 10 heures pour me demander de procéder à l’inventaire. J’ai dit que je ne
me sentais pas concerné dans la mesure où la perquisition avait été faite en mon absence, qu’il
leur revenait de me montrer la liste ou le procès-verbal de saisie. Ils ont dit qu’il n’avaient pas
de liste, que puisque j’avais exigé qu’on établisse cet inventaire, il m’était loisible de procéder
avec eux à cet inventaire. J’ai dit qu’il n’en était pas question. Ils m’ont dit qu’ils n’y étaient
pour rien, que c’était la police togolaise qui avait procédé à l’arrestation et à la saisie. J’ai dit
que je voulais simplement une copie. Alors ils ont procédé à un inventaire approximatif.
C’était le 8 juin, en ma présence. A la fin, ils m’ont demandé de signer avec eux ; ils disaient
que c’était la condition pour qu’ils me remettent une copie. J’ai signé et ils ne m’ont pas remis
la copie. »

Première période de trente jours

Edouard Karemera reçoit la visite, le 9 juin, d’un autre enquêteur venu pour l’interroger. Les
droits du suspect sont énoncés. Mais l’ancien ministre n’est pas disposé à s’exprimer au-delà
de corrections apportées à son identité : « Je lui ai fait remarqué que je n’étais pas Karamera,
que je n’étais pas né en 1954 et que je n’étais pas natif de la commune Mabanza. Que
probablement on m’avait arrêté par erreur, que s’il pouvait intervenir, la police togolaise
pourrait me relâcher. Il m’a dit qu’il n’y avait pas d’erreur, que c’était bien moi, même s’il y
avait des erreurs dans mon identification ».
Le président Kama prend note des rectificatifs apportés par le suspect et soutient ce dernier
dans ses remarques sur les conditions de la saisie. Mais Edouard Karemera n’en a pas fini et
revient à la charge : « Comment le suspect pourra-t-il préparer sa défense s’il ne dispose pas
de la documentation réunie à cet effet et pour combien de temps le bureau du procureur a-t-il
besoin de garder les documents illégalement saisis ? Pourquoi le bureau du procureur
saisirait-il des documents faits en plusieurs exemplaires et se refuserait à laisser au suspect un
exemplaire des documents qu’il a lui-même réunis pour sa défense ? De quel droit ? » Le juge
sénégalais rappelle plusieurs articles du règlement et précise à l’intéressé que ses avocats
pourront « soulever des incidents de procédure ». Le débat doit se limiter à la vérification des
droits des suspects. Ceux-ci sont, pour l’heure, mis en détention préventive pour une période
de trente jours, soit jusqu’au 9 août.

Une procédure attendue

L’audience est levée. Ainsi prend fin la première comparution publique de suspects, assistés
d’un avocat, devant un juge chargé de vérifier le respect de leurs droits. Cette nouveauté dans
le fonctionnement de la juridiction internationale vise à contrecarrer des situations, jugées
anormales par beaucoup au regard du droit, dans lesquelles des suspects ou des accusés
devant le TPIR ont dû passer des semaines sans cette assistance juridique ou ce contrôle
judiciaire. L’une des raisons de ces délais réside dans le temps nécessaire à la commission
d’office d’un avocat et à sa venue à Arusha. Ces délais ne sont pas totalement compressibles.
Dès lors, l’idée d’une « garde judiciaire », évoquée de longue date, a fait son chemin. « Il est
incontestable qu’il y a un problème chaque fois qu’un citoyen est arrêté sans qu’il y ait un
avocat à ses côtés », soulignait André Ferran, lors d’un entretien il y a près d’un an (voir
Ubutabera n°17). Le bâtonnier de Montpellier et avocat de Clément Kayishema parlait de
l’instauration d’un service d’urgence judiciaire. Le système de « conseil de permanence »
entériné lors de la dernière session plénière, début juin, relève de ce principe. Mis en place à
la hâte suite aux transferts effectués début juillet, il est néanmoins encore confronté à



quelques questions. L’une est plutôt logistique : elle réside dans la possibilité du greffe
d’avoir à disposition des avocats pouvant se rendre disponibles rapidement. Fort logiquement,
il a été établi que ces conseils de permanence devaient résider dans la région. Mais la présence
d’avocats francophones y est faible. La seconde est de nature juridique : contrairement aux
suspects, les accusés n’ont pas bénéficié de cette procédure alors que le règlement amendé y
fait explicitement droit. Pour les accusés, il n’a pas été retenu la solution d’une première
comparution qui serait indépendante de la comparution initiale (où l’accusé plaide coupable
ou non coupable sur les charges portées contre lui). Cette comparution initiale devrait donc
pouvoir se faire en présence d’un conseil de permanence. Mais elle n’a eu lieu ni pour
Alphonse Nteziryayo, transféré le 20 mai, ni pour Emmanuel Bagambiki, transféré le 11
juillet.

Règlement de procédure et de preuve

Conseil de permanence (Art. 44 bis)

(A) Le greffier tient une liste de conseils de permanence parlant au moins une des deux
langues de travail du Tribunal et ayant fait savoir qu’ils accepteraient d’être commis d’office
en vertu des dispositions du présent article.
(B) Le conseil de permanence doit remplir les conditions visées à l’article 44 et résider dans
une zone raisonnablement proche du quartier pénitentiaire et du siège du Tribunal.
(C) Le greffier veille, à tout moment, à ce que les conseils de permanence soient disponibles
pour se rendre au quartier pénitentiaire au cas où ils y seraient convoqués.
(D) En cas de non représentation d’un accusé ou d’un suspect à n’importe quel moment après
son transfert au Tribunal, en application de l’article 40bis, le greffier convoque, le plus tôt
possible, un conseil de permanence pour le représenter et ce jusqu’à l’engagement d’un
conseil par l’accusé ou le suspect, ou jusqu’à la nomination d’office d’un conseil pour assurer
sa représentation.
(E) Dès la prise de contact avec l’accusé transféré en vertu de l’article 40bis, le conseil de
permanence, dans le cadre des conseils et de l’assistance juridique qu’il fournit à celui-ci,
l’informe de ses droits, y compris ceux énoncés au paragraphe (A) de l’article 55.

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

Débat public

L’audience du 16 juillet apparaît, à juste titre, comme une louable amélioration du
fonctionnement du Tribunal. Mais si ces comparutions d’accusés ou de suspects devant le
juge dans les jours qui suivent leur transfert à Arusha illustrent une progression quant au
respect du droit, elles marquent une nouvelle régression quant à celui du public. Une nouvelle
fois, en effet, l’audience s’est offerte comme une pochette surprise, sans avis préalable, le
service de presse même du TPIR en ignorant tant la nature que l’existence.
Le caractère public des débats en sort perdant. Tout comme il sort miséreux des multiples
obstacles mis à la diffusion des documents publics du Tribunal. Jamais l’accès à ceux-ci n’a
été aussi amputé que lors des trois derniers mois. L’embellie enregistrée en début d’année
quant à l’accès aux transcriptions a fait long feu. Tandis que la mise à disposition des autres
documents publics (requêtes, décisions, etc.), pour laquelle aucune procédure claire et rapide
n’existe, n’a fait qu’empirer au cours des dernières semaines.
Dans son rapport publié le 30 avril, l’organisation de défense des droits de l’homme Amnesty
International révélait que la copie d’une requête contenant des éléments confidentiels lui avait



été remise par un membre du greffe. Alarmée, l’avocate de Georges Rutaganda, directement
concernée par l’affaire, avait alors demandé aux juges d’ouvrir une enquête à ce sujet. Ce que
la chambre avait effectivement ordonné le 27 mai (voir Ubutabera n°38). Les résultats de
cette enquête, qui ont été remis aux juges, n’ont pas été communiqués. Le seul résultat
tangible, en revanche, a été de plonger le Tribunal dans une sorte de psychose de la « fuite »
dont le public fait encore les frais puisqu’il lui est devenu, depuis, parfaitement acrobate de
disposer du moindre document.

31 + 1

Mathieu Ngirumpatse, Edouard Karemera, Joseph Nzirorera, Omar Serushago et Emmanuel
Bagambiki sont arrivés au centre pénitentiaire des Nations unies à Arusha, le 11 juillet, en
provenance des différents pays d’Afrique de l’Ouest où ils avaient été arrêtés un mois
auparavant, lors de l’opération « KIWEST » (voir Ubutabera n°39). Avec l’incarcération dans
les mêmes lieux, la veille, de Bernard Ntuyahaga (voir page 1), la prison du TPIR compte
vingt-neuf détenus, dont cinq suspects. En tout, ce sont trente-et-une personnes qui sont
aujourd’hui emprisonnées dans le cadre des poursuites du Tribunal international. Deux ne se
trouvent pas à Arusha : Jean Kambanda et Juvénal Kajerijeri. Le premier a été transféré à
l’étranger dans l’attente du prononcé de sa peine, dont l’audience préalable est prévue pour le
31 août. Le second, interpellé début juin au Bénin sur demande du procureur, n’a pas fait
l’objet d’une demande de transfert à Arusha. Parmi les six personnes appréhendées lors de
cette vague d’arrestations, il est le seul à ne pas faire partie du grand acte d’accusation
présenté par le procureur en avril et rejeté par les juges (voir Ubutabera n°34 et 38).
A ces trente-et-une personnes incarcérées, il faut ajouter Elizaphan Ntakirutimana, qui fait
toujours l’objet d’une demande de transfert devant la justice américaine. Agé de 73 ans, le
pasteur adventiste de Kibuye a bénéficié d’une remise en liberté pour des raisons médicales et
réside chez l’un de ses fils au Texas. La demande de transfert au TPIR, refusée une première
fois le 17 décembre 1997, a été une nouvelle fois plaidée le 17 juin devant une cour de
Houston. La décision est attendue à tout moment. Selon un observateur, si la demande était,
cette fois-ci, accordée, la défense ne devrait pas manquer de faire appel. Une procédure qui
pourrait prendre « au moins six mois ».

24 accusés détenus à Arusha
Jean-Paul Akayesu, Emmanuel Bagambiki, Théoneste Bagosora, Jean-Bosco Barayagwiza,
Samuel Imanishimwe, Gratien Kabiligi, Joseph Kanyabashi, Clément Kayishema, Alfred
Musema, Ferdinand Nahimana, Elie Ndayambaje, Hassan Ngeze, Sylvain Nsabimana,
Anatole Nsengiyumva, Aloys Ntabakuze, André Ntagerura, Arsène Shalom Ntahobali, Gérard
Ntakirutimana, Alphonse Nteziryayo, Pauline Nyiramasuhuko, Georges Ruggiu, Georges
Rutaganda, Obed Ruzindana, Laurent Semanza.

5 suspects détenus à Arusha
Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Bernard Ntuyahaga, Joseph Nzirorera, Omar
Serushago.

2 accusés détenus hors d’Arusha
Jean Kambanda, Elizaphan Ntakirutimana (en liberté sous caution).

1 suspect détenu hors d’Arusha
Juvénal Kajerijeri.
------------------------------------------------------------------------



Affaire Rutaganda

Bases de protection

La reprise du procès de l’ancien vice-président des Interahamwe a été repoussée d’une
semaine. Le 11 août commencera donc la phase de comparution des témoins de la défense.
Une décision du Tribunal sur la protection de ces derniers a été rendue publique le 13 juillet.
Elle ne répond pas à l’ensemble des mesures demandées par l’avocate de Georges Rutaganda.
Celle-ci a donc remotivé sa demande pour ses témoins dans divers pays. Documents à l’appui.

La protection est au centre des dernières semaines de préparation de la phase de défense, dans
l’affaire Rutaganda. Une première décision de la cour, datée du 30 juin mais enregistrée au
greffe le 13 juillet, a défini le cadre du débat. Le Tribunal y émet une première remarque sur
une requête en protection déposée le 23 mai 1997 par la défense. La chambre estime que la
défense y demandait une protection globale sans donner de détails sur les témoins concernés
par ces mesures. Or, elle stipule que la protection des témoins répond à une procédure basée
sur une étude au cas par cas de témoins « dont les caractéristiques ont été fournies au Tribunal
». Par conséquent, la cour établit que cette requête n’était pas admissible.

Démonstration partielle

Sur la requête du 18 juin 1998, le Tribunal considère les craintes de la défense comme bien
fondées mais estime que la démonstration de l’insécurité dans laquelle vivent les témoins n’a
été faite que pour ceux résidant au Kenya et au Rwanda. Dès lors, les faits exposés, selon les
juges, ne sont suffisants qu’en ce qui concerne ces deux pays. Par ailleurs, sur la protection de
la famille proche des témoins, le Tribunal suit une logique similaire en ne l’accordant qu’au
conjoint etaux enfants, les menaces sur la sécurité des parents n’ayant pas été spécifiquement
démontrées. 
Cette décision de la première chambre de première instance instaure une lecture notablement
plus stricte des textes fondant la protection des témoins et de la jurisprudence établie jusqu’ici
à ce sujet au TPIR. Confrontée à une décision qui ne répond que partiellement à sa demande,
la défense de Georges Rutaganda a donc aussitôt déposé, le 16 juillet, une nouvelle requête en
vue d’obtenir l’élargissement des mesures à ses témoins résidant en Zambie, aux Pays-Bas, en
Belgique, en France et en Côte-d’Ivoire. 
Le temps presse. L’avocate de l’ancien deuxième vice-président des Interahamwe propose
donc d’emblée : « La défense étant fixée pour être entendue à partir du 11 août 1998 et des
demandes de transport de témoins ayant déjà été faites et déposées auprès de la Division de
protection des témoins et victimes, le requérant demande respectueusement, vu l’urgence,
qu’une décision soir prise sur la requête sans que les parties ne soient entendues ».

La peur des représailles

La défense reprend d’abord une argumentation développée à l’audience selon laquelle la
crainte des témoins résidant notamment en Europe était liée à la présence de membres de leur
famille au Rwanda. Elle insiste donc sur l’anonymat qui devrait être accordé à ces témoins.
Puis, Me Dickson apporte à l’appui de sa demande une série de documents. Le premier
d’entre eux est une déclaration, datée du 15 juillet, du professeur belge Filip Reyntjens,
appelé dans ce procès comme témoin-expert de l’accusation. Le spécialiste de la région des
Grands Lacs y écrit que, « dans des pays de la région, dont le Kenya et la Zambie, (…) des
commandos du régime rwandais ont été ou sont encore actifs. Le phénomène est toutefois



plus largement répandu, y compris dans des pays européens qui, à première vue sembleraient
sûrs. Deux faits sont à la base de cette situation. D’une part, les témoins à décharge résidant
hors d’Afrique redoutent les représailles contre les membres de leurs familles restés au
Rwanda. Cette crainte est compréhensible lorsqu’on sait que l’armée rwandaise, d’autre
services comme la DMI et même certains civils tuent des innocents en toute impunité. D’autre
part, les témoins potentiels craignent que des commandos agissant pour le régime rwandais
sont également présents dans des pays d’Europe. Même si certaines indications appuient cette
impression, la présence de commandos en Europe n’a jamais été prouvée. Cependant, que des
commandos soient actifs ou non importe peu, puisque la perception qu’ils le sont est
largement partagée par les communautés rwandaises expatriées. En soi, cette perception
empêche les témoins potentiels d’accepter de témoigner ».

« Un réfugié rwandais, où qu’il se trouve… »

Autres documents soumis : des textes d’associations rwandaises basées en Belgique et
dénonçant les intimidations dont seraient l’objet les Rwandais hutus en exil et la constitution
de « syndicats de délation » ayant des « ramifications à l’extérieur du Rwanda, principalement
en Europe et en Amérique du Nord ». Enfin, des correspondances « caviardées » sont jointes
dont l’une d’un témoin expert rwandais réfugié en Afrique de l’Ouest exprimant ses craintes
pour sa sécurité et celle d’un membre de sa famille resté au Rwanda.
De l’ensemble de cette documentation – précise au regard de ce qui est généralement soumis à
l’appui des demandes de protection - il ressort, selon la défense, « [qu’]un réfugié rwandais,
où qu’il se trouve, peut avoir une crainte réelle, reposant sur des fondements objectifs, que s’il
témoigne sans mesures de protection pour le bénéfice d’un « Interahamwe », il risque de
provoquer des campagnes de diffamation, de délation ou des manifestations devant sa propre
demeure, de telles actions mettant en péril sa sécurité et celle de sa famille, par notamment la
perte de son logement, le harcèlement public, le harcèlement des enfants à  l’école, la mise en
péril du statut ou de la demande de statut de sa famille, entraînant leur déportation au
Rwanda, ainsi que des exactions ou représailles à l’égard de membres de sa famille au
Rwanda ».

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

Naissance d’un Traité

160 Etats ont participé à la « Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations unies
sur la création d’une Cour criminelle internationale ». 17 organisations
intergouvernementales, 14 agences des Nations unies et 124 Ong ont assisté aux travaux de la
conférence. Le statut de la Cour pénale internationale a été adopté dans la nuit du 17 au 18
juillet 1998, par cent-vingt voix pour, sept contre (Chine, Etats-Unis, Inde, Israël, Turquie,
Philippines et Sri Lanka) et vingt-et-une abstentions.

Les treize chapitres du Statut (précédé d’un préambule) reprennent notamment les points
suivants :

Chapitre 1 : Institution de la Cour
Une cour pénale internationale est créée qui peut exercer sa compétence à l’égard des crimes
les plus graves ayant une portée internationale. Cette cour est complémentaire des juridictions
pénales nationales. Elle est liée aux Nations unies par un accord qui devra être approuvé par
l’Assemblée des Etats Parties. La Cour a son siège à La Haye.



Chapitre 2 : Compétence, recevabilité et droit applicable
Ce chapitre constitue le cœur du traité et a donné lieu aux négociations les plus ardues.
- Crimes relevant de la compétence de la Cour 
Il est rappelé que la Cour a compétence pour les crimes les plus graves ayant une portée
internationale. Dans ces limites, elle a compétence pour les crimes suivants : génocide, crimes
contre l’humanité, crimes de guerre et crimes d’agression. La cour ne pourra toutefois exercer
sa compétence sur les crimes d’agression qu’après l’adoption par l’Assemblée des Etats
parties d’une clause définissant ces crimes et établissant les conditions dans lesquelles la Cour
peut exercer cette compétence. Les crimes de guerre commis dans le cadre de conflits internes
sont inclus dans la compétence de la Cour, à l’exception des cas d’émeutes, d’actes de
violence isolés ou sporadiques.
- Conditions préalables à l’exercice de la compétence
Dans le cas d’une saisine de la Cour par un Etat partie ou dans celui où le procureur use de
pouvoirs proprio motu, la Cour ne peut exercer sa compétence que si l’Etat territorial (où les
crimes se sont déroulés) ou l’Etat dont l’accusé est un ressortissant sont parties au traité ou,
dans le cas contraire, ont accepté la compétence de la Cour.
- Exercice de la compétence
La Cour peut exercer sa compétence si elle est saisie par un Etat partie, par le Conseil de
sécurité ou si le Procureur a usé des pouvoirs propres qui lui sont octroyés (pouvoirs proprio
motu). Dans ce dernier cas, une Chambre préliminaire doit autoriser le procureur à ouvrir une
enquête après examen des éléments fournis par ce dernier.
- Rôle du Conseil de sécurité
Aucune enquête ou poursuite ne peut être engagée et ce pour une période de 12 mois, si le
Conseil de sécurité a, dans une  résolution, fait une demande à la cour dans ce sens.
- Questions relatives à la recevabilité
Il est notamment prévu que la Cour doit décider qu’une affaire est irrecevable si l’affaire fait
l’objet d’une information ou de poursuites ouvertes ou engagées par un Etat ayant
compétence en l’espèce, à moins que l’Etat ne refuse ou ne soit incapable de mener
véritablement l’information ou les poursuites. Il appartient à la Cour de juger si ces deux
conditions sont éventuellement remplies.

Chapitre 3 : Principes généraux du droit pénal
Ce chapitre reprend les grands principes du droit pénal : nullum crimen sine lege (un crime ne
peut être puni que s’il a été défini en droit avant qu’il ne soit commis) et non rétroactivité. En
outre, la Cour n’a pas compétence pour les crimes commis par des mineurs (moins de 18 ans).
La responsabilité des commandants et autres autorités supérieures est engagée pour des
crimes commis par leurs subordonnés s’ils savaient ou auraient dû savoir que ces crimes
étaient commis et s’ils n’ont pas pris les mesures nécessaires pour les empêcher.

Chapitre 4 : Composition et administration de la Cour
La Cour comprend les organes suivants : une présidence, une chambre d’appel, les chambres
de première instance, des chambres préliminaires, le bureau du procureur et le greffe.
Le greffe est responsable des aspects non judiciaires de l’administration et du service de la
Cour. Le greffier est élu par les juges à la majorité absolue et à bulletin secret. Le mandat est
de 5 ans renouvelable. Les juges devront prendre en compte toute recommandation des Etats
parties.

Chapitre 5 : Information et poursuites
Ce chapitre détaille les règles présidant à l’ouverture d’une enquête, les droits et devoirs du
procureur (le procureur est notamment tenu de ne pas rendre public, sans le consentement de



leur fournisseur, les documents ou informations obtenus sous le sceau de la confidentialité et
dans le but d’établir de nouvelles preuves). Les droits des personnes au cours de l’enquête
sont également précisés (notamment le fait de ne pas être contraint à s’accuser soi-même, à
avouer, ainsi que celui d’être interrogé dans une langue qu’il parle et comprend ou de disposer
de l’aide d’un interprète). Le rôle de la chambre préliminaire est également décrit en matière
d’enquête, de délivrance de mandats d’arrêt et citations à comparaître, de comparution initiale
et de confirmation d’actes d’accusation.

Chapitre 6 : Le procès
L’accusé doit être présent à son procès, ce qui écarte la possibilité d’un jugement par
contumace. Il doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense
et doit pouvoir communiquer librement avec le conseil de son choix. Il doit également être
jugé sans retard excessif.
Dans le cas où un Etat estime que la divulgation d’une information ou de documents pourrait
porter atteinte à ses intérêts en matière de sécurité nationale, une procédure complexe doit être
engagée. Si, à l’issue de celle-ci, l’Etat persiste dans son refus, la Cour peut ordonner la
divulgation.
Enfin, la Cour doit établir des principes en matière de réparations en faveur des victimes,
telles que la restitution, l’indemnisation et la réhabilitation des victimes ou de leurs ayants
droit.

Chapitre 7 : Les peines
L’accusé peut être condamné à une peine de prison à perpétuité ou à une peine de prison ne
pouvant dépasser trente ans. Des peines d’amende peuvent être également infligées, ainsi que
la confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime. Ces
fonds peuvent être attribués par la Cour au fonds créé par l’Assemblée des Etats parties en
faveur des victimes et de leur famille.
Un dernier article stipule que le chapitre 7 n’affecte pas l’application par les Etats des peines
que prévoit leur droit interne, ni l’application du droit des Etats qui ne prévoient pas les
peines prescrites dans ce chapitre. Une disposition visant à contenter les partisans de la peine
de mort qui ont milité pour l’introduction de cette peine dans le statut et, à l’inverse, à
rassurer les Etats qui n’ont pas inclus la perpétuité dans leur droit pénal.

Chapitre 8 : Recours et révision
Le procureur peut faire appel en cas de vice de procédure, erreur de fait et erreur de droit. La
personne déclarée coupable ou le procureur, au nom de cette personne, peut faire appel pour
l’un de ces trois motifs et pour tout autre motif de nature à compromettre l’équité ou la
fiabilité de la procédure ou de la décision.

Chapitre 9 : Coopération internationale et assistance judiciaire
Il établit que les Etats parties coopèrent pleinement avec la Cour dans les enquêtes et
poursuites qu’elle mène. Si un Etat partie refuse de coopérer, la Cour saisit l’Assemblée des
Etats parties de cette affaire.

Chapitre 10 : Exécution
Une peine d’emprisonnement doit être purgée dans un Etat désigné par la Cour sur une liste
d’Etats ayant exprimé leur volonté d’accueillir des condamnés. A défaut, la peine est purgée
dans un établissement du pays hôte (en l’occurrence les Pays-Bas).
Quand un condamné a purgé les deux tiers de sa peine, ou après une période de 25 ans dans le
cas d’une condamnation à perpétuité, la Cour doit examiner si la peine peut être réduite.



Chapitre 11 : Assemblée des Etats parties
Ce chapitre décrit les pouvoirs de cette Assemblée notamment en matière d’adoption des
recommandations de la commission préparatoire pour la création de la Cour, d’orientations
générales pour l’administration de la Cour, d’examen et vote du budget.

Chapitre 12 : Financement de la Cour
Il est prévu que le budget de la Cour peut être alimenté par les contributions des Etats parties,
les fonds des Nations unies tels qu’approuvés par l’Assemblée générale et les contributions
volontaires des gouvernements, organisations internationales, individus ou autres entités.

Chapitre 13 : Clauses finales
Il comprend notamment les dispositions permettant à un Etat de suspendre pendant une
période de sept ans après l’entrée en vigueur du statut sa reconnaissance de la compétence de
la Cour en matière de crimes de guerre commis par ses ressortissants ou sur son territoire.

De Nuremberg à Rome

A 27 ans, Benjamin Ferencz exerçait les fonctions de procureur dans le procès de 22 membres
des Einsatzgruppen (responsables du massacre d’un million de personnes sur le territoire
soviétique). Cinquante-et-un ans plus tard, à 78 ans, il témoigne toujours d’un attachement
indéfectible à la justice internationale. Il tient tout d’abord à souligner la joie que lui procure
le fait que, « pour la première fois depuis Nuremberg », la communauté internationale se soit
enfin décidée à établir une cour permanente. « Nous avons eu Nuremberg, puis le Tribunal
pour le Rwanda et pour l’ex-Yougoslavie », rappelle-t-il, « mais il s’agit de tribunaux ad hoc.
Il n’y a jamais eu de discussions sérieuses autour de la création d’une cour permanente. » S’il
ne nie pas les améliorations qui restent à apporter à l’institution qui vient de naître, il souligne
« qu’un enfant ne sait pas courir à la naissance. Il tombe, il se fait mal parfois et vous devez le
soigner et l’aider pour qu’il puisse se relever et de nouveau avancer avant qu’un beau jour il
sache enfin courir ».
En réponse aux réticences publiquement exprimées par les Etats-Unis, qui ont finalement
décidé de ne pas approuver le statut, l’ancien procureur se souvient que « les principes
adoptés à Nuremberg, où les Etats-Unis ont joué un rôle décisif, étaient faits pour être
appliqués en tout lieu et à tout le monde. Le procureur général pour les Etats-Unis, Robert
Jackson, avait clairement indiqué à l’époque que la loi que nous fondions alors devait être la
loi selon laquelle on pourrait nous juger demain. Peut-être ces principes ont-ils été oubliés et
cela est malheureux ». S’il dit ne pas comprendre que certains Etats puissent, sur le plan
juridique, craindre l’action de la cour, il souligne en revanche les fondements politiques d’une
telle crainte. « Quiconque a l’intention de commettre un crime aura peur d’un tribunal. S’il
n’en a pas l’intention, de quoi aurait-il peur ? Sur le plan juridique, il n’y a rien à craindre que
de vous placer hors-la-loi. L’honnêteté n’a pas à avoir peur de la justice. »
Ben Ferencz rejette avec une ardeur toute particulière le souci exprimé par les Etats-Unis de
ne pas voir ses citoyens - et notamment ses soldats - livrés à une justice internationale. « Au
contraire, le principe de complémentarité garantit que si un Etat est prêt à juger ses propres
nationaux, l’intervention d’une cour internationale n’est pas possible. »
Pour Ben Ferencz, l’enjeu de la conférence de Rome était de cesser, à l’aube du XXIe siècle
de raisonner selon les valeurs du siècle passé, « quand la communauté internationale s’en
remettait aux notions de souveraineté, de course aux armements et de stratégie guerrière pour
établir ses droits : cela est trop dangereux aujourd’hui ». L’avenir dira si la nouvelle cour
répondra à l’attente du jeune-vieux procureur.
------------------------------------------------------------------------



Entretien avec William Pace

Membre du World Federalist Movement, William R. Pace anime depuis plusieurs années les
efforts de la Coalition des Ong pour une cour pénale internationale (CICC), réunissant
plusieurs centaines d’organisations non gouvernementales qui ont décidé de coordonner leurs
efforts tout en conservant leur liberté de ton et d’opinion. Il confie ses impressions au
lendemain de l’adoption du statut du nouveau tribunal.

N’êtes-vous pas inquiet de constater que sept Etats, parmi lesquels des puissances aussi
importantes que les Etats-Unis, l’Inde ou la Chine, ont refusé d’approuver le statut de la cour
pénale internationale ?

Non, je crois que sept refus sur l’ensemble des Etats constituant les Nations unies, c’est très
proche de l’universalité, ou au moins de celle qu’on peut atteindre de façon réaliste. Je crois
que l’intention des Etats-Unis, en demandant un vote sur le statut, visait à prouver qu’il
n’existait pas de consensus en la matière. Cette tentative a échoué et le vote a prouvé qu’il
existe une volonté politique très forte de la communauté internationale de créer cette cour.
Quant aux vingt-et-une abstentions, il s’agit probablement de votes de protestation de certains
Etats qui, dans le même temps, savaient que leur abstention ne menacerait pas l’adoption du
statut. De façon réaliste, il y aurait dû avoir plus de vingt-huit pays à avoir des réticences sur
cette cour. Le fait étonnant est qu’il n’y en ait pas eu plus, particulièrement si on considère la
situation au départ. Certains Etats souhaitaient une cour pour appliquer les instruments du
droit international comme les conventions de Genève ou la Convention sur le génocide ;
d’autres, comme les Etats-Unis ou la France, désiraient la création d’un tribunal permanent ad
hoc à la disposition du Conseil de sécurité.

Quelles sont pour vous les points les plus critiquables dans le statut adopté le 17 juillet ?

Il faut déplorer les dispositions de l’article 111 bis, qui permettent à un Etat signataire de
refuser la compétence de la cour pour les cimes de guerre commis par ses ressortissants ou sur
son territoire et ce pour une période de sept ans après l’entrée en vigueur du statut. Nous
sommes également préoccupés par l’affaiblissement des termes contenus dans les
Conventions de Genève, tel qu’il apparaît dans la définition des crimes pour lesquels la cour
est compétente. Une grande partie des articles relatifs à la coopération des Etats posent
également problème, car ils privilégient la notion de souveraineté nationale sur celle de la
compétence internationale. Toutefois, je dois souligner que toutes ces faiblesses et retours en
arrière ne doivent pas faire oublier l’événement historique auquel nous avons assisté.

Le statut assure la primauté des juridictions nationales sur la Cour internationale, à moins
qu’il soit prouvé que ces juridictions ne sont pas capables ou ne veulent pas juger les
criminels poursuivis. Cette primauté ne va-t-elle pas limiter l’action de la Cour ?

La pression de la Cour va contribuer à obliger les Etats à enquêter et à juger les criminels. La
menace que représente une cour internationale aidera à ce que ces enquêtes et ces procès ne
soient pas enterrés ou conduits de façon inéquitable. Elle aura un rôle dissuasif. Des
organisations, dont la mienne, auraient souhaité que la compétence de la cour prime sur celles
des juridictions nationales, mais il était irréaliste de penser que la majorité des Etats puissent
accepter cette proposition. Si vous voulez faire marcher cette cour, il faudra faire travailler
ensemble les trois niveaux : international, régional et national.



Avez-vous été surpris par la très forte majorité qui s’est dégagée en faveur du statut, en dépit
des pressions exercées notamment par les Etats-Unis ?

L’isolement des  Etats-Unis et de l’Inde était total. Ils ont été totalement incapables de rallier
les autres pays à leur cause. Mais rien n’était joué et il faut souligner que, dans les dernières
heures, les pays d’Afrique noire ont joué un rôle essentiel. Alors que l’Union européenne a
semblé fléchir, les pays africains ont tenu bon et ont largement contribué à rejeter les
propositions de dernière minute formulées par les Etats-Unis et par l’Inde qui auraient pu faire
échouer la négociation. L’Afrique a joué un rôle historique, alors que, tragiquement, tout le
monde est conscient que, pour de nombreuses années, cette cour aura à s’intéresser aux
conflits en Afrique. La plupart des autres pays où il y a des conflits frontaliers ou internes
potentiels - comme l’Inde, le Pakistan, certains Etats arabes – ont, au contraire, tenté depuis le
début de bloquer le processus.

Quel est maintenant le calendrier qui doit être suivi et peut-on avancer une date pour l’entrée
en vigueur de la Cour internationale ?

Une commission préparatoire va être constituée, qui commencera à se réunir à la fin de cette
année ou l’année prochaine. Cette commission se réunira régulièrement pendant quelques
années, tandis que le processus de ratification se déroulera. Cela dépendra de la volonté des
Etats. Je crois personnellement qu’il n’est pas irréaliste de penser que cette cour pourra être
mise en place dans quatre ou cinq ans. A ce moment, je pense que les tribunaux ad hoc
fonctionneront encore et qu’ils constitueront, alors, des sortes de « chambres spécialisées » de
la Cour permanente.

Quels sont les projets de la Coalition des Ong pour une Cour pénale internationale ?

Nous avons plus de travail que jamais. D’abord pour suivre le processus de ratification,
notamment pour surveiller le choix éventuel de faire jouer la clause suspensive de sept ans en
matière de crimes de guerre. Nous devrons également suivre les travaux de la commission
préparatoire. Et ces travaux donneront une autre opportunité aux Etats-Unis et à d’autres pays
de saper le processus s’ils le souhaitent. Enfin, il y aura la mise en place de l’Assemblée des
Etats membres et l’installation de la Cour. La société civile a encore un rôle énorme à jouer.
Je ne donnerai qu’un exemple : la Cour exercera-t-elle une pression permanente sur le Conseil
de sécurité pour qu’il la saisisse et pour éviter une justice sélective ? Il faudra donc que se
perpétue le réel partenariat qui s’est établi entre les Ong et un groupe de gouvernements «
progressistes » en matière de droits de l’homme.

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

En bref

L’isolement de Georges Ruggiu Depuis la fin du mois de juin, Georges Ruggiu est isolé des
autres détenus au quartier pénitentiaire du Tribunal pour le Rwanda. L’ancien journaliste
italo-belge de la Radio-Télévisiondes Mille Collines (RTLM), accusé d’incitation directe et
publique à commettre le génocide et de crimes contre l’humanité, se disant mis en quarantaine
par ses co-détenus et harcelé par certains d’entre eux, a en effet demandé au greffier de
l’isoler de ces derniers. Par ailleurs, le parquet italien a adressé une demande au procureur du
TPIR afin d’interroger Georges Ruggiu. La défense et l’accusé lui-même ne s’y sont pas
opposés.



Changement de conseil. Dans une décision rendue le 7 juillet, la deuxième chambre de
première instance a donné droit à la demande d’Elie Ndayambaje de changer de conseil (voir
Ubutabera n°35 et 40). L’affaire est donc retirée aux avocats camerounais Charles
Tchoungang et Jean-Jacques Makolle. Notant que le remplacement d’un avocat est une affaire
ne devant « pas être prise à la légère », les juges ont estimé que, en l’espèce, le manque de
confiance entre l’accusé et son conseil constituait une circonstance exceptionnelle.

Affaire Nsabimana. Dans le droit fil de la jurisprudence établie dans l’affaire Nahimana, la
défense de Sylvain Nsabimana a plaidé, le 9 juillet, devant la deuxième chambre de première
instance, la faiblesse de l’acte d’accusation dressé contre son client. Dès lors, la défense
demande à ce que cet acte soit abandonné ou amendé, les faits allégués précisés, ainsi que les
dates et leur qualification, les chefs d’accusation de crimes contre l’humanité devant être,
selon elle, retirés. Fort d’une communication de pièces effectuée le 23 février, le procureur
réplique que les déclarations écrites de témoins « sont édifiants quant à la clarté des faits et à
leur imputabilité à l’accusé et quant à la précision des dates ». Par conséquent, selon lui, « une
lecture conjointe des faits ressortis dans l’acte d’accusation et des éléments justificatifs
communiqués » est suffisante à ce stade. Quant au cumul d’infractions, le procureur s’appuie
sur les jurisprudences des deux tribunaux ad hoc pour soutenir qu’une telle demande est
prématurée et donc « irrecevable à ce stade de la procédure ». La défense de l’ancien préfet de
Butare a par ailleurs présenté une demande de protection de ses témoins. Déplorant l’absence
de précision, le procureur demande à ce qu’elle soit rejetée, étant « non fondée en l’état ».

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



Ubutabera
Tribunal pénal international pour le Rwanda

- Numéro 42 – 3 août 98 -

Juges en campagne

En dénonçant, une nouvelle fois, la mauvaise administration du TPIR, le juge Aspegren a
déclenché une crise ouverte. Les propos du magistrat suédois n’ont rien de nouveau. Mais leur
écho international a, cette fois-ci, poussé le greffe, le président du Tribunal puis le procureur à
intervenir par voie de communiqué de presse. Une polémique qui intervient alors que, par
ailleurs, la « campagne » pour l’élection des neuf juges connaît quelques difficultés.

Le Tribunal pour le Rwanda a été pris, fin juillet, d’une poussée de fièvre due à une
bourrasque glacée venue du sud de la Suède. Couvant de longue date, cette bronchite
chronique trop négligée s’est révélée, cette fois-ci, contagieuse. Depuis des mois, le juge
Lennart Aspegren ne cache pas ce qu’il pense de la « nouvelle » administration mise en place
à Arusha en mars 1997. Sans révélations supplémentaires notables, ses déclarations, le 17
juillet, dans les colonnes d’un journal suédois – dûment reprises dans les jours suivants par
deux grandes agences de presse - ont pourtant déclenché une série de réactions qui, tout en
réveillant les vieux démons jamais endormis du TPIR, plongent ce dernier dans une crise qui
sert, elle, de révélateur.
 
Les propos du juge Aspegren

La vague de froid est lancée dans un entretien accordé, le 17 juillet, par le juge Aspegren au
journal suédois Svenska Dagbladet, qui sera repris, le lendemain par Associated Press, puis
prolongé dans une dépêche de l’agence Reuters, le 20. Le magistrat y réitère sa critique de
l’administration du Tribunal, un an et demi après la nomination du nouveau greffier. « Toutes
les personnes incompétentes que son prédécesseur avait recrutées sont toujours là. Ceux qui
acceptent des pots-de-vin ou détournent de l’argent sont promus. Ceux qui critiquent
ouvertement reçoivent un avertissement formel. C’est la raison pour laquelle je quitte mes
fonctions avant terme. (…) Nous n’avons même pas une bibliothèque de référence du type de
celles disponibles dans un petit tribunal de canton. Nous n’avons pas même des dictionnaires.
J’ai apporté mes propres dictionnaires de français que j’utilisais à l’école dans les années 40.
(…) Des 500 employés du Tribunal, une vingtaine sont des juristes, entre 10 et 15 travaillent
sur les procès. Les Nations unies n’ont pas compris ce qu’est un tribunal. (…) Nous
manquons de téléphones, de journaux. Nous n’avons pas même de site Internet de façon à ce
que les gens puissent suivre notre travail. De toutes les sections inefficaces, celle de
l’information est la pire. (…) Aucun de nos efforts est transmis au peuple rwandais. Ils ne
savent pas que nous existons. La section d’information essaie même d’empêcher les juges de
rencontrer les journalistes. »
Selon Reuters, Lennart Aspegren « démissionne, frustré par l’incompétence de
l’administration ». A propos de la juridiction internationale, le juge reprend : « Je pense que
c’est une très bonne idée et que cela pourrait bien fonctionner, mais le soutien de
l’administration n’est tout simplement pas assez compétent ». Avant d’ajouter : « Les



jugements ne peuvent pas être rendus dans des délais normaux et ce n’est pas bon pour
l’opinion mondiale en général et pour les victimes au Rwanda qui s’impatientent ».

Communiqués du greffe

Le greffier, Agwu Okali, est à ce moment-là en visite au Rwanda. Ce n’est qu’une semaine
plus tard, d’Arusha, que son conseiller juridique, Kingsley Moghalu, prend la plume pour
rétorquer au magistrat. Un premier communiqué est envoyé, dans l’après-midi du 28 juillet,
visant à rétablir ce que sont les « faits » selon le bureau du greffier et la « fiction » construite
par le juge suédois. Apparemment retiré de la circulation, il sera suivi d’un nouveau
document, quasiment identique, le lendemain soir. Précisant qu’aucune lettre de démission
n’a été remise au président du Tribunal, le communiqué considère tout d’abord que le juge «
n’a démissionné qu’auprès des seuls médias ». Rédigé sous la forme d’un règlement de
compte, le texte poursuit : « Le juge Aspegren, qui s’est propulsé lui-même comme expert en
management, a régulièrement cherché à assumer la supervision de l’administration et les
fonctions de gestion du Tribunal ». Ainsi s’est-il donné « l’autorité d’enquêter, entre autres
choses, sur le budget du Tribunal et la composition du personnel, y compris leur date de
recrutement et l’expiration de leurs contrats ». Pour le greffe, cela ne relève tout simplement
pas de la compétence du juge. Mais selon lui, le magistrat s’est trouvé froissé de l’échec de
son entreprise. D’où « ses fréquentes attaques publiques » contre cette administration. Dont il
est dénoncé qu’aucun début de preuve n’a été apporté par celui qui fustige une gestion «
corrompue ». Dès lors, « le juge Aspegren se trouve seul dans son analyse du Tribunal pour le
Rwanda, qui fait davantage de progrès que jamais auparavant ».

L’attaque personnelle

Tous les coups - même les plus bas - sont alors permis : « Le juge Aspegren critique la
performance et la compétence du personnel du Tribunal. Mais son dévouement en tant que
juge du Tribunal pour le Rwanda peut être mesuré au fait que, entre janvier 1997 et janvier
1998, il a passé un total de cinq mois de congés payés loin du Tribunal. La délivrance du
premier jugement, prévu à l’origine pour le mois de juillet, a été reporté au mois d’août car le
juge Aspegren a insisté pour prendre un nouveau congé en juillet et, aujourd’hui encore, il
demande un report supplémentaire jusqu’en septembre. » En outre, le magistrat « a une
difficulté considérable à opérer et à accepter un environnement multiculturel dans une
institution qui n’est pas dirigée par des personnes de son propre milieu ». De plus, « il a
envoyé des commentaires négatifs sur le Tribunal au Conseil de sécurité des Nations unies
pendant que celui-ci envisageait la création d’une troisième chambre de première instance, en
vue de miner les intérêts du Tribunal. Ce n’est pas un secret que le juge Aspegren a joué un
rôle en communiquant des histoires négatives sur le Tribunal et ses responsables à ceux dont
il savait qu’ils étaient défavorables au Tribunal ». L’impunité du juge est stigmatisée et l’on
estime que « la notion de l’indépendance des juges ne s’applique – et à juste titre – qu’à ses
fonctions judiciaires » et n’autorise pas à salir l’intégrité des autres.
Le greffe s’applique ensuite, en onze points, à réfuter toutes les « allégations » du juge
scandinave reprises dans les dépêches d’agence.

Interventions du président et du procureur

Entre ces deux communiqués, le 28 juillet, le président du Tribunal, en concertation avec les
autres juges, se sent le devoir de réagir. Laïty Kama exprime sa « surprise » et précise « ne
pas partager » le jugement émis par le magistrat suédois. Le ton est évidemment très différent.



« Depuis l’arrivée du nouveau greffier, l’esprit de coopération a prévalu, entraînant des
changements notables dans les conditions de travail des juges » explique-t-on. « Ceci étant,
tout n’est pas parfait, loin s’en faut. Beaucoup de choses restent à accomplir. (…) Cependant,
pour la solution de tous ces problèmes, il nous semble plus indiqué de privilégier la voie de la
concertation sur celle de la confrontation inutile, qui a tant empoisonné par le passé
l’atmosphère au TPIR ».
Le 29 juillet, le procureur général publie à son tour un très bref communiqué, précisant que le
parquet n’est en rien associé au document diffusé par le greffe. Aucun commentaire ne sera
fait sur les propos du juge suédois. Louise Arbour précise avoir un grand respect pour la
fonction judiciaire et avoir l’intention de limiter ses interventions à la cour dans le seul
contexte des poursuites.

« Il faut que ça bouge »

La sage sobriété de la réaction du procureur tranche assurément avec celle des autres organes
du TPIR. Le hasard du calendrier fait que Louise Arbour se trouvait, tout comme le greffier
Agwu Okali, en visite à Kigali lors de la publication de l’article « à scandales ». Mais si le
patron du parquet s’écarte avec délicatesse de la bataille des communiqués, c’est un secret de
Polichinelle que les relations entre le bureau du procureur et le greffe sont mauvaises. Les
blocages dans le recrutement des enquêteurs et des juristes ralentissent considérablement
l’avancement des poursuites. « On va se casser la gueule », n’hésite pas à dire crûment un
ancien de la maison. « Nous connaissons des difficultés accablantes » déclarait récemment
Louise Arbour (voir Ubutabera n°38), en dénonçant « l’absurdité » de la bureaucratie
onusienne. Depuis février dernier, un contingent d’enquêteurs détachés grâce à des fonds du
gouvernement hollandais attend son déploiement. Surtout, depuis novembre 1997, le poste clé
de chef des enquêtes est vacant. Le candidat pressenti est prêt à partir depuis janvier. Mais il
attend toujours son embauche. Un seul « commandant », sensé superviser plusieurs équipes
d’enquêteurs, est au travail, alors que trois sont prévus au budget. « Les Nations unies ne
travaillent simplement pas de cette façon », essayait récemment de tempérer la greffière
adjointe, Imelda Perry. Mais chez les enquêteurs du parquet, depuis des mois, le leitmotiv est
le même : « Il faut que ça bouge ».

Un juge isolé ?

Dès lors, d’aucuns estiment que si la polémique déclenchée par Lennart Aspegren sert cette
perspective, elle aura eu un caractère salutaire. Car si beaucoup regrettent la forme de
l’intervention du juge, craignant même qu’elle ait un effet contraire au résultat recherché, ce
dernier est fort loin d’être si isolé dans sa critique de l’administration. Ne serait-ce que parmi
ses pairs qui, par la voix de leur président, semblent aujourd’hui vouloir éviter «
d’empoisonner » l’atmosphère. Il y a moins d’un mois, Laïty Kama jugeait cette même
administration « catastrophique » (voir Ubutabera n°39). A New-York, le juge Ostrovsky
partagerait avec son collègue suédois la douce réputation de « fauteurs de troubles ». Car le
vice-président du TPIR exprime le même souci vis-à-vis des audits internes et de la qualité de
l’administration du greffe. Navanethem Pillay, bien que plus policée dans ses propos, sait
dispenser ses critiques sur les tracasseries rencontrées et la façon dont les activités judiciaires
sont gérées (voir Ubutabera n° 36 et 40). Le juge Shahabudden, membre de la cour d’appel,
avait effectivement souri, lors de la dernière session plénière, de l’âge des dictionnaires dont
disposaient ses confrères d’Arusha.



Volonté de dédramatiser

Echaudé, Lennart Aspegren « n’a pas l’intention de commenter » les communiqués diffusés
par les différents organes du Tribunal à la suite de ses déclarations dans la presse. « Je
m’associe à ce qui a été dit par les auditeurs » se borne-t-il à dire. Il clarifie, simultanément, le
fait qu’il n’a pas « démissionné », qu’il n’est seulement « pas candidat pour la réélection » et
qu’il souhaite « éviter de rester jusqu’à la fin de son mandat ». Deux raisons à l’appui de son
non renouvellement : d’une part, « la façon de travailler de l’administration ne m’inspire pas
beaucoup d’enthousiasme pour continuer » et, d’autre part, « depuis le début, j’ai été candidat
pour une certaine période, j’aurai pris part dans plusieurs jugements, j’ai le droit de me
retirer».
Sur l’une au moins des assertions du greffe, mettant en cause son rôle dans les discussions sur
la création d’une troisième chambre, il précise : « J’étais tout à fait en faveur d’une troisième
chambre et je n’ai eu aucun rapport avec le Conseil de sécurité. Le pays qui a coordonné la
question est la Suède. La décision a été prise à l’unanimité. Cela a été considéré comme un
triomphe de la diplomatie suédoise et je m’en réjouis ». Comment expliquer, alors,
l’accusation portée par le greffe ? « Je n’ai pas compris grand chose et je ne crois pas qu’il y
ait grand chose à comprendre. Mais je ne désire pas continuer la polémique. Je ne m’attendais
pas à ce genre de polémique. Ni dans le contenu ni dans le ton. Je m’attendais à une
discussion sur le rapport [Paschke]. Je peux dire, en somme, que certaines choses ont été
dramatisées d’une façon inutile. Beaucoup de soi-disant informations ne sont pas exactes.
Mais je n’ai pas l’intention de polémiquer point par point. Il faut dédramatiser cela. »
Du côté du bureau du greffier, il est moins certain que l’esprit soit à l’apaisement. Le 31
juillet était organisée une « réunion d’urgence » de l’association du personnel au sujet des
accusations de corruption et d’incompétence portées par le juge suédois contre
l’administration du Tribunal. Or, la mobilisation du personnel en faveur d’une protestation et
d’une condamnation du magistrat a été menée par le même conseiller juridique personnel du
greffier.

Idée fixe

Déjà, début mai, Lennart Aspegren avait annoncé la couleur : « les problèmes dans la branche
administrative continuent. L’administration a été et est misérable – au-delà du mépris en fait »
déclarait-il à Gemini news. Epinglant le manque d’expérience des procureurs et des avocats, il
reprenait : « Nous avons lutté contre une administration corrompue et incompétente.
L’administration a fourni beaucoup plus d’obstacles que de services à la cour ». Dénonçant la
réticence des responsables du Tribunal d’admettre les erreurs, il ajoutait que ceux-ci « ont
présenté de nombreuses fausses excuses, caché leurs erreurs ou fait porter la faute sur
d’autres ».
Depuis la sortie du second audit interne, dit rapport « Paschke 2 », en février 1998, le
magistrat suédois ne cesse de s’étonner que les recommandations qui y sont faites ne soient
pas, à ses yeux, réellement appliquées. « On ne suit pas les recommandations des auditeurs. Il
y en a beaucoup. Ces recommandations sont très bien fondées. Sans exception » appuie-t-il
avec constance (voir Ubutabera n°36). Dans un entretien, mi-avril, à Ubutabera, il soulignait
déjà : « Les tribunaux ad hoc pour la Bosnie et le Rwanda, c’est une excellente idée. La cour
pénale internationale est aussi une excellente idée. Mais l’exécution ne l’est pas. Je suis très
déçu que l’Onu n’ait pas pris la responsabilité d’exécuter correctement cette idée.
L’exécution, c’est très important : cela peut gâcher une bonne idée ». Tranchant, il constatait :
« Les gens n’ont jamais compris que c’était un tribunal. Tout le personnel est là uniquement
pour assister les juges dans les procès et les jugements. Tout le reste est là pour cela. Et pas



pour autre chose. Pas pour la paix. Pas pour que les Hutus et les Tutsis s’entendent. Pas du
tout : c’est un tribunal. Cela s’est amélioré avec le temps. Les gens apprennent. C’est
beaucoup mieux qu’en janvier 1997. Mais au fond, les procès, cela n’intéresse pas le greffe.
C’est quelque chose qui dérange. »
Mi-juin, le propos gardait la même ligne : « Si le greffier était d’accord pour suivre les
recommandations des deux rapports Paschke, ce serait une grande amélioration. Si l’on
pouvait convaincre le greffier de suivre à 100 % ces recommandations, ce serait beaucoup
mieux ». Mais la lassitude avait gagné : « Cela fatigue beaucoup. Nous ne sommes pas venus
pour cela. Les difficultés juridiques, ce n’est pas frustrant. Mais on voit la tragédie au
Rwanda, on voit la contribution que l’on peut apporter et il y a toutes ces choses. Cela coupe
un peu le souffle. Cela fatigue. Beaucoup plus que le travail ».

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

Malaises au sein du personnel

Le 31 juillet, deux semaines après la publication de l’article de presse rapportant les propos
du juge Aspegren, une « réunion d’urgence » de l’association du personnel du TPIR est
convoquée pour délibérer sur la suite à donner aux « sorties » médiatiques du juge suédois. «
Si nous ne réfutons pas les propos rapportés dans la presse et attribués au juge Aspegren,
l’ensemble des gens pourrait être faussement porté à croire que nous sommes effectivement
corrompus et incompétents », stipule la convocation adressée aux membres du personnel.

L’initiative du conseiller du greffier

L’atmosphère est lourde de non-dits. Le président de l’association, incidemment assistant
juridique du juge Khan, tente un peu grossièrement de circonscrire le débat : « Nous sommes
ici pour discuter de la couverture médiatique, de ce que les médias disent du TPIR et de son
personnel. Nous ne sommes pas ici pour discuter des personnes ». Ce serait donc le procès des
médias ? La mystification ne tiendra évidemment pas plus de deux minutes. Le premier à
prendre la parole est le conseiller juridique du greffier, Kingsley Moghalu, rédacteur des
communiqués publiés en début de semaine et dont le ton et le contenu animent presque autant
les discussions que les propos mêmes du juge ayant initié la controverse. L’homme du greffe
met d’abord en avant le dommage causé à la réputation du personnel. « Si les membres du
personnel ne répondent pas, ils seront coupables d’accepter une telle réputation », avertit-il.
Semblant regretter qu’aucun système de sanction ne soit prévu contre de tels comportements
de la part des juges, il demande à l’association de « fermement condamner les propos
d’Aspegren ». Plaidant qu’il s’agit de « la cinquième attaque » du magistrat suédois et
soulignant que le greffier s’est abstenu à quatre reprises de réagir à ces « provocations »,
Kingsley Moghalu estime que « le juge Aspegren a démontré qu’il regardait ce tribunal avec
un mépris total ». Un premier malaise parcourt une partie de l’audience quand il conclut : «
C’est très injuste de la part de quelqu’un qui est en vacances, comme d’habitude »… 

Le droit de critique

Plusieurs participants prennent ensuite la parole, manifestement opposés à une protestation
publique de l’association et soucieux de stopper la polémique à ce stade. « Je suis ici pour
servir une cause. Nous devons garder cette dignité et aller de l’avant » essaie de rectifier
l’assistante juridique du président du Tribunal. Situant le débat au niveau du droit de critique
et d’un plus grand besoin de transparence, une autre juriste du greffe précise : « La seule



façon d’avancer est d’accepter que la critique soit autorisée à tous les niveaux. Nous ne
devons pas nous sentir offensés ». Une interprète tente aussi une démarche positive : « La
réponse la plus constructive n’est pas de se sentir offensé mais de comprendre pourquoi de
telles critiques sont formulées. [Le juge] doit avoir des raisons. Pourquoi le Tribunal ne
fonctionne pas aussi efficacement qu’il le devrait ? Après deux ans, c’est bien
malheureusement mon impression. Qu’est-ce qui est fait et quelles sont les améliorations qui
peuvent être faites ? », interroge-t-elle. Le chef de la section chargée des questions liées à la
défense et à la détention ne partage pas cette façon de prendre le débat : « Ce n’est pas au juge
Aspegren de nous juger de cette façon. Nous devons porter à l’attention du juge notre tristesse
et écrire au secrétaire général ». Un autre interprète conteste aussi la forme de l’intervention
du magistrat : « J’ai le sentiment que la démarche n’est pas de corriger mais de détruire »
estime-t-il, en soutenant d’autres méthodes telles que les « mémorandums » intérieurs ou les
audits internes.

Contre-attaques

La condamnation publique et collective du juge ne semblant pas poindre, Kingsley Moghalu
reprend l’offensive et met en cause le magistrat : « L’absence d’un juge n’aide pas à accélérer
les jugements. Le fait qu’il ne soit pas là contribue au retard. C’est un fait ». Mais ce n’est pas
du tout l’avis du chef de la section de soutien juridique aux chambres, qui s’insurge : « Je suis
désolé de devoir intervenir. J’assiste les juges [dans la rédaction des jugements]. Je ne sais pas
où monsieur Moghalu tient son information que le jugement devait être rendu en juillet.
L’absence du juge Aspegren n’a en aucune façon retardé quoi que ce soit. Nous sommes en
contact quotidien. Le juge Aspegren travaille et tout progresse à son rythme ».
Alors que faire ? Le président de l’association essaie de forcer la conclusion : « Nous avons
droit à l’autodéfense. Il est toujours sage d’attaquer ce que dit la presse. Si nous ne faisons
rien, en droit, le silence signifie le consentement », appuie-t-il, provoquant une réaction un
peu ahurie de plusieurs autres juristes. Puis il demande de passer au vote. Voter sur quoi ? se
sont enfin interrogé plusieurs membres…

Report des audiences

L’ensemble des audiences prévues devant la première chambre de première instance pour le
mois d’août devrait être reporté, vraisemblablement à début septembre, du fait des examens
médicaux que doit subir le juge Lennart Aspegren dans son pays. Les principaux débats
judiciaires concernés sont de taille : il s’agit de la reprise du procès Rutaganda, programmée
pour le 11 août, du jugement dans l’affaire Akayezu et de l’audience préalable au prononcé de
la sentence dans l’affaire Kambanda, fixée au 31 août.

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

Recherche juges désespérément 

Le 4 août s’achève le second délai accordé aux Etats pour présenter des candidats aux postes
de juges du Tribunal pour le Rwanda. Neuf postes sont à pourvoir. Il faut un minimum de dix-
huit candidats. Au 30 juillet, ils n’étaient que sept. Dont quatre, au moins, sont déjà en poste
et demandent leur renouvellement.

Parallèlement à la « campagne » du juge Aspegren s’en tient une autre, d’une nature moins
polémique en apparence : l’élection des neuf juges qui officieront à Arusha pour les quatre



années à venir. Dans sa résolution du 30 avril, le Conseil de sécurité des Nations unies a, en
effet, à la fois ordonné la création d’une troisième chambre de première instance et l’élection
(ou la réélection), au cours d’un même scrutin, de l’ensemble des neuf juges qui composeront
désormais le Tribunal pour le Rwanda.

Un problème de répartition

Jusqu’à présent, le TPIR comptait six juges, dont le mandat doit s’achever en mai 1999. Le
mandat des trois nouveaux magistrats devant composer la troisième chambre devra prendre
fin en mai 2003. Deux votes distincts pouvaient être organisés : celui portant sur la sélection
de ces nouveaux juges et, d’autre part, celui portant sur le remplacement ou le renouvellement
des six juges actuels. Mais le Conseil de sécurité a opté pour un vote unique visant les neufs
postes à pourvoir et dont le mandat s’achèvera le 24 mai 2003. L’organe exécutif de l’Onu a,
enfin, signifié au secrétaire général que cette élection devrait se faire dans les plus brefs
délais. Le cadre est, en outre, fixé par le statut du Tribunal : les Etats ont trente jours pour
présenter des candidats dès lors qu’ils y ont été invités par le secrétaire général.
Une première embûche a retardé cette invitation. Comme il s’agit d’élire l’ensemble des neuf
juges, le bureau des affaires juridiques de l’Onu s’est inquiété d’une imprécision quant à la
répartition de ces juges : lesquels formeront, d’un côté, la troisième chambre et lesquels,
d’autre part, occuperont les sièges pourvus actuellement ? Des consultations ont donc eu lieu
préalablement avec le président du TPIR. Pour aboutir, semble-t-il, à une procédure de
désignation des nouveaux juges par le secrétaire général en consultation avec le président du
Tribunal.

Délais trop courts et période de vacances

Le 4 juin, l’invitation aux Etats est enfin lancée. Mais au 4 juillet, date-butoir pour le dépôt
des candidatures, on ne décompte que cinq candidats… Parmi eux, quatre sont déjà en poste :
les juges Kama, Ostrovsky, Pillay et Sekule ont en effet demandé leur renouvellement. On
sait que le juge Aspegren ne demandera pas le sien. On sait aussi que le juge Khan a sollicité
un nouveau mandat, mais le Bangladesh n’a alors pas encore officiellement soutenu sa
candidature. Il ne figure donc pas sur cette liste. Indira Rana, du Népal, est la cinquième
candidate inscrite.
Toujours est-il que le compte n’y est pas, loin s’en faut. Le statut exige en effet un minimum
de dix-huit candidatures. Un nouveau délai d’un mois est par conséquent donné aux Etats. Au
30 juillet, cinq jours avant l’expiration de celui-ci, il n’y avait que sept candidats. Au quartier
général des Nations unies, on se veut rassurant : « Nous avons encore une semaine pour
recevoir des candidatures ». Y aurait-il une réticence des Etats à proposer des candidats pour
Arusha ? Tout le monde s’en défend, même si un collaborateur du Tribunal remarque que, à
l’époque de la première élection, en 1995, « les juges ne savaient pas où serait le siège »… «
C’est les vacances d’été dans beaucoup de pays, c’est aussi simple que cela », précise
Anthony Miller, du bureau des affaires juridiques à New-York. Au siège du TPIR, on
incrimine la procédure, trop courte au regard des délais de réaction des Etats et qui « engendre
l’impression fausse que les juges ne veulent pas venir ». Le greffe a, dans l’urgence, envoyé
des courriers aux ambassades basées à Nairobi et Dar es Salaam.
Au 4 août, si les dix-huit candidatures minimales ne sont pas atteintes, c’est le calendrier
même de l’élection qui pourrait être remis en cause. Car, à New-York, un créneau avait été
dégagé pour l’élection des juges lors de la session devant se tenir au cours de la dernière
semaine du mois d’août. A ce jour, seule l’élection des nouveaux juges de l’autre Tribunal,



celui de La Haye, pourra être organisée comme prévu. Seuls trois postes sont à y pourvoir et
les candidats n’ont pas manqué à l’appel.

Statut

Qualifications et élection des juges (art. 12)

1. Les juges doivent être des personnes de haute moralité, impartialité et intégrité possédant
les qualifications requises, dans leurs pays respectifs, pour être nommés aux plus hautes
fonctions judiciaires. Il est dûment tenu compte, dans la composition globale des Chambres,
de l’expérience des juges en matière de droit pénal et de droit international, notamment de
droit international humanitaire et des droits de l’homme.

3. Les juges des Chambres de première instance du Tribunal international pour le Rwanda
sont élus par l’Assemblée générale sur une liste présentée par le Conseil de sécurité, selon les
modalités ci-après :

a) Le secrétaire général invite les Etats Membres de l’Organisation des Nations unies et les
Etats non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation à
présenter des candidatures ;
b) Dans un délai de 30 jours à compter de la date de l’invitation du Secrétaire général, chaque
Etat peut présenter la candidature d’au maximum deux personnes réunissant les conditions
indiquées au paragraphe 1 ci-dessus et n’ayant pas la même nationalité et dont aucune n’a la
même nationalité que l’un quelconque des juges de la Chambre d’appel ;
c) Le Secrétaire général transmet les candidatures au Conseil de sécurité. Sur la base de ces
candidatures, le Conseil dresse une liste de 18 candidats au minimum et 27 candidats au
maximum en tenant dûment compte de la nécessité d’assurer au Tribunal international pour le
Rwanda une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde ;
d) Le Président du Conseil de sécurité transmet la liste de candidats au Président de
l’Assemblée générale. L’Assemblée élit sur cette liste les neuf juges des Chambres de
première instance. Sont élus les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des voix des
Etats membres de l’Organisation des Nations unies et des Etats non membres ayant une
mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation. Si deux candidats de la même
nationalité obtiennent la majorité requise, est élu celui sur lequel se sont portées le plus grand
nombre de voix.
------------------------------------------------------------------------

En bref

Affaire Ruggiu. Dans une décision rendue le 7 juillet, la première chambre de première
instance a rejeté la requête de la défense visant à déclarer nulle la saisie des effets personnels
de Georges Ruggiu. Tout en notant que la photocopie de ces documents ainsi que les éléments
de preuve ont été remis à la défense avec un « retard long et injustifié », le Tribunal observe
un vide juridique sur cette question dans son règlement. Ainsi, la cour remarque qu’il n’existe
pas de texte rendant obligatoire la constitution d’un inventaire lors de la saisie, même si cette
pratique est par ailleurs reconnue internationalement. Dès lors, le procureur n’a pas enfreint la
loi et la saisie ne peut être déclarée illégale. Toutefois, le Tribunal précise à l’adresse du
procureur que, dans l’avenir, l’esprit du règlement doit être entendu de sorte qu’un inventaire
signé par le suspect doit être dressé lors de la saisie.
------------------------------------------------------------------------
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Affaire Serushago
L’énigme Serushago

Le mystère qui entoure Omar Serushago, s’est encore épaissi à l’issue de l’audience du 10
août dernier. Peu avant de prolonger sa détention provisoire de 30 jours, le juge Laïty Kama a
en effet évoqué les mesures de protection exceptionnelles prises à l’encontre de l’ancien chef
Interahamwe de Gisenyi, ainsi que sa « collaboration » et les « engagements » auxquels il
aurait souscrit. De son côté, le Bureau du Procureur temporise en parlant de simples «
explorations ». Autant de nouvelles questions qui s’ajoutent à une liste déjà longue.

Dès sa comparution initiale, le 16 juillet, Omar Serushago avait fait preuve d’originalité. En
réponse aux questions du président Kama, il déclare s’être « livré » aux autorités ivoiriennes
le 9 juin et ne pas avoir fait l’objet d’un interrogatoire par les enquêteurs du TPIR. Un Laïty
Kama, visiblement étonné, s’entend confirmer par l’ancien chef des milices Interahamwe de
Gisenyi cette procédure peu orthodoxe. 
Le traitement spécial ne s’interrompt pas avec le transfert à Arusha le 11 juillet. S’il voyage
bien avec les quatre autres suspects arrêtés en Afrique de l’Ouest, Omar Serushago est isolé,
vraisembablement sous contrôle judiciaire, après quelques jours passés au centre de détention
d’Arusha. Il est alors placé dans la même situation que Georges Ruggiu qui fait également
l’objet d’une mesure d’isolement depuis la fin du mois de juin. Il semble toutefois avoir été
transféré depuis dans un autre lieu tenu secret. En expliquant que, « quand [Omar Serushago]
est arrivé [à Arusha], il a été détenu séparément dans la prison générale. Maintenant, il est à
part », le procureur-adjoint, Bernard Muna, semble renforcer cette hypothèse.

Explorations

Le 10 août, l’ancien responsable Interahamwe arrive d’ailleurs seul au tribunal pour assister à
l’audience qui doit décider de l’éventuelle prolongation de sa détention.  Il repartira
également dans un autre véhicule que celui des quatre suspects ayant comparu le même jour.
Cette audience aura donné l’occasion à Laïty Kama de compliquer un peu plus l’énigme.
Evoquant une « affaire délicate », le magistrat demande au suspect s’il jouit bien des mesures
de protection spéciales prises en sa faveur puis lui demande s’il souhaite sa libération ou le
maintien de ces mesures. Omar Serushago demande à être libéré. Le juge sénégalais évoque
alors la « collaboration » à laquelle se serait engagé le suspect et les « engagements »
auxquels il aurait souscrit. A en juger par le conciliabule qui réunit, dès la fin des débats, le
magistrat, l’avocat général James Stewart, et l’avocat d’Omar Serushago, Me Chadha, ces
propos n’ont pas surpris que la galerie du public. Interrogé sur cette éventuelle collaboration,
Bernard Muna temporise. Pour lui, le président du Tribunal avait probablement en tête
l’exemple Kambanda qui n’a rien à voir avec celui d’Omar Serushago. « Au moment de son
arrestation, ce monsieur a demandé à être détenu à part et a fait part d’éventuelles indications
qu’il pourrait apporter » raconte-t-il. Le procureur-adjoint conclut en parlant des «
explorations » qu’est en train de réaliser le parquet. Et Bernard Muna de rappeler que Le



Bureau du Procureur a toujours refusé « d’avoir une partie de la vérité ». Si collaboration il
doit y avoir, elle sera donc totale ou elle ne sera pas.

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

Détention prolongée

Le 10 août, le bureau du procureur, en la personne de l’avocat général James Stewart, a
défendu ses demandes de prolongation de la détention provisoire des cinq suspects transférés
au centre de détention d’Arusha les 10 et 11 juillet. L’accusation demandait un délai
supplémentaire de trente jours avant de déposer les actes d’accusation. Le président Kama a
accordé ce délai pour deux suspects : Bernard Ntuyahaga et Omar Serushago et l’a ramené à
vingt jours pour Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera.

Nerveux et étonné. C’est ainsi que se décrit l’ancien ministre de l’Intérieur, Edouard
Karemera, alors que, le 10 août, le procureur demande une prolongation de trente jours de sa
détention provisoire. Un étonnement, sinon une nervosité, qu’ont exprimé les quatre autres
suspects présentés devant le juge Laïty Kama. Quant à James Stewart, s’appuyant sur des
affidavits du commandant des enquêtes, Maxwell N’Kole, et du chef des enquêtes militaires
Moussa Sanogo, il a exposé, sans surprise ou nervosité apparente, les motifs justifiant pour le
parquet une prolongation de la détention provisoire.

Manque de personnel

Evoquant le dossier d’Edouard Karemera, l’avocat général canadien rappelle les hautes
fonctions exercées par le suspect, ancien ministre de l’Intérieur et vice-président du plus
grand parti rwandais, qui expliquent la complexité des enquêtes en cours. Complexité encore
accrue par la nécessité d’étudier de nombreux documents. Pour l’accusation, les conditions de
sécurité prévalant actuellement au Rwanda et le manque de personnel dont souffre le bureau
du procureur exigeraient enfin les trente jours supplémentaires qu’elle demande.
La parole est alors donnée à la défense et la même scène va se répéter pour chacun des cinq
suspects. Leurs cinq conseils tanzaniens, qui les avaient déjà représentés lors de leur première
comparution devant un juge le 16 juillet (cf. Ubutabera n° 41), prennent brièvement la parole.
Ils plaident tour à tour le rejet des affidavits sur lequel s’appuie le procureur, arguant
notamment de l’absence de prestation sous serment, et demande la libération de leur client.
Quand bien même les affidavits devaient être acceptés par la chambre, les raisons données par
l’accusation ne sauraient justifier une prolongation de la détention provisoire. L’exposé
manque visiblement de force.
Ne semblant montrer qu’une confiance modérée dans leurs conseils, les suspects ne se privent
pas de détailler les raisons pour lesquelles la demande du procureur leur paraît non-fondée.
Edouard Karemera déplore ne pas savoir sur quelles bases il est accusé avant de regretter qu’il
n’ait pu rencontrer l’avocat qu’on lui a désigné. Mathieu Ngirumpatse rappelle quant à lui sa
rencontre à Bamako avec le procureur-adjoint Bernard Muna qui lui avait affirmé avoir des
éléments de preuve à son encontre. Il dénonce également les « persécutions » dont il aurait
fait l’objet pendant sept mois au bureau du Haut Commissariat aux réfugiés de Bamako alors
qu’on avait révélé qu’un acte d’accusation avait été dressé contre lui. Joseph Nzirorera
qualifiera de « méthodologie pirate et cavalière », la stratégie du procureur consistant selon lui
à « arrêter d’abord et à constituer le dossier ensuite ». Citant la lettre adressée, en mai 1998,
par Bernard Muna au ministre de la Justice béninois, l’ancien président de l’assemblée
nationale remarque que, « 75 jours plus tard », le parquet n’est pas en mesure de produire les



« indices graves et concordants » évoqués dans ce courrier. Concluant son intervention,
Joseph Nzizorera demande que, si la prolongation de sa détention devait être décidée, les
documents saisis lors de son arrestation lui soient restitués. Il souligne à ce propos qu’on ne
lui a pas communiqué de liste détaillée des objets saisis. 
Cette dernière remarque donne à Laïty Kama l’occasion de rappeler qu’une saisie ne lui paraît
pas « régulière » sans procès-verbal ou inventaire signé de l’intéressé.

Droit sacré

Comme dans le cas d’Edouard Karemera et de Mathieu Ngirumpatse, le président Kama
répond favorablement à la demande du Procureur. Mais il ne lui accorde que vingt jours sur
les trente sollicités. Evoquant le « droit sacré de savoir ce qu’on [leur] reproche », le président
du TPIR remarque que les trois suspects étaient cités dans l’acte d’accusation des 29, rejeté
fin mars. Partant du principe que le bureau du procureur dispose déjà d’éléments à charge, le
magistrat sénégalais lui refuse donc le délai maximal prévu par le règlement. 
Il en va différemment des deux derniers suspects, Bernard Ntuyahaga et Omar Serushago.
Pour le premier d’entre eux, James Stewart précise que « ce cas se distingue des autres »
suspects, arrêtés en Afrique de l’Ouest. L’avocat général explique que les enquêteurs qui ont
interrogé le suspect après sa reddition ont trouvé que ses propos avaient été « confus, peu
crédibles et contradictoires sur des points essentiels ». Il est donc important de pouvoir
vérifier ses dires. En outre, une étude des « dossiers belges » est également nécessaire. James
Stewart cite également des motifs plus « classiques », notamment les difficultés d’enquête au
Rwanda. En réponse, le suspect donne les raisons pour lesquelles il a décidé de se livrer au
TPIR. Réfugié en Zambie, il apprend que « le gouvernement rwandais tente de négocier une
déportation au Rwanda. Je suis venu ici au Tribunal pour savoir ce que l’on me reproche ».
Toujours selon ses dires, c’est dans cet espoir qu’il a accepté de subir un interrogatoire
qualifié de « bien musclé ». Le président Kama remarque opportunément que le major
Ntuyahaga ne faisait pas l’objet d’une enquête quand il s’est présenté à Arusha et que ce n’est
qu’après son interrogatoire qu’il a été interpellé et placé en détention. Prenant en
considération les motifs avancés par le bureau du procureur, le magistrat décide de prolonger
la détention de Bernard Ntuyahaga de trente jours. 
Trente jours également pour le dernier suspect, Omar Serushago, après un bref débat, James
Stewart précisant que ce cas ne se distingue pas des autres suspects arrêtés en Afrique de
l’Ouest. A en juger par les propos tenus par le président Kama en fin d’audience, le cas
Serushago ne semble toutefois pas être tout à fait comme les autres. 

En attendant les jonctions

« Faute de grives, on mange des merles ». Si la formule est peu juridique, elle évoque assez
bien les choix du bureau du procureur. Celui-ci a toujours affirmé qu’il préférait un maxi-
procès permettant de démontrer comment le génocide rwandais a été organisé. Le rejet de sa
stratégie par le juge Kahn, le 31 mars, rejet confirmé par la Cour d’appel le 8 juin l’ont
toutefois forcé à changer son fusil d’épaule. Dans cette perspective, une requête en jonction
d’instances pour les quatre principaux responsables militaires détenus à Arusha a été déposé
sur le bureau des juges le 31 juillet. Elle concerne les dossiers Bagosora, Kabiligi, Ntabakuze
et Nsengiyumwa. Dans le même temps, trois requêtes en amendement des actes d’accusation
ont été également déposées (Gratien Kabiligi et Aloys Ntabakuze faisant l’objet d’un acte
commun). Voilà donc pour le procès « militaire » auquel ne devrait pas être joint le cas du
major Bernard Ntuyahaga, ancien responsable de la logistique (G4) au camp de Kigali. L’acte
« Butare », regroupant Joseph Kanyabashi, Pauline Nyiramasuhuko, Arsène Shalom



Ntahobali, Elie Ndayambaje, Sylvain Nsabimana et Alphonse Nteziryayo, pourrait être
déposé le 17 août. Quatre requêtes en amendement des actes d’accusation accompagneront
celle en jonction d’instance. Pour l’acte « des ministres », le Bureau du Procureur ne semble
pas avoir clos ses travaux et décidé d’y joindre les trois suspects, Edouard Karemera, ancien
ministre de l’Intérieur, Mathieu Ngirumpatse, ancien président du MRND et Joseph
Nzirorera, ancien président de l’Assemblée nationale, dont la détention provisoire a été
prolongé de 20 jours le 10 août. Quant à la présentation d’un acte réunissant les responsables
des médias, elle ne semble pas être à l’ordre du jour.

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

Confidentiel justice

Une déclaration sibylline du président du TPIR d’un côté, une enquête non rendue publique
de l’autre : le problème de la confidentialité de certaines pièces judiciaires et de l’archivage en
règle des documents du Tribunal se trouve discrètement soulevé. Une question déjà ancienne
sur laquelle les réponses apportées par le greffe laissent circonspects sur la façon dont elle est
traitée.

« Tout n’est pas parfait, loin s’en faut. Beaucoup de choses restent à accomplir. Des efforts
devront notamment être faits pour améliorer l’archivage judiciaire et la transcription des
audiences. » En une phrase compacte et sibylline, le président du Tribunal indiquait, le 28
juillet, deux domaines dans lesquels l’administration judiciaire du TPIR - vilipendée par le
juge Aspegren dix jours plus tôt - montrait, selon lui, des carences évidentes.

Transcriptions non finalisées

Des deux sujets d’inquiétude que la discrète remarque du juge Kama met en relief, celui des
transcriptions des audiences est le plus connu (voir Ubutabera n°35 et 40). En dehors de la
question toujours non résolue de leur accès public, les magistrats se soucient d’autant plus de
ce problème qu’ils sont entrés, ou sont sur le point de l’être, dans des phases de jugement. Dès
lors, la mise à disposition de transcriptions corrigées et informatisées s’est avérée vitale. Or,
leur intégralité n’est tout simplement pas prête en bonne et due forme. Ainsi, fin mai, des
transcriptions dans l’affaire Akayezu - alors en pleine phase de rédaction du jugement -
comportaient encore de substantielles erreurs. Et tout porte à croire que le problème apparaîtra
encore plus vivement pour l’affaire Kayishema/Ruzindana, dont la mise en délibéré s’annonce
pour le mois de septembre.
La question de l’archivage, de par son caractère rapidement plus sensible, est moins
ouvertement débattue. Elle met en effet ici en cause l’administration dans la façon dont elle
gère la protection des informations confidentielles contenues dans les dossiers judiciaires.
Devant la première chambre de première instance que préside Laïty Kama, le problème a
notamment transparu dans l’affaire Rutaganda, où une requête de la défense contenant des
noms de témoins protégés a été communiquée, en octobre 1997, à l’organisation Amnesty
International (voir ci-contre). A l’époque de cette « fuite », le contrôle des documents à
caractère public mais pouvant contenir des éléments d’information confidentiels ainsi que leur
archivage spécifique n’avaient pas fait l’objet de mesures adéquates. Mais lorsque sonne
l’alerte à la suite de la « révélation » du rapport d’Amnesty, plusieurs mois plus tard,
l’administration du Tribunal paraît toujours aussi lacunaire.



Protection des archives

Il est établi qu’en février 1998 des documents confidentiels se trouvaient encore rangés dans
des enveloppes au milieu des documents publics. La question restait alors posée d’un contrôle
préalable des documents pour en vérifier le contenu à caractère éventuellement confidentiel.
Début mars, il est encore question de « commencer » le processus de séparation des
documents confidentiels de ceux d’accès public. Il n’existe pas de pièce séparée pour le
rangement des listes de témoins, des pièces à conviction et des enregistrements sur cassette
qui relèvent du service des archives. Le rangement de ces milliers de cassettes rend d’ailleurs
leur utilisation pratique virtuellement ingérable.
La situation est telle qu’il est demandé de prendre des mesures comme la suspension
provisoire de la transmission des documents au service de presse « jusqu’à ce que l’on se soit
assuré qu’aucune information confidentielle, en particulier des noms de témoins, ne soit
contenue dedans ». Logiquement, on évoque l’adoption du système en vigueur à La Haye, où
un représentant de la section de protection des victimes et des témoins et un juriste apposent
leur accord écrit avant divulgation au public d’un document.
C’est donc au beau milieu de cette tardive proposition de réorganisation du service des
archives qu’intervient la publication du rapport d’Amnesty. Le greffe est mis sur la sellette. Et
en particulier la section qui supervise les archives. Mais souligner les problèmes existants
apparaît aussitôt comme une mise en lumière indélicate des carences de l’administration et,
par là même, une contestation de la compétence de ses responsables. Trois mois après avoir
été occupé pour la première fois, le poste de responsable des archives est à nouveau, en juin,
laissé vacant. Il n’a pas été rempli depuis lors.

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

L’affaire des fuites

Que s’est-il donc passé ? Le 27 mai, la première chambre de première instance ordonnait au
greffe de mener une enquête sur la divulgation auprès de l’organisation Amnesty International
d’un document comportant des informations confidentielles. Dans un rapport rendu public le
30 avril, l’organisation de défense des droits de l’homme avait, en effet, révélé qu’une requête
dans laquelle se trouvaient les noms de témoins protégés de la défense dans l’affaire
Rutaganda lui avait été remise par un membre du greffe. Le Tribunal avait alors donné suite à
la demande faite par l’avocate de l’ancien vice-président des Interahamwe afin d’établir les
responsabilités quant à cette « fuite » (voir Ubutabera n°38). Un délai de quinze jours avait
été donné au greffe pour mener son enquête et la remettre au Tribunal. Plus de deux mois
après l’expiration de ce délai, les résultats n’ont cependant pas été rendus publics.
Le rapport rédigé par la responsable de la section du greffe chargée, entre autres, de
l’archivage judiciaire a pourtant été achevé, le 3 juin. Il y est rappelé les différentes étapes de
« l’affaire » : une requête, le 17 février, visant à la déposition par téléconférence de seize
témoins localisés dans le camp de Tingi-Tingi, au Zaïre  ; la décision de la chambre, le 6
mars, d’y faire suite (voir Ubutabera n°1) ; une nouvelle requête, le 4 septembre, demandant
la suppression des noms de ces témoins contenus dans la requête du 17 février ; une décision,
enfin, de la même chambre, le 30 septembre, ordonnant la mise sous scellés de tout élément
permettant l’identification de ces témoins, leur suppression des documents publics et le
remplacement de leurs noms par des pseudonymes.
Le rapport affirme que « immédiatement après cette décision », la requête a été mise sous
scellés, « c’est-à-dire dans une enveloppe scellée et gardée sous clé ». En guise d’enquête, le
rapport se borne cependant à faire valoir que « pendant environ six mois », soit du 17 février



au 30 septembre 1997, « la requête n’a pas été soumise à la non divulgation ou à des mesures
de confidentialité ». Dès lors, note Prisca Nyambe, « il se peut que le public ait eu
connaissance des noms des seize témoins apparaissant dans la requête déposée par la défense
le 17 février 1997, (…) auquel cas il est impossible de dire que le greffe a fait fi de la décision
de la chambre et divulgué au public une décision soumise à une ordonnance de non
divulgation ». Fin de l’enquête.
La question posée reste pourtant entière : la mission d’enquête d’Amnesty International a eu
lieu du 23 au 28 octobre 1997, soit après que l’ordonnance de la cour demandant la mise sous
scellés de cette requête eut été prononcée. Et l’organisation internationale confirme que c’est
bien pendant cette mission que le document lui a été remis. En l’état, il y a donc bien eu
violation de l’ordonnance. Sans qu’une explication convaincante ne soit donnée à cette «
fuite ».

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

Zéro de conduite

Les avocats ont désormais leur propre code de conduite. Adopté par les juges le 8 juin, lors de
la session plénière, le code de déontologie a été rédigé par les services du greffe. Plus qu'un
véritable code de conduite, les vingt-trois articles ressemblent à un énième règlement
intérieur. 

Volonté de satisfaire les auteurs du second rapport Paschke, besoin de reproduire, point par
point, les initiatives du Tribunal de La Haye, ou volonté de réglementer une profession trop
autonome au regard de l'institution d'Arusha ? Quelle que soit la volonté de ses concepteurs,
le code de déontologie des avocats plaidant devant le TPIR provoque déjà quelques remous de
par son contenu. Ces vingt-trois articles tiennent plutôt du règlement intérieur, énième
règlement, puisque l'exercice des conseils d'Arusha est aussi régi par le règlement de
procédure et de preuve et la directive relative à la commission d'office. Sans préciser, comme
c'est le cas à La Haye, de quels textes juridiques le nouveau code est inspiré, il est cependant
précisé, en son article 23, le dernier, que c'est au greffier de proposer aux juges les
amendements au présent code. Laissant peu le loisir aux avocats d'émettre des propositions
quant à la modification du présent code, qui désormais les régit. 

Des avocats issus de juridictions du monde entier

Justifié par le fait que " les conseils comparaissant devant le tribunal viennent de juridictions
du monde entier et qu'il est dans l'intérêt du tribunal qu'ils soient tous soumis au même code
de déontologie ", l'esprit du texte révèle aussi le besoin de faire des avocats présents des "
partenaires du tribunal ", comme le regrettent certains, " avant même qu'il ne soit question des
intérêts de son client ". En effet, le préambule et les articles qui suivent relèvent bien de cet
esprit : "Il [le conseil] doit être conscient de ses droits et obligations à l'égard du Tribunal".
Sur le qui-vive, les avocats y voient la volonté de détruire toute possibilité de critique à
l'égard de l'institution, dans un but qu'ils n'hésitent pas à qualifier d'" utilitaire ", quand ils
réclament indépendance et autonomie. 

Les obligations du conseil

Ainsi, en différents chapitres, le texte aborde les obligations du conseil envers son client,
envers le Tribunal, envers les tiers, puis les principes relatifs à l'intégrité de la profession. Les



deux articles étant le plus remis en cause sont ceux relatifsà la confidentialité (article 8) et à la
franchise de l'avocat à l'égard du tribunal (13). Interprété comme une volonté de soumettre les
avocats à l'institution, ils seraient contraires à la vocation première de la profession, celle de
défendre avant tout les intérêts d'une personne accusée. Intérêts qui requièrent, de la part du
conseil, indépendance et autonomie. 

Prérogatives des autres textes

Survol des différents cas de figure qui peuvent se présenter lors de l'exercice de la profession,
le code précise que les dispositions de la Directive prévalent sur ce dernier texte : "Le présent
code n'est pas un code de déontologie détaillé et complet et ne doit pas être présenté comme
tel. Des critères et obligations complémentaires pourront s'appliquer à la déontologie du
conseil, en vertu de la compétence inhérente du tribunal et des différents codes de déontologie
propres aux différents ordres nationaux auxquels l'avocat appartient ". 

Un barreau pour le tribunal international ?

Les sanctions, prévues par l'article 46 du règlement de procédure et de preuve, cette fois-ci,
prévoient notamment la possibilité, pour la Cour, d'émettre un avertissement aux avocats ou
d'informer de leur conduite leur barreau respectif. Un seul avocat, l'ancien défenseur de
Georges Rutaganda, Luc de Temmerman, aurait, à ce jour, fait l'objet de cette mesure. Dans
certains cas, il est arrivé aux avocats eux-mêmes de regretter l'attitude de leur confrère,
comme dans l'affaire Bagosora, lorsque ce dernier avait révoqué Benjamin Ondigui, qui avait
alors révélé à la Cour certains aspects confidentiels du dossier. La nécessité d'un code peut, au
regard de certains événements, s'avérer nécessaire, mais les avocats ne disposent pas d'un
ordre propre au tribunal d'Arusha, susceptible de gérer les conflits et de réglementer
correctement l'exercice de leur profession devant la juridiction internationale. Les tentatives
de gestion interne de la profession, les associations d'avocats du TPIR - l'association des
avocats africains devant le TPIR, initiée par Me Tiangaye et l'association des avocats de la
défense (ADAD), présidée par Me Tchoungang - n'ont jamais démontré, à ce jour, leur
capacité de résoudre les problèmes. 

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

Entretien

" Une défense alibi pour valoriser un tribunal "

Le bâtonnier Mario Stasi, avocat au barreau de Paris, a analysé pour Ubutabera les principaux
points du code de déontologie pour les avocats plaidant devant le TPIR, adopté lors de la
dernière session plénière. Il regrette l'interprétation erronée du rôle de conseil. 

Quel est votre sentiment général à la lecture du Code de déontologie des avocats devant le
Tribunal Pénal International pour le Rwanda ? 

La première question que je me pose à la lecture de ce code, c'est de savoir si mes confrères
plaidant habituellement devant le tribunal pénal international d'Arusha ont été, eux-mêmes,
consultés sur ce texte. S'ils n'ont pas été consultés je le déplore et s’ils ont été consultés, je me
demande s’il a été tenu compte de leurs observations. Car j'observe, pour m'en étonner, mais
c'est sans doute une procédure anglo-saxonne à laquelle je suis étranger, que c'est un greffier



qui promulgue le code de déontologie, le texte prévoyant d'ailleurs lui-même que le greffier
peut le modifier, sans doute pour le besoin qu'il en ressentirait.  Ce sont mes premières
questions de forme. Mais elles sont importantes parce qu'une profession libérale ne peut, en
aucun cas, s'assimiler à une sorte de fonction publique. Et on a traité, me semble-t-il, le statut
des avocats plaidant devant le tribunal pénal d'Arusha, un peu comme on traite les
fonctionnaires. Certes avec respect et déférence, mais en ne considérant pas qu'il s'agisse de
membres d'une profession, dont l'essence, la vocation, est d'assurer elle-même sa propre
réglementation. 
J'ajoute que je ne crois pas qu'il y ait nécessité d'un code particulier puisque les avocats sont
tous inscrits à des barreaux qui ont leurs propres règles dont on aurait pu penser qu'elles
étaient suffisantes. Que l'on ait pensé devoir unifier ces règles, puisqu'il s’agit d'un tribunal
particulier, cela se conçoit, mais il me semble que ce n'était pas absolument nécessaire. 

Quels sont les points de ce texte qui ont le plus retenu votre attention ? 

Il y a un point qui me préoccupe. C'est la notion de confidentialité telle qu'elle est abordée en
l'article 8 de ce code. La lecture de cet article m'amène à constater que le rédacteur de ce code
semble avoir confondu les notions de confidentialité et les notions de secret professionnel. Le
point particulier concernant la confidentialité est le fait que le deuxième paragraphe de
l'article 8 laisse apparaître que la confidentialité, comme sans doute le secret professionnel, ne
sont pas la propriété de l'avocat, mais la propriété du client. Ce qui est une grave, très grave
dérive, contre laquelle tous les barreaux de discipline latine, de droit écrit en tout cas, sinon de
common law, s'insurgent. S'il appartient au client de relever ou non l'avocat de son secret
professionnel ou de sa confidentialité, et s'il refuse de relever l'avocat de ce secret
professionnel, ce refus sera retenu contre lui. En conséquence de quoi il n'y a plus de secret.
Je ne peux dire à quelqu'un : "Je vous ai confié un secret, mais désormais, vous pouvez le dire
". Car cela veut dire qu'un tribunal, une police, une autorité administrative quelconque, fiscale
par exemple, pourra faire pression sur le client en disant : "Faites avouer votre avocat ou
faites dire par votre avocat ce que vous lui avez dit ". A partir de ce moment-là, le silence de
l'avocat, qui serait un silence obligé par le client, se retourne contre le client. C'est la raison
pour laquelle dans tous les pays où l'on craint, mais quel est le pays où on ne peut pas le
craindre, l'exercice d'une pression de l'instrument judiciaire, de l'instrument étatique sur le
client, nous disons non. Nous disons :  non ce n'est pas le client qui est le maître du secret
professionnel, c'est nous. Je crois que c'est fondamental. 

Le texte régit aussi les relations de l'avocat avec le tribunal, qu'en pensez-vous ?

Je suis très étonné de l'énoncé de l'article 13, qui porte sur la franchise à l'égard du tribunal.
Que le conseil soit personnellement responsable de la conduite et de la présentation de la
cause de son client, si c'est de sa présentation, j'entends qu'il peut avoir une certaine
responsabilité. Mais si c'est la conduite et la présentation de la cause de son client par lui-
même, le conseil ne peut pas être responsable. L'article 13 stipule aussi que le conseil " exerce
un jugement personnel quant au fond et à l'objet des déclarations faites et des questions
posées ". Mais le conseil est-il un auxiliaire de l'accusation ou est-il la défense qui s'oppose à
l'accusation ?  On fait de l'avocat, sous prétexte que les crimes seraient particulièrement
graves, un élément de l'accusation, au lieu d'en faire un élément de la défense. Et si l'on va
plus loin, on dit que " le conseil ne peut sciemment donner au tribunal des éléments factuels
ou juridiques faux et de nature à induire en erreur ". Je suis d'accord, le conseil n'a pas à
mentir, ni à présenter des moyens de preuve dont on sait qu'ils sont faux ou trompeurs. Mais
est-ce que l'on doit comprendre que, si le conseil prend conscience d'une déclaration erronée



ou trompeuse qu'il a faite en instance, il prend toute mesure nécessaire pour la notifier ? Cela
voudrait dire qu'il serait amené, à un moment donné, à dénoncer son propre client s’il
s'apercevait qu'il a menti. On deviendrait celui qui accuserait le client de mensonge devant le
tribunal. Ce n'est pas le rôle d'un avocat. 

L'avocat ne peut-il être confronté à des situations où il devient impossible de défendre son
client ? 

C'est vrai qu'il y a quelquefois certains problèmes de conscience qui se posent à un avocat. Il
est parfois délicat, dans certains problèmes de défense, de savoir marquer sa distance vis à vis
du client, sans pour autant l'accabler. Mais cela ne peut pas être de le dénoncer. Ce serait
manquer à son devoir fondamental qui est celui de l'assistance du client. 

L'avocat peut-être confronté à l'existence d'un faux témoignage ? 

L'avocat sollicite un témoignage, le témoin vient, prête serment et fait une déclaration. La
déclaration est là, sous le serment. Un autre témoin vient dire autre chose. Qui ment et qui ne
ment pas ? Je n'en sais rien. C'est au tribunal de trancher. On fait de l'avocat ce qu'il faut pour
qu'il soit à la fois juge et avocat. Qui a la vérité ? La vérité judiciaire n'est pas aussi simple
que nous pouvons l'imaginer, c'est scandaleux, c'est ridicule. C'est parfaitement contraire à
l'éthique de la profession, même dans la conception anglo-saxonne cela n'existe pas, on
n’accuse pas son client. Sur le plan pratique, lorsque nous nous apercevons d'un système de
défense aberrant et que nous ne pouvons pas défendre cela, nous le faisons savoir au client
auquel on dit : "Je ne vous défendrai pas ", puis on se retire. Mais on se retire dans des
conditions telles qu'on s'arrange pour que notre retrait ne soit pas considéré comme une
dénonciation. Je n'ai pas de raison à donner, j'abandonne une défense, c'est tout. Si je
l'abandonne après avoir fait des déclarations parce qu'il a dit ceci ou cela, effectivement
j'accuse mon client. Ce qui est la pire des choses. Un avocat ne peut jamais accuser son
client. 

Ces situations ne présentent-elles pas le risque de s'éloigner de la vérité ? 

Le rôle de l'avocat est d'aider à la vérité judiciaire, qui n'est pas forcément la vérité. Parce que
personne ne connaît la vérité. Et la vérité judiciaire est la vérité telle qu'elle résulte des
dossiers. Le dossier, nous le recevons tel qu'il est. Les déclarations nous les prenons telles
qu'elles sont.  Bien sûr, le devoir de franchise demeure. Je n'ai jamais menti à un tribunal, sauf
peut-être par omission. Partant du principe que mon rôle est de défendre et que le rôle du
procureur est d'accuser, à chacun de faire son métier. Cette notion de devoir de franchise, telle
qu'elle apparaît dans ce code, me paraît étonnante. Nous, nous parlons plutôt de loyauté.
La loyauté devant le tribunal c'est effectivement de ne pas produire sciemment des choses que
l'on sait inexactes. Mais ce n'est pas pour autant de rectifier des erreurs qui pourraient être
commises, il y a une différence entre les deux. 

Le texte précise, par ailleurs, que "le conseil prend toutes mesures nécessaires pour que son
activité ne fasse pas tomber l'instance dans le discrédit ", cet article entre-t-il vraiment dans
les fonctions de l'avocat ? 

Si l'instance le mérite, si les juges sont lamentables, le procureur nul et le greffier sourd, je ne
vois pas pourquoi je dirai : " C'est un bon jugement, c'est une bonne instance ". J'apparais ici
comme alibi, une défense alibi pour valoriser un tribunal. 



Le texte précise encore que le conseil "s'abstienne de chercher à influencer les juges ou
d'autres auxiliaires de justice par les moyens interdits par le statut, le règlement et le présent
code ", est-ce une précaution nécessaire ?

Je n'imagine pas que l'avocat va payer des dessous de table, il ne faut pas exagérer. De ce
coté-là, je crois que cela va de soit. Mais cela allait tellement de soit qu'il était inutile de
l'écrire !

Le code de déontologie évoque aussi la présence du conseil comme témoin lors d'un procès,
qu'en pensez-vous ?

Cela me paraît tout à fait normal qu'un avocat ne puisse pas plaider dans un procès où il
puisse être appelé à comparaître comme témoin. Ce qui me paraît surprenant, c'est qu'on ait
envisagé la chose comme possible. Mais on l'envisage dans la mesure où on dit  "sauf si son
témoignage porte sur un point non contesté ou si sa récusation serait cause à un dommage
substantiel à son client ". Ce n'est pas non plus une notion tout à fait compatible avec l'idée
que je me fais de l'indépendance de l'avocat. Il ne peut, en aucun cas me semble-t-il, être
conseil et témoin. Il y a une confusion dans le rôle de l'avocat. Il faut admettre que la notion
de défense est une notion autonome. Et que l'équilibre d'un procès requiert cette autonomie.
C'est l'ordre social qui le veut, c'est l'équilibre qui le veut. 

Quelle sanction est prévue, comment serait-il sanctionné et par qui… 

Nous avons fait un grand progrès en France en 1981, au moment ou nous avons considéré
qu'un délit d'audience ne pouvait pas être jugé, sur le plan professionnel, par le tribunal qui se
considérait comme outragé. Toute la profession a fait grève sur ce point là, et nous l'avons
emporté. A partir de ce moment-là est intervenue une loi, de monsieur Badinter [Ndlr : ancien
ministre de la Justice en France], qui me paraît très sage. S’il y a outrage, c'est un délit
professionnel, il est à ce moment-là jugé par son juge naturel, qui est son conseil de l'ordre,
sous réserve d'appel. Si c'est une injure à magistrat, c'est un délit. Il est jugé, de manière
correctionnelle, en même temps que professionnelle, mais pas par celui qui a été insulté. Où
voit-on que l'on soit à la fois juge et partie ? Le véritable problème, c'est que nous avons un
corps d'avocats sur place, à Arusha, et qu'il n'existe pratiquement pas d'autorité ordinale. 

Code de déontologie

Franchise à l'égard du tribunal (art. 13)

(1) Le conseil est personnellement responsable de la conduite et de la présentation de la cause
de son client ; il exerce un jugement personnel quant au fond et à l'objet des déclarations
faites et des questions posées. 
(2) Le conseil ne peut sciemment :
A - donner au tribunal des éléments factuels ou juridiques faux ou de nature à induire en
erreur ;
B - présenter des moyens de preuve dont il sait qu'ils sont faux ou trompeurs.
(3) Nonobstant le paragraphe 2a, qui précède, le conseil qui n'a pas corrigé une erreur dans un
élément quelconque porté à la connaissance du conseil lui-même ou du Tribunal durant
l'instance n'est pas réputé pour autant avoir fait une déclaration fausse ou trompeuse à une
autre partie à l'instance ou au Tribunal. 



(4) Dès qu'il prend conscience d'une déclaration erroné ou trompeuse qu'il a faite en instance,
le conseil prend toutes mesures nécessaires pour la rectifier.

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

En bref

Affaire Bagosora. La deuxième chambre de première instance a rejeté, le 8 juillet, la requête
défendue par la défense, le 13 mars, visant à établir à l’avance les « règles du jeu » pour la
conduite du procès. Dans sa décision, la cour précise que le Tribunal international a son
règlement propre dont une des bases fondamentales est la « flexibilité ». Ainsi, à propos du
droit à l’objection réclamé par l’avocat du colonel rwandais, les juges notent que cette liberté
existe et a été utilisée, au cas par cas. La cour observe, simultanément, que, tant au TPIY
qu’au TPIR, aucune « difficulté insurmontable » n’est apparue et que, en conséquence, les
principes en vigueur ont démontré leur efficacité dans le temps. Enfin, la décision souligne
que la chambre n’a pas le mandat d’établir les règles tel que le demande la défense, cette
responsabilité relevant du Tribunal réuni en séance plénière.

Affaire Ntakirutimana. Le 5 août, le juge américain John Rainey a « rectifié » une décision
rendue huit mois plus tôt par un autre juge du Texas sur le transfert d’Elizaphan
Ntakirutimana au Tribunal pour le Rwanda. Le 17 décembre, le juge Notzon avait rejeté la
demande de transfert du pasteur rwandais, considérant cette procédure inconstitutionnelle en
l’espèce et estimant, par ailleurs, que les éléments de preuve apportés en soutien étaient
insuffisants. Elizaphan Ntakirutimana avait alors été remis en liberté, mettant dans l’embarras
le gouvernement américain. Arrêté à nouveau deux mois plus tard, l’accusé du TPIR, âgé de
73 ans, a depuis été déféré devant un autre juge. Dans sa décision, ce second magistrat établit,
au contraire, que le transfert de l’accusé est valide sur le plan constitutionnel et que les
éléments de preuve présentés sont suffisants. L’accusé a trente jours pour faire appel de cette
décision.

Affaire Rutaganda A l’issue de l’audience du 11 août, date prévue pour la reprise du procès
Rutaganda, le juge Laïty Kama a annoncé qu’une conférence de mise en état se tiendrait dès
le retour à Arusha de l’avocate de l’ancien vice-président des Interahamwe, retenue au
Canada par des problèmes de santé. Le magistrat sénégalais a également évoqué l’absence du
juge Lennart Aspegren, qui doit subir des examens médicaux dans son pays. La conférence de
mise en état aura pour but de fixer la date de reprise du procès.

------------------------------------------------------------------------
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Tribunal pénal international pour le Rwanda

- Edition du  1998 - N°44 -

Rendez-vous avec l’Histoire

A n'en pas douter, le mois de septembre figurera dans les annales de l'histoire de la justice
internationale et le Tribunal pénal international pour le Rwanda en aura été l'artisan. Les 2 et
3 septembre, le TPIR rendra son jugement à l'encontre de Jean-Paul Akayesu et de l'ancien
Premier ministre Jean Kambanda. Ce même mois, les jugesdécideront du destin des actes
d'accusation visant aux procès groupés des principaux responsables présumés du génocide de
1994.

Le 2 septembre le TPIR mettra un terme à une attente de plus d'un demi-siècle. Cinquante
après l'adoption de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, il
rendra son jugement à l'encontre de Jean-Paul Akayesu, accusé de ce crime. Le procès de
l'ancien bourgmestre de Taba (préfecture de Gitarama) s'est ouvert le 9 janvier 1997. Les
derniers témoins de la défense ont effectué leurs dépositions début mars 1998. Depuis cinq
mois, les juges de la première chambre de première instance, assistés de leur équipe juridique,
travaillent, en dépit de moyens limités, à la rédaction du premier jugement pour crime de
génocide. Il leur a fallu statuer sur les quinze chefs d'accusation dressés contre l'ancien élu
communal du MDR. Exercice particulièrement difficile en l'absence de jurisprudence en la
matière. 

Jugements et procès groupés

Dès le lendemain du jugement dans l'affaire Akayesu, la même chambre se réunira en
audience préalable au prononcé de la sentence à l'encontre de l'ancien Premier ministre du
gouvernement intérimaire, Jean Kambanda. Le 1er mai 1998, ce dernier se reconnaissait
coupable de l'ensemble des crimes qui lui étaient reprochés (voir Ubutabera n°36). La
procédure le concernant diffère donc légèrement de celle appliquée pour Jean-Paul Akayesu.
A l'issue de l'audience du 2 septembre, dans l'hypothèse où il serait reconnu coupable, l'ancien
bourgmestre de Taba devra encore comparaître deux fois devant le Tribunal : la première lors
de l'audience préalable au prononcé de la sentence et la dernière pour entendre cette dernière.
Jean Kambanda, quant à lui, ne se présentera plus qu'une fois devant ses juges pour le
prononcé de la sentence. Cette procédure complexe sera appliquée pour la première et
dernière fois puisque la dernière session plénière a décidé de ramener de trois à deux les
étapes conduisant au prononcé de la sentence à l'encontre d'un accusé. A l'avenir, le jugement
fera l'objet d'une audience et le rendu de la sentence d'une seule et dernière comparution. Ces
deux événements consommés, l'histoire ne perdra pas ses droits au TPIR. Le bureau du
procureur a en effet déposé en juillet et en août de solides actes d'accusation à l'encontre des
principaux responsables militaires détenus à Arusha et des organisateurs présumés du
génocide dans la région de Butare. Au cours du mois de septembre, les juges devront se
prononcer sur l'organisation des fameux " procès groupés " dont il est toujours question
malgré le rejet, fin mars, du maxi-procès dit " des 29 ". Après les accusés, ce sera donc au tour
du procureur de connaître son heure de vérité. Et son rendez-vous avec l'Histoire.
------------------------------------------------------------------------



Procès Groupés

La nouvelle charpente de l’accusation

Regrouper les accusés afin de refléter la théorie de la conspiration présentée par le procureur :
le débat est maintenant ancien. Mais il entre, enfin, dans le concret. En un mois, le procureur a
déposé trois actes d'accusation collectifs. Le premier regroupe des militaires, le second les
acteurs de Butare et le troisième des leaders politiques. Le débat sur les jonctions de ces
affaires animera le mois de septembre. Avec comme base de travail des actes à la mesure de
l'Histoire.

Dès ce 31 août, le procureur devrait recevoir une première réponse sur l'avenir réservé à sa
démarche engagée il y a un mois visant à organiser différents procès groupés. Ce jour-là est
en effet attendue une décision sur la confirmation d'un nouvel acte d'accusation regroupant
neuf importants responsables politiques rwandais. Parmi eux figurent Joseph Nzirorera,
Edouard Karemera et Mathieu Ngirumpatse, incarcérés à la prison d'Arusha depuis début
juillet. Si la confidentialité entourant l'identité des six autres accusés devrait provisoirement
entraîner la non divulgation publique de cet acte, la décision du juge chargé de le confirmer
représentera cependant une première indication de poids sur la capacité du parquet à faire
entériner sa volonté affichée de traduire conjointement plusieurs accusés.

Des actes thématiques ou géographiques

La nouvelle approche du procureur découle directement de son échec à faire valider un grand
acte d'accusation regroupant Théoneste Bagosora et vingt-huit autres personnes. Une tentative
définitivement avortée après la décision de la chambre d'appel, le 8 juin. Dès lors, le parquet a
revu sa copie à la lumière des observations contenues dans la décision du juge Khan rejetant
cet acte, le 31 mars. Le procureur s'est ainsi résolu à ne pas pouvoir présenter sa théorie d'une
vaste conspiration ayant présidé au génocide de 1994. Il a, en conséquence, morcelé son grand
acte afin, notamment, de le rendre conforme aux exigences juridiques développées par le juge
bangladeshi. La solution retenue est celle d'une série d'actes à base thématique ou
géographique.
Ainsi, le 31 juillet, un premier acte est déposé, regroupant les quatre officiers supérieurs déjà
accusés et détenus à Arusha : Théoneste Bagosora, Anatole Nsengiyumva, Gratien Kabiligi et
Aloys Ntabakuze, ces deux derniers faisant déjà l'objet d'un acte joint. L'état d'avancement de
la procédure dans le cas de Bernard Ntuyahaga, qui s'est rendu au TPIR début juin et n'est pas
encore accusé, paraît avoir empêché de le joindre à cet acte.

La conspiration au niveau des militaires

La ligne de fond de ces nouveaux actes reste la même. Pour commettre le génocide, un groupe
de personnes s'est entendu : il y a eu conspiration. Dans le cas des militaires, le procureur
semble trouver les racines de l'entente en décembre 1991. Il note ainsi que, à cette époque,
Théoneste Bagosora, Anatole Nsengiyumva et Aloys Ntabakuze sont tous membres d'une
commission établie par le président rwandais. Dans l'acte d'accusation tel qu'il devrait être
soumis, il est ainsi noté : " Le 4 décembre 1991, le président Juvénal Habyarimana met en
place une commission militaire. Cette commission présidée par le Colonel Théoneste
Bagosora était chargée de répondre à la question suivante : " Que faut-il faire pour vaincre
l'ennemi sur le plan militaire, médiatique et politique ? ". Dans une lettre datée du 21
septembre 1992, l'Etat-Major de l'Armée Rwandaise a ordonné la diffusion, parmi les troupes,



d'un extrait du rapport produit par cette commission. Cette lettre émanait du bureau du Chef
des renseignements (G-2), à savoir le Lieutenant-Colonel Anatole Nsengiyumva. Ce
document définissait l'ennemi principal comme étant " le Tutsi de l'intérieur ou de l'extérieur,
extrémiste et nostalgique du pouvoir, qui n'a jamais reconnu et ne reconnaît pas encore les
réalités de la Révolution Sociale de 1959 et qui veut reconquérir le pouvoir au Rwanda par
tous les moyens, y compris les armes " et l'ennemi secondaire comme étant " toute personne
qui apporte tout concours à l'ennemi principal ". Le document précisait que le recrutement de
l'ennemi se faisait parmi certains groupes sociaux, notamment “ les Tutsi de l'intérieur, les
Hutu mécontents du régime en place, les étrangers mariés aux femmes Tutsi ”. Parmi les
activités reprochées à l'ennemi, le document mentionnait le " détournement de l'opinion
mondiale du problème ethnique vers le problème socio-économique entre les riches et les
pauvres ". Ce document et l'utilisation qu'en ont faite les officiers supérieurs ont aidé,
encouragé et favorisé la haine et la violence ethniques ".

Liens personnels et hiérarchiques

Plus tard, le procureur affirme qu'Aloys Ntabakuze et Anatole Nsengiyumva participent à
l'entraînement des miliciens et, avec Théoneste Bagosora, leur distribuent des armes. Selon
l'accusation, la conduite des massacres répond à une même méthode, dans de mêmes lieux,
avec une utilisation systématique des barrières. Ce mode d'opération est la résultante du plan
d'exécution des crimes contre les Tutsis et les Hutus modérés et la conséquence de
l'entraînement et de l'armement des milices orchestrés par les quatre officiers.
L'entente réside aussi dans les relations personnelles entre les accusés. Le procureur met en
relief les liens hiérarchiques et personnels unissant les quatre hommes. Il affirme détenir la
preuve que Théoneste Bagosora a appelé Anatole Nsengiyumva le 7 avril, ou autour de cette
date, et que les tueries ont immédiatement commencé en préfecture de Gisenyi, où Anatole
Nsengiyumva commandait les opérations militaires. De même, le 7 avril, le directeur de
cabinet du ministre de la Défense rejette les demandes provenant de certains officiers
souhaitant utiliser l'armée pour stopper les massacres. Au contraire, il ordonne à Aloys
Ntababuze de les poursuivre.
Pour le parquet, les assassinats politiques - dans lesquels les forces armées sont impliquées -
font partie de l'exécution du complot et relèvent d'une prise de contrôle du pouvoir politique.
L'accusation compte démontrer l'implication de ces forces dans les massacres de populations
civiles, comme par exemple à l'école technique officielle de Nyanza et à la mosquée de
Kibagabaga (Kigali), ou dans la ville de Butare ou à l'école d'infirmières de Gitarama, sur
l'ordre ou en connaissance de cause des accusés.
Le plan était la conquête ou le maintien du contrôle du pouvoir politique d'un certain groupe
de personnes. Une des stratégies mises en œuvre dans cette perspective était le massacre de la
population tutsie du Rwanda. Une telle entente constitue le crime d'entente en vue de
commettre le génocide.

Nouveaux chefs d'accusation

Conséquence de la jonction de ces affaires et des nouveaux éléments de preuve rassemblés
depuis la rédaction des premiers actes d'accusation : ceux-ci doivent être amendés.
Simultanément à la demande de jonction, le parquet a donc déposé des requêtes visant à
modifier les actes existants et à refléter l'ensemble des crimes attribués à chacun des accusés.
Il précise, en effet, que la preuve de la conspiration entre des membres de l'armée, du
gouvernement et des membres de partis politiques n'a été obtenue que " récemment " et, dans
tous les cas, postérieurement à la confirmation des actes actuels.



Théoneste Bagosora se voit accusé de quatre nouveaux chefs : l'entente en vue de commettre
le génocide, la complicité de génocide, le crime contre l'humanité pour viol, la violation des
Conventions de Genève. Un chef d'accusation séparé devra traiter de l'assassinat des dix
soldats belges de la Minuar. Anatole Nsengiyumva compte sept nouvelles charges contre lui :
entente en vue de commettre le génocide, génocide, complicité de génocide, crimes contre
l'humanité pour extermination, viol et persécutions, violation des Conventions de Genève
pour atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants,
le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur. Quant à Gratien Kabiligi et
Aloys Ntabakuze, quatre chefs d'accusation supplémentaires sont dressés contre eux : entente
en vue de commettre le génocide, crimes contre l'humanité pour extermination et viol,
violation des Convention de Genève pour atteintes à la dignité de la personne.

Nouvelles preuves sur les violences sexuelles

A l'issue de ces démarches, le procureur se dit " prêt à commencer [le procès] dès la décision "
sur la jonction et l'amendement des actes. Il souligne que la majeure partie de la preuve a été
divulguée à la défense et que le seul ajout reposant sur des faits totalement nouveaux concerne
les accusations de violences sexuelles. De son côté, le Tribunal semble aussi impatient de
trancher définitivement ce débat qui conditionne l'organisation des procès dans les mois à
venir. L'audience a donc été fixée au 2 septembre. Elle reste cependant incertaine, la
possibilité de faire venir à Arusha les quatre avocats de la défense concernés n'étant pas
assurée. 

La conspiration à Butare

La seconde initiative du parquet est intervenue le 18 août. Elle rassemble dans un même acte -
appelé à être connu comme " l'acte de Butare " - Pauline Nyiramasuhuko, Arsène Shalom
Ntahobali, Sylvain Nsabimana, Alphonse Nteziryayo, Joseph Kanyabashi et Elie
Ndayambaje. Dans l'acte modifié que présenterait le procureur, il est précisé que " Joseph
Kanyabashi, Pauline Nyiramasuhuko, André Rwamakuba, Sylvain Nsabimana, Alphonse
Nteziryayo, Elie Ndayambaje, Ladislas Ntaganzwa et Shalom Arsène Ntahobali ont participé
à l'élaboration de ce plan [dans l'intention d'exterminer la population civile Tutsi et d'éliminer
des membres de l'opposition et se maintenir ainsi au pouvoir], y ont adhéré et l'ont exécuté ".
Six d'entre eux sont détenus à Arusha et font l'objet aujourd'hui de cette jonction d'instances.
Ladislas Ntaganzwa, bourgmestre de Nyakizu, accusé par le TPIR, est toujours en fuite,
tandis qu'André Rwamakuba, ancien ministre de l'Education, a été arrêté, en août 1997, en
Namibie mais n'a jamais été officiellement mis en accusation dans le cadre de la juridiction
internationale.

Pauline Nyiramasuhuko, responsable de la " pacification "

L'acte précise que Pauline Nyiramasuhuko, en tant que ministre de la Famille et de la
promotion féminine, a directement pris part à la conspiration au niveau national. La preuve
rassemblée montre particulièrement, selon le procureur, le rôle joué par Sylvain Nsabimana et
Alphonse Nteziryayo dans l'exécution du complot criminel, ainsi que celui des bourgmestres
comme Joseph Kanyabashi et Elie Ndayambaje. Les enquêtes ont aussi renforcé la preuve
établissant comment les liens personnels ont fait que des personnes comme Arsène Ntahobali,
fils de la ministre accusée, ont agi de concert avec d'autres autorités et ont été effectivement
essentiels dans l'exécution du complot.



Nommée le 8 avril dans le gouvernement intérimaire, Pauline Nyiramasuhuko se joint au
moins à ce moment, si ce n'est plus tôt, à la conspiration. Le même jour, les préfets sont
convoqués pour une réunion. Au cours de celle-ci, qui se tient le 11 avril, les massacres et leur
extension sont révélés aux membres du gouvernement. Entre le 9 avril et le 14 juillet, le
gouvernement donne des instructions aux préfets et aux bourgmestres. Les ministres sont
rendus responsables de ce qui est appelé la " pacification " du pays. Pauline Nyiramasuhuko
est assignée à sa région d'origine : Butare. Par là même, elle apporte non seulement son
soutien moral et celui du gouvernement aux auteurs des crimes qui sont perpétrés, mais elle y
contribue aussi activement.
Devant l'opposition du préfet en place, tutsi, le gouvernement nomme un nouveau préfet,
Sylvain Nsabimana, le 17 avril. Lors d'une réunion publique, le 19 avril, le président de la
République - en présence entre autres du Premier ministre, de Pauline Nyiramasuhuko, de
Sylvain Nsabimana et de Joseph Kanyabashi - incite la population à entamer le massacre de la
population tutsie. 

Ordres et incitations des autorités locales

Aucun des participants ne s'est dissocié du Président. Joseph Kanyabashi l’appuie
publiquement. Dans les jours qui suivent sa nomination, Sylvain Nsabimana convoque les
bourgmestres mais n'ordonne aucune action de prévention des massacres. Les bourgmestres
donnent l'ordre dans leurs communes de continuer les tueries et écartent les fonctionnaires ou
représentants politiques qui s'y opposent.
Autour du 10 juin, lors d'une visite dans les bâtiments de la préfecture, Pauline
Nyiramasuhuko encourage le massacre des réfugiés. Entre avril et juillet 1994, tous les
accusés, ensemble ou séparément, militent en faveur de l'extermination de la population tutsie
de Butare. Le ministre de la Famille participe à l'adoption d'une directive, le 25 mai,
concernant un programme de défense civile dont le but est de légitimer la distribution d'armes
et le massacre des Tutsis. Au moins une fois, Elie Ndayambaje collabore avec Alphonse
Nteziryayo, désigné comme responsable de la défense civile en avril, à la distribution d'armes.
De son côté, Pauline Nyiramasuhuko requiert une assistance militaire auprès de Sylvain
Nsabimana, le 20 avril, pour procéder aux massacres dans sa commune natale, Ngoma (dont
Joseph Kanyabashi est le bourgmestre). En avril et mai, Arsène Ntahobali et Joseph
Kanyabashi, accompagnés de miliciens sous leurs ordres, se rendent à l'hôpital de l'Université
de Butare où ils sélectionnent, enlèvent et tuent des Tutsis.
Dès le 7 avril, des Tutsis ont cherché refuge autour du bâtiment de la préfecture, à Butare.
Après le 19 avril, ces réfugiés sont attaqués par les Interahamwe et les soldats, parfois dirigés
par le ministre de la Famille et son fils. De nouvelles preuves montrent que Arsène Ntahobali
et Alphonse Nteziryayo agissent ensemble afin d'empêcher un convoi d'orphelins et d'un
certain nombre d'adultes les accompagnant d'être évacués vers le Burundi. " Passant outre
l'opposition des employés de la Croix Rouge internationale et des autorités locales, ils ont
sélectionné environ 40 adultes qu'ils croyaient Tutsi et les ont forcés à demeure au Rwanda ".
Dans les jours qui suivent, Alphonse Nteziryayo remplaceSylvain Nsabimana comme préfet
de Butare.

Amendements des actes

Comme pour les militaires, le procureur demande simultanément que les actes d'accusation
existants soient amendés. Pour l'essentiel, quatre chefs d'accusation supplémentaires sont
portés contre Pauline Nyiramasuhuko et son fils Arsène Ntahobali : entente en vue de
commettre le génocide, crimes contre l'humanité pour extermination, persécution et autres



actes inhumains. Auxquels s'ajoutent, à l'encontre de l'ancien ministre de la Famille, les chefs
d'accusation d'incitation directe et publique à commettre le génocide et de crime contre
l'humanité pour viol.
Les deux bourgmestres, Joseph Kanyabashi et Elie Ndayambaje sont respectivement
poursuivis pour quatre et trois crimes supplémentaires. Le premier pour entente en vue de
commettre le génocide et crimes contre l'humanité pour assassinats, extermination et autres
actes inhumains ; le second pour la même entente, ainsi que l'incitation directe et publique à
commettre le génocide et crime contre l'humanité pour persécution. De plus, actuellement
poursuivi pour génocide ou complicité de génocide, l'ancien bourgmestre de Muganza se
verrait jugé sur ces deux charges séparément dans le nouvel acte.
Enfin, les préfets successifs de Butare pendant le génocide, Sylvain Nsabimana et Alphonse
Nteziryayo, font respectivement l'objet de quatre et trois nouvelles accusations. Les deux
accusés seraient poursuivis, en plus des cinq charges existantes, pour entente en vue de
commettre le génocide et crimes contre l'humanité pour persécution et autres actes inhumains.
Sylvain Nsabimana se voit, en plus, accusé d'incitation directe et publique à commettre le
génocide. L'audience visant à l'examen de la demande de jonction et des requêtes visant à
amender les actes est prévue pour le 24 septembre.

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

Pourquoi des procès groupés ?

Pourquoi regrouper des affaires et organiser des procès joints ? Les raisons sont nombreuses
et connues tant le débat est au cœur des préoccupations du Tribunal pour le Rwanda depuis
plus d'un an. Dans ses requêtes visant à juger ensemble un groupe de militaires d'un côté, des
acteurs de Butare de l'autre, le procureur établit clairement la majorité des arguments militant
en faveur d'un tel procès groupé.
Il existe, avant tout, une raison de fond, essentielle : ces accusés sont poursuivis pour les
mêmes crimes, notamment celui de l'entente en vue de commettre le génocide. Le parquet
précise que, depuis la vague d'arrestations de juillet 1997, il a accumulé une " preuve
abondante " établissant l'existence d'un tel complot.

Arguments pratiques

Mais des arguments d'ordre plus pratique sont aussi avancés. Par exemple, le fait que, pour
certaines affaires, la plupart des témoins qui seront appelés sont les mêmes. Dès lors, ils
n'auraient à se déplacer qu'une seule fois au lieu de quatre, par exemple, dans le procès des
militaires. D'où, soutient le procureur, une utilisation plus rationnelle des fonds du Tribunal
ainsi qu'une meilleure garantie de protection pour les témoins. L'augmentation du risque pour
les témoins est appuyé, dans le cadre de la demande jonctions concernant les quatre officiers,
par le fait suivant : vingt-trois témoins communs devraient être appelés dans les trois affaires
et trois devraient comparaître à la fois pour Théoneste Bagosora et Anatole Nsengiyumva à
propos de crimes commis à Gisenyi. Dans le cas d'un procès joint, leur comparution serait
unique.
En plus de la duplication des témoignages, valable aussi en ce qui concerne les témoins
experts, la jonction des instances éviterait la répétition du traumatisme que constitue une
déposition devant la cour. Beaucoup de ces arguments étaient déjà relevés dans une décision
rendue à ce sujet dans l'affaire Kayishema/Ruzindana, en 1997. Il en est ainsi du risque, en
cas de procès séparés, de décisions contradictoires à propos des mêmes faits. D'autre part, le
Tribunal pour l'ex-Yougoslavie avait soulevé le problème, face à une duplication de



témoignages identiques, de ce que les juges ne devraient pas être affectés par un témoignage
déjà entendu… La cour de La Haye avait donc retenu le facteur de gain de temps et d'argent :
les jonctions sont comprises, aussi, comme une garantie d'un meilleur usage des ressources du
Tribunal.

Gain de temps et délais raisonnables

Quant à la question du gain de temps, elle pose automatiquement celle du droit de l'accusé à
être jugé dans des délais raisonnables. En se basant sur une jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'homme, le procureur note que les critères déterminant le caractère
raisonnable de la longueur d'un procès pénal ordinaire ne sont pas applicables à des poursuites
pour crimes de guerre. Il remarque que la Cour accepte que des poursuites durent jusqu'à huit
ans, en prenant en compte la complexité de l'affaire, des enquêtes, la nature de la preuve, des
actes commis et de la peine encourue notamment. Contrecarrant d'éventuelles objections sur
ce point, sensible à Arusha, le parquet souligne que les violations de ce droit à être jugé dans
des délais raisonnables qui ont été relevées dans la jurisprudence de la Commission des droits
de l'homme des Nation unies ont trait à des durées de détention préventive nettement plus
longues que celles déjà subies par les accusés du TPIR. 
Les jonctions sont-elles un gain ou une perte de temps ? Le procureur rappelle que le Tribunal
de La Haye avait relevé que des procès individuels pouvaient autant signifier un gain de
temps pour certains accusés qu'un retard grandement accru pour d'autres. En ce qui concerne
la jonction des militaires, le procureur affirme, dès lors, que le procès de ces quatre accusés
sera mené à son terme plus rapidement s'il est groupé. Il soutient, en outre, que la jonction des
instances ne nécessite pas de donner davantage de temps de préparation à la défense et que la
preuve ne change pas.

Le casse-tête de la composition des chambres

A Arusha, un ultime obstacle lié aux jonctions se présente : la composition des chambres.
Selon le règlement, un juge ayant confirmé l'acte d'accusation contre un individu ne peut
siéger dans la chambre de première instance chargée de le juger. Or, dans le cas des procès
joints des militaires ou de Butare tels qu'ils sont sollicités par le bureau du procureur, aucune
des deux chambres de première instance ne peut siéger dans sa composition normale. Dans le
cas des militaires, si les actes d'accusation contre Théoneste Bagosora, Gratien Kabiligi et
Aloys Ntabakuze ont été confirmés par le juge Aspegren (chambre 1), celui d'Anatole
Nsengiyumva l'a été par Yacov Ostrovsky (chambre 2). Dans le cas de Butare, Pauline
Nyiramasuhuko, Arsène Ntahobali, Joseph Kanyabashi et Elie Ndayambaje ont été "
confirmés " par des juges de la chambre 2 (Yacov Ostrovsky et Tafazzal Khan), mais Sylvain
Nsabimana et Alphonse Nteziryayo l'ont été par un juge de la chambre 1 (Lennart Aspegren).
Dès lors, avec les six juges actuels du TPIR, des chambres peuvent être composées pour
éventuellement démarrer l'un de ces procès avant la fin de l'année mais cela entraînerait une
impossibilité de mener deux procès simultanément. Si les jonctions sont accordées par les
juges, la perspective d'un démarrage de nouveaux procès avant 1999 semble se présenter
ainsi, avec la conduite de procès en alternance. Une perspective différente est de considérer
que les procédures enclenchées par les jonctions rendent, de fait, le début de ces procès
improbables avant le début de l'année prochaine. Il devrait alors y avoir plusieurs nouveaux
juges, notamment une troisième chambre, et une plus souple possibilité de réorganiser les
chambres actuelles.

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



L’Histoire qui accuse

Les nouveaux actes d'accusation présentés par le procureur tranchent considérablement avec
ceux dressés jusqu'ici. Loin d'une présentation fort succincte, voire embryonnaire, des charges
portées contre les accusés et du processus historique qui enclenche et permet les crimes
commis au Rwanda en 1994, le parquet présente aujourd'hui un cadre structuré, concis mais
relativement précis de sa preuve. En toile de fond de l'exposé des faits reprochés à chacune
des personnes poursuivies, il présente une histoire articulée du génocide.

La généalogie des actes d'accusation dressés par le procureur du TPIR paraît, à elle seule, un
instrument d'analyse de la maturation progressive du travail du parquet. Une vague initiale
d'actes " première génération " a consisté en une simple rédaction de trois ou quatre pages, au
minimum sommaire pour ne pas dire vague. Certains d'entre eux font encore l'objet de débats
à la cour, où la défense s'insurge sans mal de tels " fœtus " de preuve pour exposer le crime
des crimes, celui de génocide. 

Des actes pour l'Histoire

Sous l'égide du nouveau tandem Arbour/Muna, une seconde fournée d'actes a, dans la seconde
moitié de 1997, marqué une première évolution. Mais le vrai travail devait être réalisé dans le
cadre de la préparation des " maxi-procès ". Des mois à plancher sur la confection du fameux
grand acte rassemblant 29 accusés, finalement avorté. En vain ? Assurément non, à regarder
ce qui semble devoir être dorénavant présenté à l'issue des nouvelles jonctions. Cette dernière
génération d'actes a l'allure, à première vue, de documents dressés pour l'Histoire. Sur
plusieurs dizaines de pages pour chaque accusé, on peut y lire non seulement un exposé assez
complet des faits qui seront débattus à l'audience mais aussi une relation concise et articulée
des événements politiques ayant conduit à la tragédie et l'affirmation d'une théorie historique
menant au génocide des Tutsis et au massacre des opposants hutus. Le procureur a écrit, en
quelque sorte, son histoire du génocide. A la veille du premier jugement rendu par la
juridiction internationale, voici comment, selon le procureur, à partir de 1990, une
conspiration criminelle a conduit à la mort, en trois mois, de centaines de milliers de
Rwandais.

Le refus du partage du pouvoir

Le procureur expose tout d'abord une relation des événements de la “Révolution de 1961”
jusqu'aux accords d'Arusha organisant le partage du pouvoir entre les différentes forces
politiques, dont le parti présidentiel et le mouvement de rébellion armée, le Front patriotique
rwandais. " Pour les hommes et les femmes proches du président Habyarimana, parmi
lesquels les membres de l'Akazu [groupe restreint d'individus composant l'entourage de la
famille présidentielle, NDLR], qui occupaient des fonctions importantes au sein de divers
secteurs de la société rwandaise, ce nouveau partage du pouvoir, tel qu'exigé par les opposants
politiques et stipulé par les Accords d'Arusha, signifie l'abandon du pouvoir et la perte de
nombreux privilèges et d'importants bénéfices. Les changements politiques consécutifs à
l'établissement d'un régime multipartite en avril 1992 obligent plusieurs officiers militaires
importants, originaires du Nord, à prendre leur retraite. En même temps, l'application des
Accords d'Arusha confronte plusieurs militaires à une démobilisation massive. A partir de
1990, Habyarimana et plusieurs de ses plus proches collaborateurs conçoivent une stratégie
d'incitation à la haine et à la peur face à la minorité Tutsi, afin de rétablir la solidarité parmi
les Hutu et de se maintenir au pouvoir. " Cette " stratégie de conflit ethnique et d'incitation à



la violence " s'accompagne d'une entreprise dedivision des partis d'opposition Hutu qui se
trouve favorisée " par l'assassinat, par des soldats Tutsi de l'armée burundaise " du président
nouvellement élu au Burundi, Melchior Ndadaye, un Hutu.

La constitution des milices

" A l'incitation à la violence ethnique et à l'extermination des Tutsi et de leurs " complices ",
s'ajoutent l'organisation et l'entraînement militaire des jeunesses politiques, notamment les
Interahamwe (jeunesses du MRND), la préparation de listes de personnes à éliminer, la
distribution d'armes à des civils, l'assassinat de certains opposants politiques et le massacre de
nombreux Tutsi dans diverses régions du Rwanda entre octobre 1990 et avril 1994 ". Le
phénomène crucial des milices est précisé dans le cadre d'un paragraphe spécifique : " Afin de
s'assurer qu'à terme, l'extermination de l'ennemi et de ses " complices " se ferait rapidement et
efficacement, il était nécessaire de constituer une milice, structurée, armée et complémentaire
aux Forces armées. Pour donner une représentation nationale à cette milice, des comités
d'Interahamwe ont été créés au niveau préfectoral. Cette décision prise par le Comité central
du MRND en juin 1993 a été mise en œuvre par des personnalités politiques au niveau de leur
circonscription. Dès 1993 et même avant, dans un souci de radicalisation du mouvement
Interahamwe, les dirigeants du MRND, en collaboration avec des officiers des FAR, ont
décidé d'apporter leur appui, de fournir des armes et d'assurer un entraînement militaire aux
éléments les plus dévoués à leur cause extrémiste ainsi qu'à d'autres jeunes désoeuvrés ". 

Répétitions générales

Le procureur souligne les massacres précédant le génocide et servant, en quelque sorte, de
répétitions générales. " La violence ethnique et politique du début des années 90 a été
caractérisée par l'utilisation des éléments de la stratégie qui allait connaître son aboutissement
avec le génocide de 1994. Les massacres de la minorité Tutsi perpétrés à cette époque, tels
que ceux à Kabilira (1990), à Bugesera (1992) et ceux à l'encontre des Bagogwe (1991) ont
été suscités, facilités et organisés par des autorités civiles et militaires. A chaque occasion une
campagne d'incitation à la violence ethnique menée par des autorités locales a été suivie de
massacres de la minorité Tutsi, perpétrés par des groupes de miliciens et de civils, armés et
aidés par ces mêmes autorités et certains militaires. A chaque occasion, ces crimes sont
demeurés impunis et les autorités impliquées n'ont généralement pas été inquiétées. "

La création de médias de la haine

L'incitation aux massacres et l'organisation de la propagande sont aussi au cœur du complot
décrit par l'accusation. Les discours publics incitant à la haine trouvent leur            " parfaite
illustration " dans celui prononcé par Léon Mugesera, à Gisenyi, en novembre 1992. " Dans le
but d'assurer une large diffusion de ces appels à la violence ethnique, des personnalités de
l'entourage du Président mettent sur pied de véritables médias de la haine. La création de la
Radio Télévision Libre de Mille Collines (RTLM) et du journal Kangura participe de cette
stratégie et s'inscrit dans cette logique ". 
La constitution de listes, enfin, est organisée dès les arrestations d'octobre 1990. " Par la suite,
l'Armée, la Gendarmerie, les autorités locales et les Interahamwe reçoivent des directives pour
préparer de nouvelles listes ou tenir à jour les listes existantes, qui vont servir lors des
massacres de 1994. En mars 1993, une telle liste est retrouvée dans le véhicule du Chef d'Etat
Major de l'Armée ".



Le colonel Bagosora s'impose

Survient l'attentat contre l'avion du président Habyarimana, le rejet d'une option visant à la
prise du pouvoir par l'Armée au profit de celle de la mise sur pied d'un gouvernement
intérimaire, l'assassinat de nombreux opposants politiques, hutus et tutsis, ainsi que celui des
dix casques bleus belges et, enfin, la composition d'un gouvernement qui prête serment le 9
avril. " Après la chute de l'avion présidentiel, les Forces Armées Rwandaises se sont
retrouvées sans direction. Le Président était mort ainsi que le chef d'Etat-Major (AR), le
Colonel Déogratias Nsabimana. Le Ministre de la Défense, Augustin Bizimana était en
mission en République du Cameroun. En son absence, le Colonel Théoneste Bagosora, son
directeur de cabinet, s'est imposé comme l'homme de la situation à même de gérer la crise. Au
cours des première heures qui ont suivi la mort du Président, deux réunions importantes ont
eu lieu à Kigali, au cours desquelles le Colonel Bagosora et plusieurs officiers de l'armée ont
tenté de prendre le pouvoir. Au cours de cette période, le Colonel Bagosora s'est opposé
ouvertement à toute consultation avec le premier ministre Agathe Uwilingiyimana. " C'est
pendant cette réunion du 7 avril que cette dernière est assassinée, ainsi que d'autres leaders
importants de l'opposition. C'est pendant cette même matinée que les dix casques bleus belges
sont assassinés. " L'élimination des opposants politiques a permis d'écarter la mise en place du
Gouvernement de transition à base élargie (GTBE), prévue par les accords d'Arusha.
L'assassinat des militaires belges a provoqué le retrait de la majeure partie des contingents de
la Minuar. Ces deux événements ont écarté les deux obstacles majeurs à la poursuite des
massacres ".

La systématisation des massacres

Des massacres qui démarrent aussitôt après l'attentat contre l'avion présidentiel. " Dès le 7
avril 1994, sur tout le territoire du Rwanda, des Tutsi et certains Hutu modérés, pour échapper
à la violence dont ils étaient victimes sur leurs collines, ont commencé à chercher refuge dans
des endroits où traditionnellement ils s'étaient sentis en sécurité, notamment des églises, des
hôpitaux et d'autres &eacu, systématiquement, les réfugiés ont été attaqués et massacrés par
des miliciens, souvent aidés par ces mêmes autorités qui avaient promis de les protéger. Au
cours des nombreuses attaques menées contre les réfugiés partout à travers le pays, des
membres des FAR, militaires ou gendarmes, qui devaient les protéger, ont empêché les Tutsi
de fuir et facilité leur massacre par les Interahamwe. A plusieurs occasions, ces membres des
FAR ont participé directement aux massacres. De plus, des militaires, des miliciens et des
gendarmes ont commis des viols, des agressions sexuelles et d'autres crimes de nature
sexuelle à l'encontre de certaines femmes et jeunes filles Tutsi et ce parfois après les avoir
enlevées. "

L'Armée et le gouvernement au service d'une extermination

L'Armée rwandaise et le gouvernement intérimaire sont ainsi les premiers responsables : "
Durant toute la période du génocide, des militaires des FAR, particulièrement des unités de la
Garde Présidentielle, du Bataillon Para-Commando, du Bataillon reconnaissance et de la
Gendarmerie, avec la complicité de miliciens, participent activement aux massacres de Tutsi
sur toute l'étendue du Rwanda. Dès sa formation, le Gouvernement Intérimaire fait sien le
plan d'extermination mis en place. Durant toute la période des massacres, le Gouvernement
prend des décisions et donne des directives dans le but d'aider et encourager l'extermination
de la population Tutsi et l'élimination des opposants Hutu ". Des membres de ce
gouvernement participent directement aux massacres, tout comme les autorités locales -



bourgmestres, préfets, conseillers de secteur et responsables de cellule. Tandis que les
miliciens " constituent le fer de lance dans l'exécution du plan d'extermination ".
Les personnes qui composent ce gouvernement intérimaire - qui compte dix-neuf ministres -
sont " presque toutes issues du MRND et des ailes dites " power " des autres partis politiques
". Le 11 avril, une réunion se tient où tous les ministres sont présents ainsi que tous les préfets
sauf ceux de Butare, Ruhengeri et Cyangugu. Les autorités administratives locales opposées
aux massacres sont remplacées. " Pour s'assurer de la mise en œuvre de ces directives et
instructions [visant à inciter, encourager et aider à commettre les massacres], le gouvernement
intérimaire de Jean Kambanda a désigné pour chaque préfecture, un ministre responsable de
ce qu'on appelait la pacification ". D'autres mesures suivent. " Le 27 avril, le gouvernement
intérimaire a ordonné l'érection de barrages routiers, sachant que ceux-ci étaient utilisés pour
identifier les Tutsi et leurs " complices ", afin de les éliminer. " Le 25 mai, il adopte un  "
programme d'auto-défense civile " qui " visait à légaliser d'une part la distribution des armes
aux miliciens et d'autre part à légitimer les massacres de la population civile ". Le
gouvernement nomme " plusieurs officiers militaires pour diriger des " comités d'auto-défense
" installés dans chaque préfecture ".

Le résultat d'une stratégie

Tout ceci témoigne, pour le procureur, d'un plan concerté d'extermination. Il conclut : "
D'avril à juillet 1994, plusieurs centaines de milliers de personnes ont été massacrées sur tout
le territoire du Rwanda. La plupart des victimes ont été tuées pour la seule raison qu'elles
étaient des Tutsi ou ressemblaient à des Tutsi. Les autres victimes, surtout des Hutu, ont été
tuées parce qu'elles étaient qualifiées de complice des Tutsi, liées à ces derniers par mariage
ou opposées à l'idéologie Hutu extrémiste. Les massacres et les agressions ainsi perpétrés
furent le résultat d'une stratégie adoptée, élaborée et mise en exécution par des autorités
politiques, civiles et militaires du pays, tant au niveau national que local. Sans la complicité
des autorités locales et nationales, civiles et militaires, les principaux massacres n'auraient pas
eu lieu. Sachant que des massacres étaient commis contre la population civile, des autorités
politiques et militaires n'ont pris aucune disposition pour les arrêter. Au contraire, ils ont
refusé d'intervenir pour contrôler et faire appel à la population tant qu'un accord de cessez-le-
feu ne serait pas ordonné. "

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

Affaire Kayishema/Ruzindana

Haute surveillance

Le 18 août a été marqué par la reprise de la phase de défense, interrompue fin juin. Sept
nouveaux témoins ont évoqué devant la deuxième chambre de première instance le climat
régnant dans la préfecture de Kibuye en 1994. Le témoin DAA a notamment affirmé avoir été
en mesure d'observer très régulièrement les activités d'Obed Ruzindana d'avril à juin 1994. Le
témoin DU a fait de même à l'endroit de Clément Kayishema, mais ce uniquement pour la
période allant de début mai à juillet 1994.

" La boutique où je travaillais se trouvait en face de la maison où vivait Obed Ruzindana. Il
n'y avait pas plus de cent mètres entre nos deux maisons ". Assurément, DAA est un proche
de la famille Ruzindana. Cet agent de l'Etat, né en 1946 dans la préfecture de Kibuye, se



définit comme un ami des parents de l'ancien commerçant de Kigali qu'il connaît " depuis
qu'il est enfant ".
Le 7 avril 1994, DAA se trouve dans sa commune natale où il réside. C'est là qu'il apprend,
sur les ondes de Radio Rwanda, la mort du président Habyarimana. En réponse à Me Besnier,
il évoque les mouvements de foule auxquels il ne tarde pas à assister. " J'ai vu des gens qui
fuyaient de Kigali parce qu'il y avait la guerre à Kigali. J'ai vu aussi des gens qui fuyaient vers
Bisesero et qui emmenaient leur bétail ". Il remarque que ces derniers sont pour la plupart
tutsis. Peu de temps auparavant, il a entendu la Radio Muhabura leur conseiller de s'y rendre "
parce que c'est là que leur protection pourrait être garantie ". Quelques minutes plus tard, il
revient sur cette région de Bisesero et évoque " la guerre " qui y fait rage. “Les Tutsis qui
s'étaient réfugiés à Bisesero avec le bétail ont commencé à chasser la population hutue locale
et les Hutus ont commencé à se défendre. Ils se sont battus ".
Sur son lieu de résidence, DAA assiste également impuissant aux pillages auxquels se livrent
" des jeunes gens, des bandits [qui] allaient piller les maisons des gens qui avaient fui. Ils
n'avaient peur de rien ". Revenant sur ces pillards, il ajoute que " la plupart étaient des
chômeurs, des gens qui avaient fui l'armée ou le front ". L'avocat d'Obed Ruzindana demande
alors aux témoins si ces pillages touchaient des maisons appartenant plutôt à des Hutus ou à
des Tutsis. " Ces gens ne faisaient pas la différence ", répond DAA, " les Hutus qui étaient
sans défense étaient pillés ". Le témoin évoque alors des autorités " surprises " qui ne savent
que faire face à ces événements et qui, quand elles agissent, subissent des représailles.     " Je
connais un conseiller " raconte-t-il, “qui a essayé d'empêcher ces gens de piller. Ces jeunes
gens ont tué sa femme. (…) Les autorités avaient la volonté d'arrêter ces pillages mais à cause
de ces bandits, elles ne pouvaient réagir ".

" Il faisait du commerce "

Dès le début des troubles, DAA se voit dans l'impossibilité de se rendre à son travail. Il ne
touche d'ailleurs plus son salaire et, pour nourrir les siens, il doit s'en remettre au petit
commerce qu'il possède dans le centre commercial de Mugonero. Assisté d'un employé, il y
exerce depuis 1988 une activité d'appoint qui, en ce printemps 1994, devient son principal
moyen de subsistance. Il y côtoie plusieurs commerçants, dont le fils d'un couple de ses amis,
arrivé depuis peu après avoir fui Kigali. DAA connaît bien l'histoire d'Obed Ruzindana, parti
à la capitale en 1988 pour y fonder un commerce.
DAA n'est donc pas surpris quand il aperçoit, entre le 12 et le 14 avril, Obed Ruzindana. "
Savez-vous pourquoi il était venu à Mugonero ? ", demande Me Besnier. " Il fuyait comme
tout le monde”. " Que faisait-il à Mugonero pendant cette période ? " poursuit l'avocat
parisien. " Il faisait du commerce " répond le témoin sur le ton de l'évidence. L'endroit où
travaille DAA fait face à la boutique et à la maison des parents Ruzindana. Entre les deux :
une place, habituellement dégagée à l'exception du mercredi, jour du marché. Il lui est donc
aisé de rencontrer Obed Ruzindana à l'occasion. " Quand ils avaient du vin de banane, j'allais
en boire " racontera-t-il ainsi un peu plus avant dans sa déposition. Quand il ne le rencontre
pas, il aperçoit Obed Ruzindana en train de servir les clients dans l'échoppe familiale.
Me Besnier pousse alors son avantage : 
- " S'est-il passé une semaine sans  que vous ayez vu monsieur Obed Ruzindana à Mugonero ?
- Sauf quand il était allé s'approvisionner à Kibuye ou Cyangugu ou s'il était allé chercher des
pommes de terre ".



" Je sais très bien ce que faisait Obed Ruzindana "

Le conseil principal d'Obed Ruzindana insiste et demande au témoin s'il est possible que son
client ait été " en dehors de son champ de vision " pendant une semaine. " Il n'a jamais été
absent plus d'une semaine ou même une semaine " affirme DAA avant de préciser que
l'accusé s'absentait deux à trois jours quand il se rendait à Gisenyi mais une journée seulement
s'il devait aller à Cyangugu. Il effectuait enfin l'aller et retour à Kibuye dans la même
journée.     " Comment pouvez-vous en être sûr ? " intervient Me Besnier. Et DAA de
répondre : 
- " Je sais très bien ce que faisait Obed Ruzindana. Parce qu'on l'envoyait chercher des articles
dont nous avions besoin. Il m'arrivait de le contacter comme les autres commerçants. C 'était
le seul à avoir un véhicule dans le centre.
- Vous aviez des relations commerciales avec lui ?
- Habituellement, nous n'avions pas de relations commerciales mais à cette époque, nous
l'envoyions chercher des articles dont on avait besoin ".
Me Besnier évoque les voyages effectués par son client. Sans pouvoir apporter plus de
précisions, DAA estime que ceux-ci survenaient environ une fois toutes les deux semaines,
cette estimation concernant surtout les voyages à Cyangugu et à Gisenyi.
DAA affirme ne jamais avoir vu l'accusé en possession d'une arme. Même dénégation quand
le conseil d'Obed Ruzindana lui demande s'il a vu son client en compagnie de miliciens ou
d'hommes armés. Quant aux activités politiques supposées du commerçant, DAA est
catégorique : " A moins qu'il ait eu des activités politiques à Kigali, là où il habitait, mais chez
nous non ". La réponse est identique quand il est question d'éventuelles responsabilités de cet
ordre ou de l'adhésion à une formation politique. 
En conclusion, DAA révèle être resté au Rwanda jusqu'en octobre 1994. " Je n'avais aucun
problème " se souvient-il, " et j'avais entendu dire que là-bas les gens (…) mourraient en
grand nombre. Alors je suis resté ". Il précise qu'après l'arrivée du FPR, il n'entend pas parler
d'un quelconque crime reproché à Obed Ruzindana. Le témoin dit finalement avoir quitté le
pays après que les " soldats Inkotanyi " aient occupé son commerce et l'aient ainsi privé de
son moyen de subsistance. 
De sa voix posée, le juge Ostrovsky demande au témoin s'il dispose d'éléments prouvant que
les autorités avaient la volonté de mettre fin aux pillages ou s'il s'agit d'une impression
personnelle. " Je peux simplement vous donner un exemple " répond DAA avant de rappeler
l'assassinat de la femme du conseiller qui avaient tenté de se mettre en travers des pillards. "
Comment voulez-vous que d'autres personnes essaient de mettre fin aux pillages ? " conclut-
il. DAA affirme ensuite qu'Obed Ruzindana ne s'est jamais rendu à Bisesero. " Comment le
savez-vous ? " demande le juge Ostrovsky. DAA explique alors qu'il se rendait tous les jours
à Mugonero pour y tenir son commerce. Le magistrat lui fait remarquer qu'il a lui-même
déclaré qu'Obed Ruzindana s'absentait régulièrement. " Quand je ne le voyais pas, c'est qu'il
allait chercher des marchandises ". " L'avez-vous accompagné ? " conclut le juge, s'attirant
une réponse négative. 

" Je dis ce que j'ai vu "

La représentante du bureau du procureur, Holo Makwaia, ouvre son contre-interrogatoire en
se concentrant sur le cas de Clément Kayishema. " Vous avez dit qu'il voulait arrêter les
combats mais qu'il ne pouvait le faire ? " interroge-t-elle. " J'ai parlé des autorités qui étaient
proches de moi " rétorque DAA. Holo Makwaia lui demande alors s'il sait que les
bourgmestres des communes de Gisovu et Gishyita, proches de son lieu de résidence, ont
participé aux massacres de Bisesero. Le témoin déclare l'ignorer et le substitut de s'étonner



qu'il puisse évoquer les autorités " proches de lui " et dire ne jamais avoir entendu parler des
activités de ces deux responsables. " Ces bourgmestres habitaient loin de chez moi " répond
DAA.
Passant à ses activités à Mugonero, Holo Makwaia demande au témoin s'il ne devait pas
s'occuper de ses clients.   " J'avais un employé qui m'assistait et moi je faisais le contrôle "
précise DAA avant de reconnaître qu'il ne restait pas assis toute la journée pour surveiller la
boutique des Ruzindana. Mais, ajoute-t-il peu après, il se rendait tous les jours au centre
commercial de Mugonero, " même le dimanche après la messe ". Cet endroit n'étant pas loin
de sa maison, il y arrive vers 8 ou 9 heures et en repart entre 15 et 17 heures.
Holo Makwaia reprend la parole : 
- " Vous n'avez jamais accompagné Obed Ruzindana quand il quittait la ville ? 
- Non.
- Il vous est impossible de savoir ce que faisait Obed Ruzindana quand il était hors de vue ? 
- Sauf la nuit ou quand il allait chercher des marchandises pour nous et là il nous ramenait des
marchandises. "
Le procureur conclut son contre-interrogatoire en rappelant au témoin qu'il a déclaré ne pas
croire à la culpabilité de l'accusé. " A l'endroit où je me trouvais, je peux dire qu'il n'est pas
coupable des crimes dont on l'accuse " répond-il. Dernière tentative de l'accusation qui lui
oppose les nombreux témoins venus l'accuser de ces mêmes crimes devant le tribunal. " Je
pense qu'il était de leur droit de dire cela mais moi je dis ce que j'ai vu " conclut DAA. 

Double exil

Le témoignage de DZ fait écho à celui de son prédecesseur. Etudiant au Kenya, il se trouve à
Nairobi le 6 avril 1994. Il apprend par la BBC l'attentat contre l'avion présidentiel. Sa bourse
d'études arrivant à expiration, il décide de rentrer au Rwanda. Un long périple le conduit à
Goma puis à Bukavu. Il est à Cyangugu le 13 avril au soir. Le 14 au matin, il part pour sa
commune natale qu'il atteint quelques heures plus tard. Le véhicule dans lequel il se trouve est
fréquemment arrêté à des barrières tenues par des gendarmes, des civils, des policiers
communaux ou encore des individus qui lui paraissent être des bandits. Disposant d'un
laissez-passer délivré par la préfecture de Cyangugu, il franchit les barrières sans problème.
De passage au centre commercial de Mugonero, il rencontre Obed Ruzindana dans la
boutique de son père.
Au terme de son voyage, il retrouve sa commune natale et remarque un grand rassemblement
de personnes dans le centre. Elles sont originaires selon lui de Gisenyi et de Kigali et fuient
vers leurs régions natales. Un jour après son arrivée, il voit " des gens qui battaient une
personne, qui la frappaient, qui utilisaient un outil tranchant pour le couper ". Les agresseurs
sont armés de machettes et de bâtons et arborent des feuilles de banane. Victime et bourreaux
ne lui paraissent pas être originaires de la région. 
Resté dans un premier temps dans sa commune, DZ doit ensuite régulièrement s'absenter pour
aller s'approvisionner en marchandises ou pour rencontrer des membres de sa famille. Au
hasard de ces voyages, il rencontre de nouveau Obed Ruzindana. Au total, il verra le
commerçant " environ quatre fois " entre le 14 avril et le début juin 1994 et ce pour une
période de temps comprise entre une demie heure et une heure.
Fin juin 1994, DZ décide de quitter le Rwanda. Il y revient en avril 1996, après avoir devancé
ce qu'il qualifie de " rapatriement forcé " à partir du Zaïre. Il se rend dans sa région natale
pour y trouver sa maison " occupée par les autorités ". En réponse à une question de Me
Besnier, le témoin décrit l'atmosphère qui prévalait alors. Il observe " des gens qui en
dénonçaient d'autres ", " des gens en prison ", et d'autres " qui avaient peur qu'on les
emprisonne et qu'on prenne leurs biens ". " Dans ma région natale ", poursuit-il après une



interruption d'audience, " des commerçants ont été dénoncés et arrêtés ". Des paysans, dont
des Tutsis, se seraient alors rendus au bureau communal pour témoigner en leur faveur mais
ils se seraient heurtés aux ordres venus de la préfecture ou de la commune et les personnes
arrêtées auraient été maintenues en détention. Après son retour au Rwanda, DZ se rend à
plusieurs reprises à Bisesero. On y recherche activement les auteurs des massacres perpétrés
dans la région en 1994.
Me Besnier demande alors une précision : 
- " Obed Ruzindana était-il considéré comme l'auteur principal ou comme l'un des auteurs des
massacres commis dans la région de Bisesero ?
- Non, la population ne mentionnait pas le nom d'Obed Ruzindana. On parlait plutôt des
gendarmes et d'autres personnes qu'on ne pouvait identifier. Mais le nom d'Obed Ruzindana
était évoqué au cours de réunions des autorités ".
Après six mois passés dans sa région d'origine, DZ constate qu'il ne peut récupérer les biens
de son père et qu'il court le risque d'être emprisonné parce qu’il tente de récupérer les siens.
Pourvu de documents de voyage et d'une attestation certifiant qu'il n'a pas participé aux
massacres de 1994, il se rend dans une autre région. Une fois sur place, il constate que les
arrestations se multiplient, touchant notamment des membres de sa famille. Un an après son
retour au pays des Mille Collines, il le quitte pour un nouveau pays d'accueil.
L'interrogatoire de Me Moriceau permet à DZ de préciser que, en 1996, le nom de Clément
Kayishema a été prononcé au cours des réunions tenues par les autorités comme un homme
qui avait été à la tête des massacres. " Ce sont les autorités qui le disaient " ajoute-t-il.

"Cette personne était un bandit"

Le bureau du procureur, en la personne de Brenda Sue Thornton, s'attache dès le début du
contre-interrogatoire à semer le doute sur la crédibilité du témoin. Il dit avoir entendu parler
du fait que des Tutsis aient été tués au Rwanda en 1994 . " Y a-t-il eu des Tutsis, hommes,
femmes, enfants innocents qui ont été tués au Rwanda en 1994 ? " insiste le procureur. DZ
répond qu'il arrivait qu'une personne soit arrêtée en possession de listes de personnes qu'elle
devait tuer et qu'il était également dit que cette personne " était du FPR ". L'accusation ne
lâche pas prise.
- " Pensez-vous qu'il y a eu des massacres au Rwanda en 1994 ?
- J'ai vu au moins une personne qu'on tuait et j'ai entendu des gens qui criaient et faisaient
beaucoup de bruit sur les collines. "
DZ s'en tient ensuite à sa version des faits. Il n'a pas assisté à un quelconque massacre mais il
a entendu parler de plusieurs d'entre eux. Il répète n'avoir vu qu'une seule personne être tuée.
Le procureur demande alors au greffe de présenter au témoin une copie de la déclaration
écrite signée de sa main. Elle en lit une phrase : " J'ai assisté à des attaques de Tutsis par des
individus qui portaient des feuilles de banane ". Dans ce texte, DZ précise que ces agresseurs
" semblaient venir d'autres régions ". " J'ai dit qu'on disait que cette personne-là avait volé. Je
n'ai pas mentionné son ethnie " répond le témoin avant d'ajouter que " les gens disaient qu'elle
était tutsie mais en même temps cette personne était un bandit ". 

Un préfet sans histoire

Le témoin suivant, DU, témoigne en faveur de l'ancien préfet de Kibuye auquel il est lié par
des liens de parenté. DU rencontre Clément Kayishema en 1985. Ce dernier est médecin-
directeur de l'hôpital situé près de son lieu de résidence.Il garde des contacts avec lui après sa
mutation à Kibuye, en 1990. " Il m'accueillait , il me donnait de la bière, parfois me donnait
des conseils " raconte DU.



L'attentat contre l'avion du président Habyarimana le surprend en dehors de son domicile. En
cette période de vacances scolaires il est venu rendre visite à l'une de ses relations dans un
lieu qu'il préfère garder secret. Etranger à la région, il craint que la population ne le considère
comme un Tutsi infiltré.
Les combats approchant, DU part pour Kibuye et y arrive " vers le 4 mai ". Il se rend chez
Clément Kayishema et, depuis cette date jusqu'à son départ de Kibuye le 16 juillet, il loge
dans la résidence du préfet. Il y retrouve quatre autres personnes, la belle-mère et trois belle-
sœurs de Clément Kayishema. Il trouve rapidement un travail dans une cantine " juste à côté
des bureaux de la préfecture, à une distance de quinze mètres ". Il vit avec la famille
Kayishema et prend tous les jours ses repas avec eux. Quand il part au travail, le préfet ou sa
femme font la route avec lui. Il reste à la cantine jusqu'à 12h30 heures, revient déjeuner à la
résidence en compagnie d'un des membres du couple puis reprend son travail de 14 heures à
20 heures. La cantine est ouverte tous les jours y compris le week-end. 
Me Moriceau s'intéresse à ces autres personnes hébergées par le préfet. " La présence de toute
cette famille n'a-t-elle pas posé des problèmes dans le quartier ? " interroge-t-il. DU explique
qu'il y a bien eu un incident survenu avant son arrivée. Des " agents de sécurité " se seraient
rendus à la résidence préfectorale et ils auraient exprimé le souhait d'emmener les deux belles-
sœurs de Clément Kayishema (DU précisera plus tard que la troisième belle-sœur n'est arrivée
qu'après cet incident). Ils avancent des " raisons de sécurité " sous le prétexte que les deux
jeunes filles sont tutsies et ne renoncent à leur projet qu'après que Mme Kayishema ait montré
sa carte d'identité et celles des deux sœurs.
De son poste de travail, DU est en mesure de voir les gens qui sortent et entrent des bureaux
de la préfecture. Il affirme que le préfet Kayishema est resté à son bureau tous les jours à
l'exception de brèves absences qui ne dépassaient pas trente minutes. Il ne se rappelle que
d'une longue absence quand le préfet a dû " organiser une réunion " loin de la préfecture.

Un nombre insignifiant de gendarmes

En dehors de ses allers et retours entre la cantine et la résidence du préfet, DU circule peu.
Toutefois, il se rend début juin à Kibuye centre. Il remarque que le nombre de gendarmes y
est " insignifiant ", bien inférieur en tout cas à celui qu'il avait pu observer lors de ses
passages précédents à Kibuye. " Il y avait entre 300 et 400 gendarmes avant avril 1994, mais
quand je suis arrivé, il n'y en avait qu'une trentaine. "
DU ne tarde pas à entendre parler de massacres qui ont notamment été perpétrés, avant son
arrivée, au Home Saint Jean et au Stade de Kibuye. Il dit avoir également entendu parler de
massacres perpétrés dans la région de Bisesero. Pour lui, les Tutsis réfugiés ont tenté de
mettre la main sur les récoltes, provoquant l'ire de la population locale. Des affrontements
auraient alors éclaté entre les deux groupes.
A l'issue de l'interrogatoire principal, le juge Ostrovsky s'étonne que le témoin, qui n'est passé
qu'une fois à Kibuye centre et a pu apercevoir le camp des gendarmes, soit en mesure
d'affirmer que leur nombre ait sensiblement diminué en comparaison avec leurs effectifs
d'avant-guerre.
Tafazzal Kahn revient aux massacres perpétrés à Kibuye pour remarquer qu'il paraît évident
que le témoin ne sait rien de ce qui s'est passé dans des endroits comme le stade ou le Home
Saint Jean. DU précise alors que, quand il est allé à la messe, au Home Saint Jean, il a senti    
" une mauvaise odeur " et il s’est enquit de son origine. " J'ai appris que des gens avaient été
tués ", révélation qui lui est également faite au stade dans des circonstances analogues. 



Le costume et la mallette

A la reprise de l'audience, le contre-interrogatoire est mené par Jonah Rahetlah. Celui-ci
détaille tout particulièrement les activités de DU à la cantine où il est employé. Il rappelle au
témoin que, au cours de son interrogatoire principal, il a reconnu qu'il n'était pas en mesure de
voir le bureau de Clément Kayishema. DU acquiesce avant d'ajouter que " la porte qui y
donnait accès, je pouvais la voir ". " Vous ne pouviez pas savoir s'il était dans son bureau tout
le temps ? " poursuit l'avocat général. " Je pouvais uniquement voir la porte d'entrée par
laquelle passaient les gens pour entrer dans les bureaux " précise le témoin, pour dire aussitôt
que le préfet arrivait en voiture et repartait de même. " Le bruit d'une voiture se fait entendre "
conclut-il. 
Le procureur fait alors pénétrer l'auditoire dans la cantine. Quatre tables y sont disposées. Sur
un ton patelin, il s'inquiète de l'ouvrage que devait représenter le service des clients pour DU.
Ce dernier rappelle qu'il travaillait avec un autre employé et " qu'il y avait des moments où il
n'y avait pas beaucoup de personnes ". DU soutient qu'il ne lui arrivait jamais de tourner le
dos à la préfecture en servant ses clients. Assis  derrière le comptoir, il pouvait voir arriver les
consommateurs.
L'insistance du procureur prend tout son sens quand il révèle au témoin être lui-même allé
dans cette cantine sise dans le bâtiment abritant les bureaux préfectoraux. " C'est une cantine
qui s'ouvre sur les eaux du lac Kivu par derrière, n'est-ce pas ? " interroge-t-il. DU répond par
l'affirmative. " Entre les eaux du lac et la cantine, il y a 5 à 6 mètres d'espace gazonné ? ".
Nouvelle réponse positive. " Entre le lac et la cantine, sont placées également des tables ". DU
pare l'attaque et déclare que, lorsqu'il était là, " ces tables n'étaient pas encore en place ". "
Vous ne serviez pas à l'extérieur " hasarde l'avocat général. " Je recevais les clients à
l'intérieur de la cantine " achève DU.
Vient alors pour l'accusation le moment de s'intéresser à la seule absence notable du préfet,
dont le témoin se souvienne. DU vient alors d'affirmer qu'à sa connaissance, Clément
Kayishema ne s'est jamais rendu à Bisesero et il précisera peu après qu'il peut le dire " à
l'endroit de quelqu'un [qu'il a] pu suivre au cours de ces événements ". Ce jour-là, le préfet
part dans la matinée et s'absente environ six heures. DU demande à Mme Kayishema où se
trouve son époux et elle lui répond qu'il participe à une réunion. A ce stade de son récit, DU
s'engage dans un luxe de détails. Il précise que quand il voit partir le préfet, ce dernier porte
un costume et qu'il a pu ainsi voir qu'il s'agissait de quelqu'un allant à une réunion. Peu
convaincu par l'explication, Jonah Rahetlah souligne que DU ne l'a pas accompagné dans son
voyage. " Il est parti avec sa mallette qui portait tous ses documents pour aller à cette réunion
" s'obstine DU. Un rire bref se fait entendre. Le Président Sekule semble goûter l'instant à
l'égal du représentant du procureur qui esquisse un sourire.
La magistrat tanzanien demande ensuite à DU quelles peuvent être les bonnes raisons qui le
poussent à se concentrer sur les allers et venues à la préfecture. " A mon sens, j'estimais que
s'il y avait beaucoup de clients, ce serait à mon avantage. C'était des clients potentiels pour
moi " explique le témoin.
Le dernier mot revient au bâtonnier Moriceau. Le conseil de Clément Kayishema fait tout
d'abord préciser à DU que les gendarmes qu'il a observés à Kibuye étaient bien placés sous
l'autorité hiérarchique de l'Etat-major et non sous celle du préfet, comme il avait été amené à
l'indiquer au cours de son contre-interrogatoire. L'avocat fait ensuite préciser au témoin que
les bureaux de la préfecture se trouvent à trois kilomètres du centre-ville et qu'il n'y a guère
d'autre motif de se rendre dans ce quartier. " La plus grande partie de votre clientèle était
constituée de gens qui venaient à la préfecture ? " demande l'avocat. DU acquiesce et ajoute
que les autres étaient des fonctionnaires préfectoraux, la population du quartier ne



représentant qu'une petite partie des clients. " C'est la raison pour laquelle vous surveillez
autant vos clients et ceux qui allaient à la préfecture ? ". " C'est une des raisons " conclut DU.

Disette

En avril 1994, l'étudiant DV, qui témoigne en faveur des deux accusés, habite à environ 600 à
700 mètres de l'église de Mubuga. Environ une semaine après la mort de Juvénal
Habyarimana, il entend des coups de fusil et des explosions en provenance de l'église où se
sont réfugiés des Tutsis. Après les massacres, qui selon lui n'ont duré qu'une journée, il entend
dire que la population locale a attaqué ces réfugiés. " La population est allée piller de la
nourriture là où étaient les réfugiés " raconte-t-il, " il y avait du riz qui était destiné à
l'assistance alimentaire. C'était une période de disette. (…) Quand ils sont arrivés, les Tutsis
ont cru qu'ils étaient attaqués et des combats se sont engagés, il y a eu des morts des deux
côtés ". 
DV dit bien connaître de vue Clément Kayishema car il avait l'habitude de le voir à son école
de Gitesi. Il sait que l'ancien préfet de Kibuye est accusé d'avoir participé aux massacres
perpétrés dans l'église de Mubuga. Or, DV affirme ne jamais l'avoir vu entre avril et juillet
1994. Le jour du massacre de l'église, il dit être aux premières loges pour observer les allers et
venues entre Kibuye et Mubuga. Il habite en effet à cinquante mètres de la seule route reliant
les deux localités. Une route de surcroît peu fréquentée. Ce jour-là, il ne voit pas passer de
véhicules transportant des personnes armées, des militaires ou des gendarmes. Point non plus
de préfet Kayishema. S'il ne connaît pas son véhicule,il dit être sûr qu'il l'aurait reconnu lors
de son passage. Les seules personnes qu'il remarque sur cette route sont des membres de la
population locale. DV déclare regarder tous les véhicules qui passent sur la route et ajoute
qu'ils passent lentement en raison du mauvais état de la route. Il a ainsi tout loisir d'en voir les
chauffeurs.
Si DV n'a jamais rencontré Obed Ruzindana, il connaît en revanche le commerçant de vue et
ce depuis les années 84-85. Il le reconnaît en cette personne qu'il aperçoit à Mubuga fin avril
ou début mai. Obed Ruzindana est à bord d'un véhicule chargé de casiers de bière. Il le croise
ensuite régulièrement,    " environ deux fois par semaine " jusqu'au mois de juillet 1994. Pour
DV, les accusations portées contre Obed Ruzindana trouvent leur source dans sa richesse . "
Je pense qu'on l'accuse de tout cela parce qu'on convoite ses biens ". 

La majorité des véhicules

William Sekule s'était visiblement étonné de la vigilance du témoin DV dans sa cantine de
Kibuye. Il est manifeste que celle du témoin DU au bord de la route intrigue tout autant le
juge Ostrovsky. Quelle était donc la raison pour laquelle DU l'observait ainsi " tout le temps
sans interruption " ? Le témoin explique alors que quant il a entendu les coups de feu, il s'est
placé à côté de la route pour observer. Sous le feu roulant des questions du magistrat, il finit
par déclarer avoir pu voir " la majorité des véhicules ". Quelques instants plus tard, il affirme
qu'avant les massacres de Mubuga, il a pu voir " tous les véhicules qui sont passés sur cette
route ". Ce n'est qu'après les massacres qu'il n'a pu en voir passer que " la majorité ".
Revenant sur le récit de DV concernant l'attaque de l'église de Mubuga, le procureur tente
d'obtenir plus d'informations sur ceux qu'elle définit comme " les auteurs des massacres ".      
" Ils ne les ont pas attaqués " répète-t-il, " ils sont plutôt allés chercher des vivres là-bas ". Il
explique également qu'une partie de la population souffrait alors d'une pénurie de vivres.
Brenda Sue Thornton demande alors à DV s'il ne pense pas que ces personnes se sont rendues
à l'église pour tuer des Tutsis plutôt que pour y chercher des vivres. Le témoin rejette cette
interprétation et il soutient que les victimes ont été des Hutus aussi bien que des Tutsis. 



Toutes ethnies confondues

DAC se définit lui-même comme un   " témoin de moralité ". Il n’a en effet pas  rencontré
Clément Kayishema entre avril et juillet 1994. Il fait sa connaissance en 1986 puis le retrouve
à deux reprises à partir de 1990, notamment au cours d'un séjour en Belgique. DAC s'y trouve
pour poursuivre ses études de droit et le docteur Kayishema suit un stage dans un Institut de
médecine tropicale. Pour le témoin, celui qui n'est pas encore le préfet de Kibuye est "
sociable, communicatif et un peu timide ". Il ne lui voit pas exprimer des " sentiments de
méfiance et de rejet envers une autre personne en fonction de son ethnie ou d'autres critères "
et loue son sens de la parole donnée et des responsabilités. DAC sait qu'après l'instauration du
multipartisme, Clément Kayishema adhère au Parti démocrate chrétien (PDC) que le témoin
juge dans un premier temps être un parti " bidon ", " suggéré " par ceux qui ont intérêt à
affirmer qu'il existe un réel multipartisme au Rwanda. Il constate toutefois que le PDC évolue
ensuite pour devenir un parti autonome et d'opposition. DAC sait également que le docteur
Kayishema est nommé préfet de Kibuye. En cette période de multipartisme, précise le témoin,
" sa marge de manœuvre paraissait beaucoup plus étroite " que ce qu'elle aurait du être à la
lumière des textes des pouvoirs et obligations des préfets. 
En juillet 1994, DAC retrouve à deux reprises Clément Kayishema dans les camps de réfugié
du Zaïre. Ils évoquent tous deux ces Rwandais victimes des événements " toutes ethnies
confondues ". Ils déplorent qu'il y ait eu autant de victimes là encore " toutes ethnies
confondues " et qu'il y ait " autant de personnes à l'extérieur du pays ". 
DAC répond ensuite aux questions des juges Ostrovsky et Kahn. Le premier lui demande
notamment qui, à ses yeux, est responsable des massacres. " Les Rwandais, toutes ethnies
confondues " répond le témoin. " Tout Rwandais déplore une victime dans ses atrocités. "
Le juge Kahn s'interroge quant à lui sur la pertinence pour le procès en cours des qualités
prêtées à Clément Kayishema par le témoin. Le juriste DAC souligne alors l'importance à ses
yeux du " témoin de moralité " qui " essaie d'éclairer le juge ". Le magistrat lui demande s'il
croit que son témoignage est pertinent pour justifier un éventuel alibi. " Mon témoignage vous
présente la personnalité même de Kayishema " explique DAC qui se demande si la personne
qu'il a connue peut être capable de " commettre ces absurdités " ou si " le déchaînement
contre lui ne relève pas plutôt de machinations orchestrées ". 
Au cours du contre-interrogatoire mené par le substitut Holo Makwaia, DAC n'a de cesse de
rejeter les thèses de l'accusation. S'il croit en l'existence de massacres de Tutsis en 1994, il
doute de leur " planification ". Il met plutôt en avant les défis auxquels était confronté le pays
: démocratisation, croissance démographique, existence d'une population jeune et désoeuvrée,
paupérisation généralisée, effondrement des prix des matières premières, insécurité persistante
et existence de réfugiés aux portes du pays. Dans ces conditions, on assiste " à une érosion
sans précédent de l'autorité. L'autorité ne valait plus rien face à la population affamée ". En
conclusion, DAC déclare ne pas croire à l'entente des partis rwandais sur un programme
d'extermination des Tutsis. " Peut-on dire que le FPR avait un programme de mise à mort,
d'extermination des gens de Byumba et d'une partie de la population de Ruhengeri ? Je ne le
crois pas. " 

Commerce et jalousie

Les deux derniers témoins effectuent leur déposition en faveur d'Obed Ruzindana. Les récits
de DT et DY se recoupent. DT reste dans sa cellule jusqu'en juillet 1994. Le mercredi, jour de
marché, il se rend au centre commercial de Mugonero, en moyenne " deux fois toutes les deux
semaines (il parlera un peu plus tard d’une fois toutes les deux semaines) ou deux fois toutes
les trois semaines ". DT finira par déclarer qu'il voit Obed Ruzindana " une dizaine de fois "



au cours de la période. Il se rend dans la boutique de son père à chaque reprise. Quand il ne se
rend pas à Mugonero, des membres de sa famille prennent sa place et se rendent également
chez les Ruzindana qui possèdent " le plus grand magasin de Mugonero ". Pour DT, Obed
Ruzindana a été " accusé parce que certaines personnes étaient jalouses de lui. (…) Il y a
certaines personnes qui lui devaient de l'argent et qui ne voulaient pas payer. Certaines
personnes occupent ces maisons et certains de ses biens et ces personnes veulent les garder.
(…) En général ces personnes sont des Tutsis ". DT cite ensuite trois noms d'individus qui, à
sa connaissance, doivent de l'argent à Obed Ruzindana.
Jonah Rahetlah s'emploie à relativiser ce témoignage. Il conclut des propos de DT qu'il ne
faisait qu'apercevoir brièvement l'accusé et ce de façon occasionnelle. Le témoin lui oppose
qu'il l'a vu régulièrement et que d'autres personnes l'ont également aperçu se livrer à son
commerce et se déplacer dans la région pour transporter des marchandises. 
Le procureur donne ensuite à DT l'occasion d'évoquer les bandits qu'il a pu observer dans sa
région. Il tient à souligner qu'il n'y avait pas que des Hutus. " Les bandits sont des bandits "
ajoute-t-il " ce n'est pas une question d'ethnie ". Peu après, il précise que " les bandits sont
intéressés par le vol. Une guerre ethnique ne les regarde pas ". 
Jonah Rahetlah revient enfin sur ces   "  autorités dépassées " que DT décrivait en réponse à
une question du bâtonnier Ferran. Le témoin raconte avoir pu notamment s'entretenir avec des
responsables de sa cellule. " Nous leur demandions de contacter le bourgmestre pour savoir
comment nous comporter ", explique-t-il. A leur retour, ces responsables leur déclarent que le
bourgmestre leur conseille de rester chez eux. Il a également confié n'avoir reçu aucune
instruction des autorités supérieures, ajoutant que " le pouvoir est aux mains des militaires ". 

De  notoriété publique

A l'instar du témoin précédent, DY ne quitte quasiment pas son lieu de résidence entre avril et
juillet 1994. Ces seules sorties sont consacrées au marché de Mugonero où il va
s'approvisionner. DY habite près de la route et, " vers le 10 ou le 11 avril ", il voit arriver
Obed Ruzindana et sa famille à bord de deux véhicules. Il se rendra "approximativement sept
fois " dans la boutique des parents d'Obed Ruzindana à Mugonero. Mais au total, il verra le
commerçant " plus de dix fois " dans sa boutique ou au volant de sa camionnette " qui
transportait des bières en provenance de Kibuye ou du café depuis les endroits environnants ".
Comme DT, le témoin cite plusieurs noms de personnes qui devraient de l'argent à Obed
Ruzindana. 
A l'issue de l'interrogatoire de Me Van den Griend, Yacov Ostrovsky s'inquiète auprès de DY
de la source de ses informations concernant les débiteurs de l'accusé. Le juge Kahn avait déjà
posé cette question au témoin DT. Les deux juges obtiennent la même réponse : cette
information aurait été connue de tous mais les deux témoins ne la tiennent pas directement du
principal intéressé. 
Au cours d'un bref contre- interrogatoire, Brenda Sue Thornton s'interroge notamment sur les
éventuelles relations entre les deux derniers témoins qui semblent habiter au même endroit.
DY dit ne pas connaître le témoin DT. Il nie également s'être entretenu avec une personne
autre que les conseils des deux accusés. Concernant les détails donnés sur les personnes
devant de l'argent à Obed Ruzindana, il précise : " C'était quelque chose que les gens
racontaient pendant que j'étais encore au Rwanda ". Le contre-interrogatoire terminé, le
président Sekule peut déclarer l'audience close et annoncer que l'audition des derniers témoins
de la défense reprendra le 31 août au matin. 

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



Brèves

Juges.La date limite de dépôt de candidatures pour les neuf postes de juges à pourvoir au
TPIR a été une nouvelle fois reportée (voir Ubutabera n°42). Les Etats ont jusqu'au 14
septembre pour présenter des candidats. Un minimum de dix-huit noms est nécessaire pour
permettre l'élection. Au 26 août, seuls quatorze noms figuraient sur la liste. Huit d'entre eux
sont originaires du continent africain (Afrique du Sud, Burundi, Lesotho, Madagascar, Mali,
Niger, Sénégal et Tanzanie). Les six autres candidats sont présentés par la Grèce, le Népal, la
Russie, la Slovénie, le Sri Lanka et la Turquie.

Commission d'office. L'avocate bruxelloise Véronique Laurent a été nommée comme conseil
d'Elie Ndayambaje. Elle remplace Charles Tchoungang, révoqué le 7 juillet.

Comparution initiale. Trois mois après son transfert à Arusha, Alphonse Nteziryayo a fait
l'objet d'une comparution initiale. Le 17 août, l'ancien préfet de Butare a plaidé non coupable
sur les six chefs d'accusation portés contre lui.

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



Ubutabera
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Affaire Kambanda
Prison à vie pour Jean Kambanda

La première sentence prononcée par le TPIR est tombée. Le 4 septembre, Jean Kambanda est
condamné à l'emprisonnement à vie : la peine maximale. A l'issue de l'audience de la veille, la
décision des juges est sans surprise. Les magistrats n'avaient guère dissimulé l'importance
d'un remords clair et public, afin de croire, sans nul doute, à la sincérité du repentir de l'ancien
premier ministre. En vain : l'accusé s'est tu.

Les motivations de l'ancien premier ministre

Dès lors, parallèlement aux préoccupations exprimées en privé au bureau du procureur sur
l'impact éventuel de cette sentence sur de futures collaborations d'accusés, une inconnue
fondamentale demeure. Elle réside dans la démarche encore mystérieuse entreprise par Jean
Kambanda, dans les motivations réelles qui l'animent. A ce jour, personne ne connaît
l'ambition de l'ancien chef du gouvernement intérimaire. S'ils n'ont jamais apparu comme un
acte de contrition, ses aveux sont pourtant le fruit d'une longue maturation, ayant l'allure d'une
stratégie réfléchie. Bien avant son arrestation, Jean Kambanda envoie au moins trois courriers
au procureur, prêt à " dire toute la vérité ". Trois lettres qui ressemblent plus à un acte de
nature politique. Trois plis qui suggèrent à certains que l'aveu découle plus d'un projet
politique - se voir comme le "réconciliateur" des Rwandais ? - qu'il n'émane du tourment.

A suivre...

Les juges, quant à eux, ont clairement fait sentir que l'explication n'a pas été fournie. L'ancien
premier ministre est jugé et condamné à la plus lourde peine prévue. Mais l'affaire Kambanda
est loin d'être close.

Affaire Akayesu

Neuf fois coupable

Le 2 septembre, la première chambre de première instance a rendu son verdict sur Jean-Paul
Akayesu. L’ancien bourgmestre de Taba a été reconnu coupable de génocide, d’incitation
directe et publique à commettre le génocide et de sept autres chefs d'accusation pour crimes
contre l’humanité. Les juges ont, en revanche, rejeté six autres chefs d’accusation pour
complicité de génocide et violations des Conventions de Genève.
Historique, le jugement Akayesu permet, pour la première fois, que la convention sur le
génocide soit mise en application au niveau international. Les juges ont salué « la force et le
courage des survivants qui ont relaté les épreuves traumatisantes qu’ils ont traversées »,
ajoutant que « leur témoignage a été d’une valeur inestimable pour la chambre dans sa quête
de la vérité ».



Jean-Paul Akayesu entre dans le prétoire en accusé présumé innocent. C'est un condamné,
reconnu coupable du plus lourd des crimes, qui en ressort quatre-vingt dix minutes plus tard.
Dans l'intervalle, le président Kama aura donné lecture, d'une voix claire et lente, d'un
condensé du jugement, dont l'original ne fait pas moins de 300 pages.
L'assemblée est celle des grands jours du Tribunal et l'on compte en son sein nombre de
représentants de la presse internationale. Les acteurs qui se sont affrontés tout au long des
quatorze mois du procès se font face. Les juges Aspegren, Kama et Pillay touchent au but
après un marathon juridique qui aura amené leur équipe à peaufiner le jugement jusqu'au petit
matin du 2 septembre. Au banc du procureur, Pierre-Richard Prosper, qui a porté la parole de
l'accusation, est concentré. Pour lui, cet instant est également l'heure de vérité qu'il attend
depuis deux ans. A ses côtés siègent l'avocat général James Stewart, le conseiller juridique
principal du parquet, Mohamed Othman et le substitut Udo Gehring. 
Derrière ses défenseurs, Mes Tiangaye et Monthé, l'accusé, en costume sombre, ne se départit
pas de l'attitude calme et attentive qui fut la sienne au cours de la majeure partie des débats. Il
écoute, sans émotion apparente, le président du Tribunal développer les arguments présentés
par ses conseils et par le bureau du procureur. 41 témoins entendus, 4000 pages de compte-
rendus d'audience, 125 pièces à conviction : l'on devine derrière les chiffres le vivier dans
lequel les trois magistrats ont puisé l'essence de leur décision. 
Vient alors l'instant où l'accusé doit affronter debout le verdict de ses juges. Jean-Paul
Akayesu est reconnu coupable de génocide, incitation directe et publique à commettre le
génocide, crimes contre l'humanité pour extermination, assassinat, torture, viol et autres actes
inhumains. En revanche, il est déclaré non coupable du crime de complicité de génocide et de
violations de l'article 3 commun aux Conventions de Genève. L'énoncé du verdict de
culpabilité aura duré quelques minutes. A son issue, le condamné demeure immobile, presque
absent, avant de se retirer. Le banc du procureur est impassible. A la clôture de l'audience,
Pierre-Richard Prosper se dira " profondément satisfait " sans immédiatement réaliser pour
autant la portée de ce moment tant attendu. Pour lui, Taba, où il souhaite porter en personne la
parole du Tribunal, se dessine déjà à l'horizon. Une vieille promesse qu'il tiendra, dans la
discrétion, au cours d'une visite, le 10 septembre, au bourgmestre actuel et à plusieurs
rescapés des massacres.

60 jours d’audition et 27 mois après sa comparution initiale, Jean-Paul Akayesu a été jugé
coupable de génocide, d’incitation directe et publique à commettre le génocide, de crime
contre l’humanité pour assassinat, pour torture, pour extermination, pour viol et autres actes
inhumains. 28 témoins de l’accusation sont venus expliquer à la cour les faits reprochés à
l’ex-bourgmestre de la commune de Taba. 13, dont l'accusé, se sont exprimés à décharge.
Costume sombre, visage fermé, minutieusement, le jeune coupable a noté, jusqu’au jour de
son jugement, chacun des événements survenus à la cour, depuis le démarrage des audiences
au fond, le 9 janvier 1997. Pages d’histoire qui se sont retournées contre lui.

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

Le parcours du condamné

A Taba, tout bascule le 19 avril. Chasse à l'homme, assassinats, bastonnades, appels au
meurtre et viols collectifs embrasent la commune dont Jean-Paul Akayesu est le bourgmestre.
Le génocide des Tutsis est le programme des tueurs auxquels se joint l'accusé.Les juges ont
arrêté la vérité judiciaire.  A partir de cette date fatidique, il n'y a plus place pour le doute.
Récit des faits tels que retenus par la cour, à l'unanimité. 



Pour les juges, tout bascule en ce 19 avril 1994. Jean-Paul Akayesu, alors bourgmestre de la
commune de Taba, prendla parole. Un autre parle à son tour, déclare que tous les Tutsis
doivent périr, pour que les enfants rwandais se demandent plus tard « à quoi ressemblait un
Tutsi ? » Puis cet inconnu assène : « Je n’aurai la paix que quand il n’y aura plus un seul Tutsi
au Rwanda ". Pour la chambre, le doute s’envole : « les actes de violence perpétrés au
Rwanda (…) ont été commis dans l’intention de détruire la population tutsie et les actes de
violence qui ont été perpétrés à Taba procédaient de cette intention ». 

Le bourgmestre conserve tous ses pouvoirs

Tout bascule vraiment en ce 19 avril. A Taba, le bourgmestre continuera d’exercer ses
fonctions jusqu’à la fin du mois de juin 1994. Les habitants de la petite commune du centre du
Rwanda respectent et suivent les ordres de l’accusé, en sa qualité de bourgmestre. A la barre,
Jean-Paul Akayesu l’affirmera lui-même : il est chargé de maintenir l’ordre public et de
veiller à l’exécution des lois. A Taba comme ailleurs, l’ampleur des massacres est sans
précédent, l’accusé ne pouvait l’ignorer. Pourquoi, en ce 19 avril, Jean-Paul Akayesu cède-t-il
à la violence ? La question demeure. Quantité de preuves établissent qu’avant la date
fatidique, l’accusé exhorte la population à la résistance. Le bourgmestre, aux premières lignes,
combat les Interahamwe lorsqu’ils tentent de pénétrer dans sa commune, incitant les habitants
à repousser les assaillants. 
Murambi, 18 avril 1994. Le bourgmestre se rend à une réunion tenue par le premier ministre
de l’époque, Jean Kambanda. Jean-Paul Akayesu sollicite le renfort de trois gendarmes. Sur
ce point, les témoignages sont faibles et la chambre accepte celui de l’accusé. Un seul témoin
présent à Murambi confirmera que l’accusé a bien demandé les renforts régionaux et
nationaux. Face à Jean-Paul Akayesu et aux autres bourgmestres présents, le premier ministre
ne répond pas aux demandes mais se contente de prononcer un discours programme, et
menace de révoquer les bourgmestres qui s'y opposeraient.
Avant le 18 avril ? Jean-Paul Akayesu participe à deux autres réunions et maintient une
certaine paix dans la commune. Entre le 7 et le 18 avril, il est donc dit que « l’accusé à bel et
bien tenté d’empêcher les massacres de Tutsis dans sa commune ». Mais son comportement
après cette date ne laisse aucun doute : « [L’accusé] n’a pas tenté d’empêcher les massacres
de Tutsis après cette date. (…) Il a consciemment pris le parti de concourir à exercer des
violences contre les Tutsis au lieu de les y soustraire ». 

Coupable de crimes contre l’humanité pour assassinat

C’est le début de la cavalcade, de la fureur, de la fuite, de la peur. Dans la nuit du 18 au 19
avril, Sylvère Karera, un enseignant, est tué à Gisheshye, sans qu’il ne soit finalement établi
par le procureur que l’un au moins des auteurs de ce meurtre n’ait été remis à Jean-Paul
Akayesu et que ce dernier n’ait rien fait. Mais en ce 19 avril 1994, la chambre comprend que
l’accusé recherchait Ephrem Karangwa, alors inspecteur de police judiciaire et aujourd'hui
bourgmestre de Taba. Vers 1 h du matin, le témoin, Ephrem Karangwa lui-même, affirme
qu’au cours d’une réunion présidée par Jean-Paul Akayesu, le projet avait été arrêté de le tuer,
ainsi que d’autres Tutsis et que ce dernier voulait aussi chasser toute sa famille. Ce 19 avril,
lors de la réunion, Jean-Paul Akayesu prend la parole pour désigner l’homme à traquer, cité
au nombre des personnes à tuer. Le bourgmestre désigne alors l’actuel bourgmestre de Taba
comme un collaborateur du FPR. Il embarque dans son véhicule avec d’autres personnes.
L’équipée se lance aux trousses d’Ephrem Karangwa. L’homme traqué fuit sa maison avec
ses frères, pour se cacher sur les collines avoisinantes. Sa femme, sa mère et ses sœurs se
rendent, elles, à Musambira. Jean-Paul Akayesu arrive alors à bord d’un minibus, suivi de



deux véhicules. Vêtu d’une vareuse, une grenade à la main, il fait fuir les chiens, puis les
hommes qui l’accompagnent mettent à sac l’habitation où doit se trouver l’homme recherché.
A 80 mètres de ce domicile, celui-ci suit chaque minute de la scène infernale. Des cris et des
coups de sifflet lui parviennent. Ses frères, qui se cachaient derrière le bâtiment, sont
pourchassés puis ramenés dans la cour de la maison. Il entend alors Akayesu, accompagné du
bourgmestre de Musambira, de son assistant et de policiers, déclarer qu’ils doivent être
abattus. Les trois hommes sont tués à bout portant, d’une balle dans la nuque. Ephrem
Karangwa fuit alors vers Kabgayi, où il continue d’être traqué par l’accusé. Il y restera du 21
avril au 21 juin. 
Toujours en ce 19 avril, l’accusé repart en direction de Taba avec ses hommes. A son bord, il
transporte un individu ligoté. Pour la chambre, l’accusé n’a pas nié avoir été à Musambira et à
Kabgayi à ces mêmes dates. Elle remarque que la défense n’a pas répondu « de manière
spécifique » sur la chasse qu’il a faite à Karangwa. 
Mais plus encore, alors qu’il chasse Ephrem Karangwa, Jean-Paul Akayesu participe à
l’assassinat de ses trois frères, Simon Mutjima, Thaddée Uwanyiligira et Jean Chrystostome,
en ordonnant leur mise à mort et en étant présent sur les lieux de l’assassinat. Des civils tués,
au seul tort d’être tutsis. « Il était animé de l’intention spécifique de leur donner la mort, dans
le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile du
Rwanda en raison de son appartenance ethnique. » La responsabilité pénale individuelle de
l’accusé est engagée pour la mort de ces hommes. Assassinat commis dans le cadre d’une
attaque généralisée et systématique, et partant, un crime contre l’humanité.

Assassinats

19 avril 1994, encore. Le bureau communal de Taba est le lieu de massacres. Des réfugiés,
originaires de la commune de Ruanda y sont détenus, avant d’être livrés par l’accusé aux
Interahamwe. Huit d’entre eux sont assassinés à coups de machette. Devant le bureau
communal, quatre personnes sont assassinées en présence de l’accusé.  Jean-Paul Akayesu
donne l’ordre de tuer certains intellectuels ainsi que des réfugiés. L’hécatombe n’en finit pas.
Après la mort des réfugiés, un professeur, du nom de Samuel, est amené au bureau communal
à la demande de Jean-Paul Akayesu, puis assassiné à coups de machette. Exhortant les
Interahamwe devant le bureau communal, l’ex-bourgmestre déclare que des complices se
trouvent dans la commune, dont l’un habite derrière le bâtiment. Puis il ordonne aux
Interahamwe et aux agents de police d’aller chercher un professeur, du nom de Tharcisse.
Pourchassé avec sa femme, les deux victimes sont forcées de s’asseoir dans la boue devant le
bureau communal. La femme du professeur reçoit l’ordre de partir, après avoir été
déshabillée. Jean-Paul Akayesu demande alors à Tharcisse de lui livrer des Inkotanyi.
L’homme est ensuite assassiné par les Interahamwe. Plus tard, le bourgmestre ordonne aux
Interahamwe de ramener les enseignants venant de Remera. Ils sont assassinés à coups de
machettes et d’armes traditionnelles. Toujours en ce 19 avril, l’accusé prend huit réfugiés
détenus, des civils, et les livre aux miliciens locaux avant d’ordonner leur assassinat. Ils sont
tués au bureau communal, en présence de l’accusé. Sa responsabilité pénale individuelle est
engagée. Il avait l’intention de les tuer dans le cadre d’une attaque généralisée, en raison de
leur appartenance ethnique. Le chef de crime contre l’humanité est aussi retenu pour
l’assassinat de cinq enseignants, des civils qui ne prenaient part aux hostilités, tués parce
qu’ils étaient tutsis. 



Coupable de crimes contre l’humanité pour torture

A Taba, à partir de cet irréversible 19 avril, on bastonne les victimes. L’acte d’accusation
allègue que l’accusé menace de tuer le mari et les enfants de U. Pour le tribunal, c’est sur U
elle-même que pesait la menace et « que la menace ait été proférée contre U ou sa famille
immédiate est sans intérêt du point de vue du droit ». Sur les bastonnades infligées à Y et Z -
et même si ces faits ne sont pas mentionnés expressément dans l’acte d’accusation - le
tribunal considère que l’ex-bourgmestre reste pénalement responsable en raison de sa
participation directe. Les interrogatoires et les bastonnades infligés aux victimes présentes au
bureau communal sont considérés comme des actes de torture tels que définis par la
Convention des Nations unies contre la torture. Reconnu coupable d’avoir tacitement
ordonné, incité, aidé et encouragé à commettre des actes de torture en sa présence, par des
hommes agissant en son nom, Jean-Paul Akayesu est reconnu coupable de crimes contre
l’humanité pour torture.

Coupable d’incitation directe et publique à commettre le génocide

Tout bascule en ce même jour, date cruciale sur laquelle la cour revient pour juger d'un autre
crime. L’aube commence à poindre sur les collines qui surplombent Gishyeshye. Le
bourgmestre rejoint le rassemblement qui réunit déjà une centaine de personnes. Le groupe,
hostile, se serre autour du corps d’un jeune homme, membre des milices Interahamwe et
assassin présumé de Sylvère Karera. Jean-Paul Akayesu prend la parole. A ce moment-là,
l’accusé « a clairement demandé à la population de s’unir pour éliminer l’ennemi unique : le
complice des Inkotanyi ». La chambre est convaincue que « l’accusé était parfaitement
conscient de la portée de ses propos (…) et qu’ils seraient compris comme des appels à tuer
les Tutsis en général ». Pour les trois juges de la chambre de première instance, « il existe un
lien de causalité entre les propos tenus (…) et les massacres généralisés qui s’en sont suivis à
Taba ». Ce même jour, lors de cette même réunion informelle, l’homme prononce des
discours et mène les débats. A cette minute, il sait que ses propos sont compris comme des
appels à tuer tous les Tutsis. La liste qu’il reçoit des Interahamwe indique les noms de
supposés complices du FPR. Il cite celui d'Ephrem Karangwa, conscient du fait qu’être
désigné publiquement comme un collaborateur du FPR met automatiquement en danger. Pour
la chambre, l’accusé avait l’intention de créer directement chez son auditoire un « état d’esprit
propre à susciter la destruction du groupe tutsi comme tel ». Pour ces faits, Jean-Paul Akayesu
est reconnu coupable d’incitation directe et publique à commettre le génocide. 

« Je me lave les mains de ton sang »

Ce 19 avril 1994, une femme se rend au bureau communal, convoquée par l’accusé.
Interrogée par celui-ci, en présence de plusieurs hommes qu’elle avait vu tuer des Tutsis
quelques minutes plus tôt, la victime entend l’accusé dire aux miliciens de la tuer après l’avoir
interrogée sur les Inkotanyi. Menacée de mort par Jean-Paul Akayesu, elle se retrouve
enfermée dans un bureau. Dans l’après-midi, elle est à nouveau interrogée et menacée de
mort. A minuit, l’homme revient avec un policier. La victime, témoin au procès, rétorque au
bourgmestre qu’elle ne sait rien et s’entend répondre par l’accusé : « Je me lave les mains de
ton sang ». Elle est ensuite raccompagnée chez elle par un chauffeur et un policier de la
commune. 
Nous sommes maintenant le 20 avril 1994. La furie continue. L’accusé, en compagnie de
deux miliciens et d’un policier communal, se rend au domicile d’une vieille femme. Traînée à
terre, frappée à la tête par le canon de fusil du policier qui lui marche ensuite sur le cou, puis



piétinée, la victime compte parmi les rescapés des massacres. L’accusé lui-même donne un
coup de bâton à cette femme âgée de 68 ans, avant de l’interroger sur l’endroit où se trouve
Alexia, la femme de Pierre Ntereye, un professeur d’université. Conduite à Buguli, l’accusé la
force à se coucher par terre devant les roues de son véhicule et menace de l’écraser. A la
mine, elle est encore interrogée et menacée par le policier qui lui lie les bras et les jambes. 
Tard dans la nuit du 20 avril, Tabita est à son tour interrogée sur Alexia. Conduite à la mine,
elle est, elle aussi, menacée d’être écrasée par le véhicule. Toujours en ce soir de terreur,
l’accusé emmène le témoin C dans une forêt du secteur de Gisheshye. Jean-Paul Akayesu
maintient le pied sur son visage tandis que le policier et les miliciens la cogne avec la crosse
de leurs fusils. Les victimes sont alors ligotées l’une contre l’autre avec un morceau de tissu.
L’une d’elles est contrainte de frapper l’autre avec un bâton. Les trois victimes sont
finalement relâchées vers 2 heures du matin. L’accusé, dans son témoignage, a confirmé qu’il
était à la recherche d’Alexia, avant d’expliquer qu’il souhaitait la retrouver pour la protéger.
Le tribunal a jugé peu crédibles ses déclarations à ce sujet. 

Coupable de crimes contre l’humanité pour viol et actes inhumains

Taba, avril 1994. Des femmes et des filles tutsies sont soumises à des sévices sexuels, dans
toute la commune et notamment au bureau communal. En ce jours d’avril, JJ est amenée de
force dans une forêt avoisinante pour y être violée, comme d’autres femmes précédemment.
Des femmes sont sélectionnées par les Interahamwe puis conduites au centre culturel avant
d’être violées. Déshabillées de force, humiliées publiquement au bureau communal, des filles
et des femmes souffrent. Toutes sont des Tutsies, victimes des Interahamwe. 
Pour la chambre, aucun « élément de preuve ne donne à penser que l’accusé ou un policier
communal ait perpétré des actes de viols ». Dans les éléments retenus à charge contre
l’accusé, n’ont été pris en compte que les éléments « directs et qui ne prêtent pas à équivoque
». Pour la chambre, l’accusé savait que des femmes étaient emmenées au bureau communal et
soumises à des violences sexuelles. Regardant les femmes agressées, Jean-Paul Akayesu dit :
« Ne me demandez plus jamais quelle est la saveur d’une femme tutsie ». Il ordonne aux
Interahamwe de déshabiller Chantal et de la faire défiler. « Il riait et était heureux de regarder.
» Puis il ordonne aux Interahamwe d’emmener la jeune fille en disant « prenez soin d’abord
de coucher avec cette fille ». Ces éléments constituent la preuve que l’accusé a incité et
ordonné à commettre des actes de violence sexuelle. 
En contre-interrogeant les témoins à charge, la chambre note que la défense n’a jamais
contesté les incidents spécifiques de violence sexuelle : « Face aux récits de première main
faits personnellement par des femmes ayant vécu et vu des violences sexuelles à Taba et au
bureau communal, et qui ont déclaré sous serment que l’accusé était présent et avait vu ce qui
se passait, la chambre ne sait quoi penser de la déclaration faite par l’accusé. Celui-ci soutient
que les charges retenues contre lui sont fabriquées de toutes pièces, mais la défense n’a
présenté (…) aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation. (…) La preuve du
contraire est abondamment rapportée. (…) En niant carrément que des actes de violence
sexuelle aient eu lieu au bureau communal, l’accusé s’interdit d’envisager que des actes de
violence sexuelle se soient produits à son insu ».  Atteintes à l’intégrité physique et mentale,
les incidents décrits par KK sont accablants. La jeune Chantal est forcée à faire de la
"gymnastique" dans la cour du bureau communal. Il apparaît que Jean-Paul Akayesu a forcé
Chantal à se déshabiller et à marcher nue. Déshabillée aussi, de force, la femme de Tharcisse
après l’avoir obligée à s’asseoir dans la boue. Pour la chambre, « les viols et autres actes
inhumains perpétrés à l’intérieur ou près des locaux du bureau communal de Taba
s’inscrivaient dans le cadre de cette attaque [généralisée et systématique] ». 



Coupable de génocide

Le bourgmestre  était chargé de faire exécuter la loi et de veiller au maintien de l’ordre public.
De très nombreux Tutsis ont été tués à Taba, sans que ce dernier ne s’oppose à ces
agissements, mais ordonnant même, à partir du 18 avril 1994, qu’il soit porté atteinte à
l’intégrité physique et mentale de certains Tutsis. « La chambre considère qu’en tant
qu’autorité locale le fait que l’accusé ne se soit pas opposé aux meurtres et atteintes à
l’intégrité physique et mentale constituait une forme d’encouragement tacite, aggravée alors
qu’il assistait directement à ces actes criminels. » Concernant le viol, la chambre a relevé le
caractère systématique de ces actes, commis en présence de l’accusé lui-même. D’autre part,
la chambre considère que lors de la réunion publique de Gishyeshye, l’accusé a tenu des
propos qui ont été directement suivis des massacres généralisés de Tutsis. La chambre a établi
« qu’il y avait un génocide à l’encontre des Tutsis du Rwanda. (…) Leur caractère généralisé,
non seulement sur la commune de Taba mais sur l’ensemble du Rwanda, et le fait que les
victimes aient été délibérément choisies en raison de leur appartenance au groupe tutsi
permettent à la chambre (…) de déduire l’intention de génocide de l’accusé dans la
commission des crimes susmentionnés ». S’agissant des viols et des violences sexuelles, les
juges estiment que « la violence sexuelle faisait partie intégrante du processus de destruction
particulièrement dirigé contre les femmes tutsies et ayant contribué à leur anéantissement et à
celui du groupe tutsi ». La chambre ajoute : « La violence sexuelle était une étape dans le
processus de destruction du groupe tutsi, destruction de son moral, de la volonté de vivre de
ses membres, et de leurs vies elles-mêmes ». 

Coupable de crimes contre l’humanité pour extermination

Huit réfugiés livrés au miliciens, trois hommes – Simon Mutjima, Thadée Uwanyiligira, Jean
Chrysostome – mis à morts et exécutés, cinq enseignants exterminés sur ordre : la liste est
accablante pour l’accusé qui, pour ces faits, se voit jugé par la chambre coupable de crimes
contre l’humanité pour extermination. 
Coupable de génocide, d’incitation directe et publique à commettre le génocide et de crimes
contre l’humanité, Jean-Paul Akayesu devrait connaître sa sentence très vite après l'audience
prévue le 28 septembre. Ses avocats ont déjàannoncé leur intention de faire appel de la
condamnation prononcée ce 2 septembre.
 
Les pouvoirs du bourgmestre

Représentant du pouvoir central, nommé et révoqué par le président de la République, habilité
à répartir les ressources de la commune, le bourgmestre de la commune a, seul, responsabilité
et autorité sur les agents de police et pouvait requérir la gendarmerie nationale pour rétablir
l’ordre. Au Rwanda, le bourgmestre est la personnalité centrale « dans la vie courante du
commun des citoyens. Ceux-ci comptaient sur sa protection pour s’épanouir en société ».
Depuis le multipartisme, le bourgmestre est le représentant de son parti politique au niveau
local, plus que le représentant du Président ou du gouvernement. Il reste cependant le
principal représentant du pouvoir central.  C’est lui qui fait exécuter les lois et régner l’ordre
public, il « incarne l’autorité communale ». En cas de troubles de l’ordre public, « le préfet
peut assumer son autorité directe sur les agents de la police communale ».  La chambre estime
que Jean-Paul Akayesu « était chargé des fonctions exécutives et du maintien de l’ordre
public dans sa commune, sous l’autorité du préfet » et ajoute que le bourgmestre avait «
autorité absolue sur la police communale et les gendarmes mis à la disposition de la commune
». Elle estime établi qu’au Rwanda, « le bourgmestre est l’homme le plus puissant de la



commune ». Elle ajoute que « son autorité de facto dans la région est de loin supérieure à
celle qui lui est conférée de jure ».

Les " syndicats de délateurs "

L’existence de « syndicats » visant à fabriquer des témoignages à charge ou à faire arrêter les
personnes, par le Rwanda ou le tribunal international reste un sujet de polémique, auquel la
chambre a tenu à répondre. Dans sa plaidoirie du 26 mars, Me Tiangaye, l’avocat de Jean-
Paul Akayesu (voir Ubutabera n°33) avait évoqué le témoignage de René Degni-Segui,
témoin dans l’affaire Kayishema/Ruzindana, confronté à un faux témoignage lors de l’une de
ses missions d’enquête au Rwanda, en 1994. L’avocat demandait alors aux juges de ne pas
donner foi aux témoins à charge arguant que des délateurs cherchaient peut-être à dénoncer
l’accusé au seul motif de s’emparer de ses biens au Rwanda. Pour la chambre, « l’allégation
de faux témoignage ou de parjure est très grave en ce sens qu’il s’agit là d’une infraction
pénale ». Mais elle rejette une accusation générale, portée à l’encontre de tous les témoins de
l’accusation et évoque le fait qu’à aucun moment, lors des contre-interrogatoires, la défense
n’a cherché à savoir si tel ou tel témoin souhaitait s’emparer des biens de l’accusé. Les juges
considèrent qu’ « il n’est que question de justice de donner au témoin accusé par la défense de
mentir la possibilité d’entendre cette allégation et d’y répondre » et précise qu’il s’agit «
d’une simple question de justice et d’équité envers les victimes et témoins, principes reconnus
par les systèmes de droit du monde entier ». 
 
Bataille de chiffres

2000 Tutsis tués à Taba entre le 7 avril et la fin du mois de juin 1994. Les chiffres, sinistres,
ont été commentés par les juges dans leur décision. Pour les magistrats, « sur la foi des
preuves de massacres et de fosses communes produites, il s’agit là d’une estimation modeste
du nombre de personnes tuées à Taba pendant cette période ». La chambre se base notamment
sur le témoignage de l’actuel bourgmestre de Taba, selon lequel le nombre des habitants de la
commune a diminué de 7000 personnes. Elle constate finalement « qu’il est établi au-delà de
tout doute raisonnable qu’au moins 2000 Tutsis ont été tués à Taba ».

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

En rendant le jugement tant attendu sur l’affaire Akayesu, les juges de la chambre de première
instance ont souhaité affirmer la personnalité de la juridiction d’Arusha, se prononçant sur
nombre de points jusqu’ici mal définis. Historique, le jugement Akayesu permet, pour la
première fois, que la convention sur le génocide soit mise en application au niveau
international. Sensibles au drame rwandais, les juges ont salué « la force et le courage des
survivants qui ont relaté les épreuves traumatisantes qu’ils ont traversées », ajoutant que «
leur témoignage a été d’une valeur inestimable pour la chambre dans sa quête de la vérité ». 

Les crimes à la loupe 

Qualification multiple des crimes reprochés,responsabilité pénale individuelle,génocide,
entente, complicité… La chambre a donné sa première définition juridique des crimesdont
elle a déclaré coupable Jean-Paul Akayesu.

C’est l’acte d’accusation lui-même qui a, en premier lieu, été discuté par la chambre de
première instance. En effet, le document du procureur contre Jean-Paul Akayesu donnait aux



même faits, pour lesquels ce dernier était accusé, des qualifications multiples. Ainsi, par
exemple, l’ex-bourgmestre de Taba se voyait accusé, à la fois, de génocide et de crimes contre
l’humanité pour les mêmes faits allégués. Le principe universel de droit non bis in idem qui
veut qu’un accusé ne peut être deux fois coupable pour les mêmes faits a été passé au crible
des textes de droit. Les juges se sont référés à l’affaire Tadic, jugée par le Tribunal pour l’ex-
Yougoslavie, qui considérait déjà que l’évocation du principe non bis in idem était pertinente
dans la seule mesure où la peine infligée était consécutive, c’est-à-dire que les peines se
cumulent. Cependant, lorsque les peines sont concurrentes, la plus lourde étant celle retenue,
la chambre considère qu’il n’en ressort « aucun préjudice pour l’accusé lui-même », mais que,
de plus, la qualification multiple des faits peut s’avérer nécessaire pour comprendre « le
comportement général d’un accusé ». Les juges argumentent, par ailleurs, que les infractions
reprochées peuvent comporter des éléments constitutifs différents. Ils estiment, en revanche,
que la qualification multiple est inacceptable lorsqu'une infraction est constitutive d’une autre.
Un même accusé ne peut être jugé à la fois pour attentat à la pudeur et pour viol sur les
mêmes faits. 

De la responsabilité pénale individuelle

Pour répondre sur chacun des chefs d’accusation, les juges ont dû se prononcer sur la
responsabilité pénale de l’accusé. Déjà, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les juges de
Nuremberg avaient dû se prononcer sur la question, affirmant que la « responsabilité pénale
individuelle de personnes autres que celles qui ont commis le crime est envisagée pour celles
qui l’ont ordonné ». L’article 6 (1) du statut précise que « quiconque a planifié, incité à
commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer
ou exécuter un crime [de génocide ou de violation des conventions de Genève] (…) est
individuellement responsable dudit crime ». Pour les juges, cet article suppose que la
planification débouche effectivement sur la commission du crime. Alors qu’en son alinéa 3,
l’article précise qu’un acte commis par un subordonné ne dégage pas son supérieur de sa
responsabilité pénale, un supérieur peut cependant être reconnu responsable pour avoir omis
ou s’être abstenu de réprimer ou d’empêcher le crime. S’agissant de la planification du crime,
la chambre la différencie de l’entente, en précisant qu’une seule et unique personne peut
planifier le crime. L’incitation au crime doit, elle, avoir un caractère direct et public.
Ordonner un crime de génocide suppose qu’il existe un lien hiérarchique entre le donneur
d’ordre et l’exécutant. L’aide signifie simplement le soutien à quelqu’un alors que
l’encouragement consiste à le soutenir dans l’exécution de son crime, en lui « inspirant sa
sympathie ». Les juges précisent que « la seule aide ou le seul encouragement peuvent suffire
à engager la responsabilité individuelle de son auteur ». 
La responsabilité du supérieur hiérarchique est, bien sûr, évoquée dans le jugement relatif à
l’ex-bourgmestre de Taba. Les juges précisent que « l’élément moral requis comme élément
constitutif de tout crime est l’intention criminelle ». Sur la responsabilité pénale des civils, les
positions restent à ce jour très controversées en droit international. Les juges n’ont pas arrêté
de décision définitive mais ont simplement stipulé que cette question doit être étudiée au cas
par cas, pour pouvoir déterminer si l’accusé avait un réel pouvoir. 

Du génocide

Les juges de la chambre de première instance rappellent, dans leur jugement, que la
convention sur le génocide fait partie du droit coutumier et a été utilisée comme telle dans
l’affaire Akayesu. Les juges précisent que le génocide ne constitue pas forcément
l’anéantissement d’un groupe tout entier mais dès lors que des actes sont commis dans



l’intention de détruire. Cependant, pour qu’un crime revête la qualification de génocide, il
faut que celui-ci soit commis contre un groupe spécifiquement ciblé. Le génocide se distingue
des autres crimes parce qu’il revêt une intention précise, requise comme élément constitutif de
ce crime et qui « exige que le criminel ait nettement cherché à provoquer le résultat incriminé
». Dès lors, l’intention spécifique réside dans « l’intention de détruire, en tout ou en partie, un
groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel ». Sont condamnés : les meurtres de
membres du groupes, les atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale des membres du
groupe dont la chambre comprend notamment les actes de torture, les traitements inhumains
ou dégradants, le viol, les violences sexuelles, la persécution. Sont aussi compris la
soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa
destruction physique totale ou partielle, les mesures visant à entraver les naissances au sein du
groupe, le transfert forcé d’enfants d’un groupe à un autre groupe. 
Afin de préciser la notion de génocide, la chambre précise que « la victime de l’acte est
choisie non pas en fonction de son identité individuelle, mais bien en raison de son
appartenance nationale, ethnique, raciale ou religieuse. (…) La victime de l’acte est donc un
membre du groupe (…), ce qui signifie finalement que la victime du crime de génocide est le
groupe lui-même et non pas seulement l’individu ». Reste que l’intention spécifique demeure
fort difficile à déterminer et à prouver. La chambre estime que l’on peut déduire des actes et
des propos de l’accusé son intention génocidaire, ou encore du contexte général de
commission d’actes répréhensibles dirigés systématiquement contre le même groupe. D’autres
facteurs sont pris en compte, comme l’échelle des atrocités commises, leur caractère général
dans une région ou un pays, ou le fait de choisir les victimes en raison de leur appartenance,
en excluant ceux d’appartenance différente. 

Complicité dans le génocide

Le complice est celui qui favorise un crime commis par un autre. Mais la question spécifique
sur laquelle la chambre s’est penchée est de savoir si, pour qu’un individu soit reconnu
coupable de complicité dans le génocide, il faut qu’il y ait eu effectivement génocide. Elle a
conclu que, pour que la complicité soit reconnue, il fallait que l’infraction ait été commise, à
titre principal, par un autre complice. Pour prouver la complicité, le procureur doit donc
nécessairement prouver l’existence du génocide. Il en découle qu’une même personne ne peut
être à la fois l’auteur principal et le complice d’un même crime. D’autre part, le complice doit
être conscient, au moment où il agit, du concours qu’il apporte dans la réalisation principale
du crime. De fait, la chambre a déclaré Jean-Paul Akayesu non coupable de complicité dans le
génocide puisque, pour tous les faits décrits dans la commission de ces crimes, il est considéré
comme auteur principal. 

Incitation directe et publique à commettre le génocide

L’incitation directe et publique a commettre le génocide est considérée comme un crime
punissable en tant que tel. Elle doit, par définition, être directe et publique. Le caractère public
est défini par le lieu où l’incitation est formulée. Celle-ci se caractérise par un appel à
commettre un crime lancé dans un lieu public à un certain nombre d’individus ou au grand
public, grâce aux médias de masse par exemple. Pour prouver l’incitation, l’accusation doit
démontrer qu’il existe des liens de cause à effet entre l’acte d’incitation et l’infraction.
Cependant, la chambre estime nécessaire d’évaluer au cas par cas, compte tenu de la culture
du Rwanda, si l’incitation est directe ou non, en se penchant sur la question de savoir si les
auditeurs ont directement saisi la portée du message lancé. « Actes particulièrement
dangereux parce que porteurs d’un très grand risque pour la société », la chambre considère



que l’incitation directe et publique doit être pénalisée en tant que telle, même si l’incitation
n’a pas atteint le résultat escompté par son auteur.

Des crimes contre l’humanité

Les crimes contre l’humanité sont des actes dirigés contre une population civile, quelle
qu’elle soit. La condition sine qua non résiste dans le fait que l’acte doit s’inscrire dans le
cadre d’une attaque généralisée ou systématique. Ce n’est pas un acte isolé. L’attaque est
généralisée si l’acte présente un caractère massif, fréquent et qu’il est dirigé contre une
multiplicité de victimes. Son caractère systématique tient au fait que l’acte est soigneusement
organisé selon un modèle particulier « en exécution d’une politique concertée mettant en
œuvre des moyens publics et privés considérables. Il doit, dans ce cas-là, exister une certaine
forme de planification du crime. Le crime contre l’humanité est dirigé contre une population
civile. Si l’article 3 relatif aux crimes contre l’humanité énumère lesdits crimes, cette liste
n’est cependant pas exhaustive et la chambre relève que « tout acte, de par sa nature inhumain
par définition, peut constituer un crime contre l’humanité dès lors que les autres éléments
requis sont réunis ". 

Le viol comme crime contre l’humanité

En rendant son jugement, la chambre a été obligée de définir précisément le viol,
puisqu'aucune définition n’a jusqu’ici pu être retenue en droit international. Ainsi, la chambre
considère que le viol constitue une forme d’agression, et qu’une « description mécanique des
objets et des parties du corps qui interviennent dans sa commission ne permet pas
d’appréhender les éléments essentiels de ce crime ». Il peut consister en « l’introduction
d’objets ou l’utilisation d’orifices du corps non considérés comme sexuels par nature ». Selon
la chambre, un acte tel que celui décrit par le témoin KK dans sa déposition – les
Interahamwe enfonçant un morceau de bois dans les organes sexuels d’une femme mourante
– caractérise le viol. Pour la chambre, le viol constitue tout acte de pénétration physique de
nature sexuelle commis sur la personne d’autrui sous l’empire de la coercition. La violence
sexuelle, qui comprend le viol, est considéréecomme tout acte sexuel commis sur la personne
d’autrui sous l’empire de la coercition. L’acte de violence sexuelle, loin de se limiter à la
pénétration physique du corps humain peut comporter des actes « qui ne consistent pas dans
la pénétration, ni même dans des contacts physiques (…) ». Ainsi, les incidents décrits par le
témoin KK entrent dans cette catégorie. La victime Chantal, forcée par les Interahamwe sur
l'instigation de l'accusé à faire de la gymnastique toute nue dans la cour publique du bureau
communal, devant une foule, caractérise un acte de violence sexuelle. Les actes de violence
sexuelle sont considérés comme des «actes inhumains » et comme une « atteinte à la dignité
de la personne et à son intégrité physique ou mentale ». 
L’acte d’accusation dressé contre Jean-Paul Akayesu se limite aux événements qui ont eu lieu
« à l’intérieur ou près des locaux du bureau communal ». Nombre de bastonnades, de viols et
d’assassinats ont été rapportés, qui se sont produits à l’extérieur des locaux du bureau
communal. Pour la chambre, l’accusé avait des raisons de savoir et savait effectivement que
des actes de violence sexuelle se déroulaient dans sa commune mais n’a pas pris de mesures
pour les empêcher, ou les punir. Bien qu’il ait été produit des éléments de preuve autorisant à
conclure qu’il existait un rapport hiérarchique entre l’accusé et les Interahawmwe qui se
trouvaient au bureau communal, la chambre note qu’il n’est nullement allégué dans l’acte
d’accusation que les Interahamwe étaient les subordonnés de l’accusé. On pourrait alléguer
que l’adjonction de nouvelles charges introduit une allégation de responsabilité de supérieur
hiérarchique. Mais, par souci d’équité envers l’accusé, la chambre s’est abstenue d’opérer une



telle déduction et a conclu qu’elle « ne saurait apprécier la responsabilité pénale de l’accusé ».
Il apparaît cependant qu’il a ordonné, incité aidé et encouragé à commettre des actes de
violence sexuelle. Le jugement rappelle un certain nombre de témoignages comme les viols
multiples de dix filles et femmes au centre culturel par les Interahamwe. D’autre part, l’ex-
bourgmestre est vu à plusieurs reprises sur les lieux du crime, proférant des paroles
d’encouragement et permettant que ces viols soient commis en sa présence. Considérant qu’il
y avait, au Rwanda, une attaque généralisée, la chambre estime « que les viols et autres actes
inhumains perpétrés à l’intérieur ou près des locaux du bureaux communal de Taba
s’inscrivaient dans le cadre de cette attaque ». 

Les Conventions de Genève

La chambre a dû, tout d’abord, expliquer dans quelle mesure les Conventions de Genève
étaient applicables à la situation qui prévalait au Rwanda en 1994. Ainsi, elle explique que les
conflits armés qui ne présentent pas un caractère international se distinguent par référence à
leur intensité. D’autre part, l’article 3 commun ne s’applique que lorsque le conflit armé ne
présente pas un caractère international - ce que la chambre a estimé être le cas s'agissant du
Rwanda de 1994, au regard des différents témoignages d’experts entendus à la cour. Le
Conseil de sécurité ayant, en définissant les compétences ratione materiae du Tribunal lors de
la rédaction de son statut, inclus les violations du protocole additionnel II, qui ne s’applique
qu’aux conflits non internationaux, donne à penser que le conflit au Rwanda tombe sous le
coup de ce protocole. En ce cas, la chambre n’a pas à donner une définition exacte de ce
conflit. 
Néanmoins, pour affirmer l’existence d’un conflit armé au Rwanda, il faut que la chambre
apprécie l’intensité du conflit et l’organisation des parties à ce même conflit. Dans son
jugement, la chambre a notamment pris en compte le témoignage du général Roméo Dallaire
pour conclure qu’un conflit interne se déroulait bien au Rwanda en 1994. Elle a considéré
qu’à cette période la guerre fait rage entre les troupes du Front patriotique rwandais (FPR) et
les membres des Forces armées rwandaises (FAR), qui occupent des zones « clairement
délimitées ». Pourtant, à Taba et sur tout le territoire rwandais, les victimes sont des civils qui
ne participent pas directement au conflit armé. 
Ainsi, la chambre de première instance établit qu’au-delà de tout doute raisonnable « un
conflit armé ne présentant pas un caractère international opposait le gouvernement rwandais
au FPR (…) ». Mais pour que Jean-Paul Akayesu soit reconnu pénalement coupable, il
appartenait à l’accusation de prouver que ce dernier a agi soit pour le compte du
gouvernement, soit pour celui du FPR en exécution de leurs buts de guerre respectifs. Pour les
juges, « il n’a pas été prouvé que les actes perpétrés dans la commune de Taba par Jean-Paul
Akayesu (…) l’ont été en rapport avec le conflit armé ». De plus, « il n’a pas été prouvé (…)
qu’Akayesu (…) était dûment mandaté et censé, en sa qualité de fonctionnaire (…) d’appuyer
ou de mener à bien l’effort de guerre ». Et ce même si les preuves apportées par le procureur
établissent que Jean-Paul Akayesu portait un fusil et un treillis militaire au cours des
événements et qu’il a aidé les militaires lors de leur arrivée dans sa commune.
 
Un crime condamné de longue date

La Convention internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide,
adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1948, a été ratifiée par le
Rwanda le 12 février 1975. A l’époque des événements, en 1994, la répression pénale du
crime de génocide existait « et l’auteur était passible d'être traduit, pour ce crime, devant les
tribunaux rwandais compétents ».



Les juges détournent l'avion

« Le 6 avril 1994, un avion transportant le Président Juvénal Habyarimana du Rwanda et le
Président Cyprien Ntaryamira du Burundi s’écrasait à l’aéroport de Kigali, tuant tous ses
occupants. A la suite de la mort des deux présidents, des tueries généralisées, dont les
dimensions étaient à la fois politiques et ethniques, ont commencé à Kigali et se sont étendues
à d’autres parties du Rwanda. » Ainsi commence l’historique relaté dans l’acte d’accusation
de Jean-Paul Akayesu, ainsi les juges de la première chambre ont-ils interprété les faits. Si
l’attentat perpétré contre le Falcon présidentiel ne fait plus de doute, au regard des historiens,
les juristes n’ont pas voulu se prononcer sur les raisons du crash, aucun fait n’ayant été
apporté sur cette question lors du procès de Jean-Paul Akayesu.  D’autre part, les juges ont
établi un historique des événements survenus au Rwanda remontant à 1897. Pour ce faire, ils
se sont largement inspirés des interventions du docteur Alison DesForges, venue comme
expert dans le procès à la demande de l’accusation. 
 
Identité : Tutsi, Hutu, Twa

L’acte d’accusation de Jean-Paul Akayesu, comme celui de tous les accusés poursuivis pour
génocide, stipule que les victimes étaient des membres d’un groupe national, ethnique, racial
ou religieux. Au Rwanda, c’est bien sûr pour les victimes membres d’un groupe ethnique que
Jean-Paul Akayesu a été déclaré coupable de génocide. Les juges se sont donc prononcés sur
l’existence de l’ethnie, notant « que la population tutsie ne possède pas sa propre langue, pas
plus qu’elle n’a une culture différente de celle du reste de la population rwandaise. [La
chambre] considère toutefois qu’il existe un certain nombre de facteurs objectifs faisant de ce
groupe une entité dotée d’une identité distincte ». A l’appui de son affirmation, la chambre
rappelle que plusieurs textes rwandais prévoyaient qu’une personne devait être identifiée par
son ethnie et précise que la carte d’identité portait cette mention ethnique. Les juges estiment,
d’autre part, qu’il existe au Rwanda des règles de droit coutumier qui déterminent le groupe
ethnique par rapport à son ascendance. L’identification des personnes par leur ethnie est
devenu quelque chose de courant et les Rwandais savaient à quel groupe ethnique appartenait
leur famille ou leurs amis. La chambre de première instance reprend aussi le témoignage
d’Alison DesForges, qui explique notamment que « le système colonial a créé une situation
dans laquelle les pratiques européennes ont été transposées, (…) ont imposé au Rwanda
l’obligation d’avoir une carte d’identité nationale. Et sur cette carte d’identité était inscrite
cette catégorisation [ethnique] (…). Si bien que cette division en trois groupes ethniques est
devenue une réalité absolue ». Les juges ont aussi constaté que les témoins répondaient
spontanément aux questions du procureur portant sur leur identité ethnique. 

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

Preuve à l'appui

Avant même de se prononcer sur la preuve apportée spécifiquement dans le procès Akayesu,
la chambre de première instance a défini les modalités de recevabilité de celle-ci. Du ouï-dire
au faux témoignage, les juges apportent des réponses attendues, susceptibles de combler un
flou juridique jusqu’ici plutôt mal perçu.

En matière de preuve, tous les coups étaient permis. Avocats et procureurs « tentaient » à
l’audience des avancées, parfois même inconnues de tout système juridique. Et certains coups
décrochaient le banco. Le jugement Akayesu apporte quelques éclaircies dans le flou qui



présidait à la présentation de la preuve à la cour. Entre deux systèmes de droit qui n’en
finissent de s’affronter, entre trois plaidoiries et quelques dialogues de couloirs, certains se
faisaient fort de définir le ouï-dire et les éléments à l’appui du faux témoignage. Dans le cadre
du jugement dans l'affaire Akayesu, la première chambre de première instance apporte ses
premiers éléments de réponse. 

Etayer ou réfuter l’acte d’accusation

Foin des batailles anciennes, la chambre affirme haut et fort ne pas être tenue « d’appliquer tel
ou tel système juridique » et n’être  « liée par aucune règle de droit interne régissant
l’administration de la preuve ». Crédibilité et pertinence sont les deux mamelles du premier
examen de la preuve. Le principe unus testis, nullus testis selon lequel un seul témoin n’est
pas un témoin, est réglé sur la base de la pertinence et de la crédibilité de ce dernier. S’il a
requis à ces deux qualités, nul besoin que ses affirmations soient corroborées par un second
témoin. Le ouï-dire, témoignage basé sur le récit de faits que le témoin n’a pas vécu
directement, est passé au même tamis. C’est au cas par cas que la chambre étudiera «
précautionneusement » chacun des témoignages de la sorte. A la chambre d’apprécier les
charges portées contre l’accusé, au regard « des dépositions et des pièces à conviction
présentées par les parties en vue d’étayer ou de réfuter les allégations » contenues dans l’acte
d’accusation. 
A Arusha, la bataille se livre à la cour, la juridiction s’exerce dans le prétoire. Plusieurs
facteurs entrent dans l’appréciation de la crédibilité des témoins. Victimes des atrocités de
1994, la chambre estime que des événements aussi traumatisants sont « de nature à raviver la
peur et la douleur » des témoins et en fait un sujet de « vives préoccupations ». Tous les
témoignages de victimes ont été étudiés sous ce jour. 

Les contradictions : résultat de contraintes indépendantes du témoin

Cela ressemble au jeu des sept erreurs. Régulièrement, à la cour, les parties soulèvent telle ou
telle contradiction apparaissant entre la déclaration rédigée du témoin après leur interrogatoire
par les enquêteurs et celle déclamée à la barre, quelques semaines, voire plusieurs mois ou
années plus tard. Ainsi, une voiture rouge sur le papier peut devenir verte lorsque le témoin
dépose à la barre. Pour la chambre, ces contradictions ne décrédibilisent pas la portée du
témoignage, dans la mesure où « plusieurs témoins étaient illettrés et avaient déclaré n’avoir
pas lu le texte de leur déclaration écrite ». La chambre souligne aussi que ces déclarations
écrites n’ont pas été prises par des officiers assermentés et conclut que « la valeur probante
qui s’y attache est sensiblement moindre que celle des témoignages directs faits sous serment
(…) et dont la véracité a été soumise à l’épreuve du contre-interrogatoire ». Il est tentant, pour
l’une ou l’autre partie, de transformer les contradictions de témoin en faux témoignage. Outre
le fait qu’il revient à l’accusateur de prouver le crime, la chambre a rappelé précisément sa
décision rendue sur ce sujet suite à une requête de la défense. Se faisant psychologue, le
tribunal explique que la vue et la mémoire sont deux facultés faillibles, et que « vouloir tirer
des contradictions et des inexactitudes découlant de cette caractéristique la conclusion qu’il y
a eu faux témoignage équivaudrait à ériger en crimes les défaillances des facultés de
perception de l’homme » avant de préciser que le faux témoignage ne peut être fondé sur des
propos inexacts mais qu’il doit découler de « l’intention délibérée de faire une fausse
déclaration ». 



Le facteur culturel comme critère de crédibilité du témoignage

Les juges de la première chambre ont soulevé les questions relatives aux différences
culturelles, soulevées largement par le professeur Mathias Ruzindana, expert en linguistique
appelé par l’accusation au démarrage du procès Akayesu. Le professeur a notamment souligné
que les « membres de la culture rwandaise ne répondent pas toujours directement à une
question, surtout si elle est délicate » et il explique que, pour interpréter correctement une
réponse, « il faut se référer au contexte de la discussion, au parler propre auquel appartient le
locuteur, à l’identité de celui-ci et à celle de son interlocuteur, à la nature du lien qui existe
entre les deux ainsi qu’au sujet de la conversation ». C’est ainsi sur ces bases que le tribunal
s’est prononcé sur la crédibilité et la pertinence des témoignages entendus depuis plus d’un
an. Au crible de ces quelques critères, les témoignages ont été retenus ou simplement rejetés.
D’autre part, la chambre explique avoir pris connaissance, d’office, sans qu’aucune des
parties n’en ait fait la demande, de certains rapports des Nations unies « qui mettent largement
en évidence les massacres perpétrés au Rwanda en 1994 ». 
 
Petit dictionnaire à l’usage des juges

Si seulement deux langues sont retenues comme langues de travail de la juridiction
internationale, il n’en demeure pas moins que le kinyarwanda résonne presque à chaque
audience. Les difficultés de traduction sont d’autant plus ressenties que la langue rwandaise
est complexe et difficile à traduire, en anglais comme en français. 
Ainsi, la chambre a relevé certaines expressions rwandaises jugées décisives « pour les
conclusions de fait et de droit », qui ont été reproduites in extenso dans le jugement. 
Extraits du petit dictionnaire établi par les juges de la premières chambre, fondé
principalement sur l'expertise du professeur Ruzindana :
- Inkotanyi : Nom porté par les guerriers du roi Rwabugiri au XIXe siècle. Lors de la guerre
entre le FPR et le gouvernement rwandais, le nom est repris par les militaires. Il prendra une
acception plus large pour désigner ensuite les sympathisants ou partisans de ce parti, ou
encore les membres de l’ethnie tutsie. 
- Inyenzi :  Couramment, le terme signifie cafard. Lors de la révolution de 1959, puis en 1990,
les réfugiés qui lancent des incursions en territoire rwandais, profitant de la nuit, et
s’évaporant au petit jour sont ainsi dénommés. Largement utilisé par les médias extrémistes,
le mot Inyenzi à une connotation péjorative. 
- Icyitso (pluriel : Ibyitso) : terme courant qui signifie complice. Le terme garde une
connotation négative et son sens évolue, en 1991, pour inclure les collaborateurs et tous les
Tutsis. 
- Interahamwe : Intera signifie attaquer et travailler. En 1994, il pouvait aussi signifier tuer.
Hamwe veut dire ensemble. Le terme Interahamwe signifie travailler ou tuer ensemble, selon
le contexte. 
La chambre a par ailleurs étudié avec précision les traductions relatives aux termes employés
pour décrire le viol. 

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

Les " syndicats de délateurs "

L’existence de « syndicats » visant à fabriquer des témoignages à charge ou à faire arrêter les
personnes, par le Rwanda ou le tribunal international reste un sujet de polémique, auquel la
chambre a tenu à répondre. Dans sa plaidoirie du 26 mars, Me Tiangaye, l’avocat de Jean-



Paul Akayesu (voir Ubutabera n°33) avait évoqué le témoignage de René Degni-Segui,
témoin dans l’affaire Kayishema/Ruzindana, confronté à un faux témoignage lors de l’une de
ses missions d’enquête au Rwanda, en 1994. L’avocat demandait alors aux juges de ne pas
donner foi aux témoins à charge arguant que des délateurs cherchaient peut-être à dénoncer
l’accusé au seul motif de s’emparer de ses biens au Rwanda. Pour la chambre, « l’allégation
de faux témoignage ou de parjure est très grave en ce sens qu’il s’agit là d’une infraction
pénale ». Mais elle rejette une accusation générale, portée à l’encontre de tous les témoins de
l’accusation et évoque le fait qu’à aucun moment, lors des contre-interrogatoires, la défense
n’a cherché à savoir si tel ou tel témoin souhaitait s’emparer des biens de l’accusé. Les juges
considèrent qu’ « il n’est que question de justice de donner au témoin accusé par la défense de
mentir la possibilité d’entendre cette allégation et d’y répondre » et précise qu’il s’agit «
d’une simple question de justice et d’équité envers les victimes et témoins, principes reconnus
par les systèmes de droit du monde entier ». 
 
Bataille de chiffres

2000 Tutsis tués à Taba entre le 7 avril et la fin du mois de juin 1994. Les chiffres, sinistres,
ont été commentés par les juges dans leur décision. Pour les magistrats, « sur la foi des
preuves de massacres et de fosses communes produites, il s’agit là d’une estimation modeste
du nombre de personnes tuées à Taba pendant cette période ». La chambre se base notamment
sur le témoignage de l’actuel bourgmestre de Taba, selon lequel le nombre des habitants de la
commune a diminué de 7000 personnes. Elle constate finalement « qu’il est établi au-delà de
tout doute raisonnable qu’au moins 2000 Tutsis ont été tués à Taba ».

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

Affaire Kambanda

En toute souveraineté

En condamnant Jean Kambanda à la prison à vie, la chambre de première instance a estimé
que les circonstances aggravantes l'emportaient largement sur les circonstances atténuantes
plaidant en faveur de l'ancien premier ministre. Prenant date pour l'avenir, la cour a souligné à
plusieurs reprises son pouvoir souverain d'appréciation et clairement indiqué qu'elle entendait
l'assumer dans toute sa dimension. 

Ayant, le 1er mai 1998, déclaré l'accusé coupable après avoir tenu à vérifier la validité de son
plaidoyer, la première chambre de première instance s'est attachée à préciser, en une trentaine
de pages, les principes généraux qu'elle a choisi de suivre en matière de détermination de la
peine.

Hiérarchisation des crimes

Les juges rappellent tout d'abord qu'en matière d'échelle des peines applicables, " le Tribunal
ne peut imposer à un accusé, qui plaide coupable ou est jugé comme tel, que des peines
d'emprisonnement, pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement à vie " et ce à l'exclusion de "
toutes autres formes de sanction, telles par exemple la peine de mort, les travaux forcés ou
une peine d'amende ". 
Ce principe établi, le Statut et le règlement ne prévoient pas de peine spécifique pour chacun
des crimes relevant de la compétence du Tribunal. La détermination des peines est donc



laissée à la discrétion de la Chambre. Celle-ci souligne qu'à la différence des principes
prévalant dans la plupart des systèmes nationaux, le Statut " n'opère pas une hiérarchie entre
les différents crimes relevant de la compétence du Tribunal et, conséquemment, quant à la
peine qui doit les sanctionner, celle-ci étant théoriquement la même pour chacun des trois
crimes [génocide, crimes contre l'humanité, violations des Conventions de Genève], à savoir
une peine d'emprisonnement pouvant aller, au maximum, jusqu'à l'emprisonnement à vie ". 
Les juges font alors œuvre de législateur en tentant d'établir une hiérarchie entre ces trois
crimes. Pour eux, il " ne semble pas douteux " que les violations de l'article 3 commun aux
Conventions de Genève et du Protocole additionnel II, soient, " malgré leur gravité ",
considérées comme des crimes moindres que le génocide ou le crime contre l'humanité. 
Il leur semble plus difficile " d'établir une hiérarchie entre le génocide et le crime contre
l'humanité ", tous deux choquant " particulièrement la conscience de l'humanité ". Les crimes
contre l'humanité, tels que définis dans l'acte d'accusation dressé à Nuremberg, constituent "
des infractions au droit international, au droit interne, aux principes généraux du droit pénal,
tels qu'ils dérivent du droit pénal de toutes les nations civilisées ". La Chambre rappelle
également la décision du TPIY dans l'affaire Drazen Erdemovic. Après avoir souligné que "
les crimes de l'humanité couvrent des faits graves de violence qui lèsent l'être humain en
l'atteignant dans ce qui lui est le plus essentiel : sa vie, sa liberté, son intégrité physique, sa
santé, sa dignité ",  le Tribunal de La Haye a ajouté que " les crimes contre l'humanité
transcendent aussi l'individu puisqu'en attaquant l'homme, est visée, est niée, l'Humanité.
C'est l'identité de la victime, l'Humanité, qui marque d'ailleurs la spécificité du crime contre
l'humanité ". 

" Le crime des crimes "

Si les deux crimes se rejoignent dans leur " extrême gravité ", les juges d'Arusha estiment que
" le crime de génocide se singularise par son dol spécial " qui, comme le précise le Statut,
requiert que le crime ait été commis dans l'intention de " détruire, en tout ou en partie, un
groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel ". De ce fait, il constitue le " crime
des crimes " et la Chambre annonce qu'elle décidera de la peine en conséquence. 
Les magistrats de la première chambre de première instance ne manquent pas de rappeler que
le Statut et le règlement leur demande de tenir compte, dans la détermination de la peine,
d'une série de facteurs : grille générale des peines d'emprisonnement telles qu'appliquées par
les tribunaux du Rwanda, gravité du crime, situation personnelle du condamné, existence de
circonstances aggravantes ou atténuantes, y compris le sérieux et l'étendue de la coopération
du condamné avant et après sa déclaration de culpabilité. Mais, fort du principe de
souveraineté, ils établissent aussitôt leur marge de manœuvre en la matière. 
La chambre énonce tout d'abord les dispositions de la loi organique rwandaise sur
l'organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes
contre l'humanité commises à partir du 1er octobre 1990 (voir encadré ci-contre). " Ceci dit ",
ajoute-t-elle, " la question se pose de savoir si le recours à la grille des peines appliquées au
Rwanda est obligatoire ou ne revêt qu'un caractère indicatif ". Elle juge aussitôt que " cette
référence ne doit être qu'un des facteurs parmi d'autres qu'elle se doit de prendre en compte
dans la détermination des peines et selon le cas ". A l'appui de leur appréciation, les juges
citent la décision de leurs homologues de La Haye qui, dans leur décision dans l'affaire
Erdemovic, établissaient que " la référence à cette grille est de nature indicative dépourvue de
toute valeur contraignante ". De plus, il est rappelé que le secrétaire général des Nations unies
avait estimé, dans son rapport sur la création du TPIY, que " pour déterminer la durée de
l'emprisonnement, la chambre de première instance s'inspirerait de la grille générale des
peines d'emprisonnement appliquée par les tribunaux de l'ex-Yougoslavie ". Incidemment, les



magistrats notent qu'il n'ont pas été en mesure de recevoir des indications sur le contenu et la
motivation des nombreuses décisions prises par les tribunaux rwandais dans le cadre des
procès liés aux événements de 1994.
En conclusion, elle dit préférer " ici encore, son pouvoir souverain d'appréciation, compte
tenu des circonstances de la cause et de la personnalité des accusés ". 

Tout autre facteur pertinent

Le texte aborde ensuite les autres facteurs appelés à jouer un rôle dans la détermination de la
peine. Au-delà du principe qui veut que la peine vise à la punition des accusés et à " la
dissuasion " de ceux qui pourraient être tentés de commettre ces mêmes crimes, ces facteurs
visent à " individualiser la peine ". Il apparaît toutefois évident à la Chambre que " les juges
ne sauraient se limiter aux seuls facteurs dont font état le Statut et le Règlement. Ici aussi, leur
pouvoir souverain d'appréciation des faits et des circonstances qui l'entourent devrait pouvoir
leur permettre de prendre en compte tout autre facteur qui leur paraîtrait pertinent ". 
Revenant ensuite sur trois des facteurs cités dans le Statut et le règlement de procédure et de
preuve, les magistrats en précisent la portée. Ils relèvent tout d'abord qu'en matière de
circonstances aggravantes, " la gravité des crimes tels que le génocide ou le crime contre
l'humanité qui révoltent particulièrement la conscience de l'humanité se suffit à elle-même "
sans qu'on leur consacre de longs développement. Ils précisent que cette gravité ne pourra que
jouer un rôle à l'heure de " mettre en balance les facteurs d'aggravation et de mitigation contre
ou en faveur de l'accusé pour l'appréciation de la peine ". 
En ce qui concerne la situation personnelle du condamné, la prise en compte de celle-ci n'est
envisageable que " dans la mesure où sa "personnalité", notamment ses antécédents, son
comportement avant, pendant ou après l'infraction, le mobile qui l'a animé, les remords
manifestés après l'infraction sont connus ".
L'évocation du troisième facteur, à savoir les circonstances atténuantes, permet notamment
aux magistrats de préciser que " le sérieux et l'étendue de la coopération fournie au Procureur
par l'accusé n'est qu'une circonstance atténuante parmi d'autres qui pourraient résulter entre
autres du plaidoyer de culpabilité de l'accusé, de son repentir sincère ". En conclusion, la
chambre souligne que " la diminution de la peine résultant de l'octroi de circonstances
atténuantes ne doit en rien enlever à la gravité du crime ". 

Occasion manquée

La chambre aborde ensuite l'affaire sur le fond. Elle reprend en premier lieu les faits reconnus
par Jean Kambanda dans l'accord qu'il a conclu avec le bureau du procureur  ainsi que les
termes du jugement prononcé contre lui le 1er mai 1998. 
Sur les facteurs relatifs à la peine, elle aborde dans un premier temps la question de la gravité
de l'infraction commise par le condamné. " L'ampleur des crimes consistant dans le massacre
d'environ 500 000 civils au Rwanda en l'espace de 100 jours constitue une circonstance
aggravante " souligne-t-elle. En outre, " l'abus d'autorité ou de confiance est généralement
considéré comme une circonstance aggravante ". Or, " Jean Kambanda était Premier Ministre
et partageait avec les membres de son Gouvernement la responsabilité du maintien de la paix
et de la sécurité au Rwanda. Jean Kambanda a abusé de son autorité et de la confiance de la
population civile ". Il a " personnellement participé au génocide en distribuant des armes, en
prononçant des discours incendiaires et en présidant des conseils de cabinet et d'autres
réunions au cours desquels les massacres ont été planifiés et débattus ". Enfin, " il a failli à
l'obligation qui lui était faite de prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour
empêcher ses subordonnés de commettre des crimes contre la population ".



Les juges considèrent ensuite les trois circonstances atténuantes avancées par la défense :
l'aveu de culpabilité, le remords exprimé par l'accusé et, enfin, la coopération fournie au
bureau du procureur. Ils s'attardent notamment sur la question du remords pour noter que, en
dépit de ses aveux et de sa coopération, " Kambanda n'a pas proposé d'explications à sa
participation volontaire au génocide ". " Il n'a pas davantage " poursuivent-ils, " manifesté de
la contrition, ou exprimé des regrets ou de la compassion à l'égard des victimes du Rwanda,
même lorsque la Chambre lui en a donné l'opportunité lors de l'audience du 3 septembre 1998
". 
La chambre prend acte, en revanche, du fait " que la plupart des juridictions pénales
nationales considèrent le plaidoyer de culpabilité comme un élément à prendre dûment en
compte aux fins de l'atténuation des peines ". Elle rappelle les termes employés par les juges
du TPIY qui, toujours dans l'affaire Erdemovic, ont noté que " l'aveu de culpabilité est une
marque d'honnêteté " et qu'il est important pour le Tribunal " d'encourager les aveux, qu'ils
soient le fait d'individus déjà inculpés ou de délinquants inconnus ". 

Le poids des circonstances aggravantes

Un constat de circonstances atténuantes n'ôte, toutefois, rien à la gravité du crime et, précisent
les magistrats, " l'échelle des atrocités commises continue de constituer un critère essentiel
d'évaluation de la sentence ". Cette dernière " doit refléter le principe bien connu de
proportionnalité entre la gravité de l'infraction et le degré de responsabilité de son auteur ". 
Les conclusions tirés par la chambre de l'examen des éléments de faits présentés par les deux
parties découlent en droite ligne de ce dernier principe. Pour les trois juges, " les crimes
reprochés à Jean Kambanda revêtent une gravité particulière ". Ces crimes ont été commis "
en toute connaissance de cause et avec préméditation " et ils sont surtout " d'autant plus
inacceptables que, occupant les fonctions de Premier ministre, Jean Kambanda avait le devoir
et le pouvoir de protéger la population du Rwanda et d'y maintenir l'ordre et la sécurité et a
failli à sa mission ". La chambre a certes noté que " Jean Kambanda a coopéré et coopère
encore librement, avec le Bureau du Procureur ", que son plaidoyer de culpabilité, considéré
généralement comme une circonstance atténuante, est particulièrement important " pour le
processus de réconciliation nationale au Rwanda " et qu'il est de nature à " éventuellement
encourager d'autres personnes " à plaider coupable. Mais la gravité des crimes commis et les
fonctions élevées exercées par Jean Kambanda ont prévalu dans l'esprit des juges. En d'autres
termes, " la Chambre est d'avis que les circonstances aggravantes qui entourent la commission
des crimes par Jean Kambanda l'emportent largement sur les circonstances atténuantes qui
plaident en sa faveur et que, surtout, le fait que Jean Kambanda ait occupé à l'époque où il
commettait lesdits crimes les plus hautes fonctions ministérielles est de nature à
définitivement exclure toute possibilité d'atténuation de la peine ". En condamnant l'ancien
chef du gouvernement intérimaire à une peine d'emprisonnement à vie, les trois magistrats
auront, une nouvelle et dernière fois, usé de leur souveraineté.

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

Sous le signe de la réconciliation

Le prononcé de la sentence à l'encontre de Jean Kambanda a été l'occasion de rendre public "
l'accord aux fins d'un aveu de culpabilité " conclu le 29 avril 1998 entre l'accusé, son
défenseur et le bureau du procureur. L'ancien Premier ministre y reconnaît les crimes qui lui
sont imputés et s'engage à coopérer avec l'accusation. 



" Jean Kambanda condamne sans hésitation les massacres des Tutsi et des Hutu modérés
survenus au Rwanda entre avril et juillet 1994 et considère son aveu de culpabilité comme
une contribution à la restauration et au maintien de la paixau Rwanda. " Le ton est donné dès
les premières pages de l'accord conclu par l'ancien chef du gouvernement intérimaire de la
République rwandaise avec le bureau du procureur. Loin de tout marchandage, le texte est une
longue confession au fil de laquelle apparaît, du moins en partie, la logique qui a animé
l'accusé. 

Le désir de dire la vérité

Le 1er mai 1998, lors de sa comparution initiale, Jean Kambanda s'était reconnu coupable de
l'ensemble des crimes lui étant imputés. Le texte qu'il a signé deux jours auparavant précise
qu'il aurait " décidé de plaider coupable des crimes résultant de ses actes ou de ses omissions
au Rwanda, en rapport avec les violations graves du droit humanitaire international survenues
au Rwanda en 1994, avant même son arrestation le 18 juillet 1997 à Nairobi ". Le motif
principal de son plaidoyer de culpabilité " est le profond désir de la vérité. [Jean Kambanda]
est persuadé que seule la vérité complète peut restaurer l'unité nationale et promouvoir la
réconciliation au Rwanda ". Un but, souligne le document, qui est celui " recherché par le
Statut du Tribunal ". L'ancien membre du bureau politique du parti MDR exprime enfin
l'espoir " que son exemple pourra motiver d'autres personnes à dire la vérité sur leur
implication dans les tueries en masse des Tutsis et des Hutus modérés et qu'il contribuera à
rétablir la confiance entre les Rwandais ". 

Des crimes révoltants pour l'humanité

La nature des crimes imputés à l'accusé lui est ensuite exposée, crimes " révoltants " et
constituant " des violations extrêmement graves du droit humanitaire international ". Les
différents éléments constitutifs des six chefs d'accusation portés contre lui (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 pour assassinat et extermination) sont
ainsi développés. En conclusion de cet exercice quasi pédagogique, Jean Kambanda dit
également avoir compris " que la qualité officielle d'un accusé, soit comme chef d'Etat ou de
gouvernement, soit comme haut fonctionnaire, ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale et
n'est pas un motif de diminution de peine ; et que le fait qu'un accusé a agi en exécution d'un
ordre du gouvernement ou d'un supérieur ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale mais
peut-être considéré comme un motif de diminution de la peine si le Tribunal International
pour le Rwanda l'estime conforme à la Justice ". Cette dernière hypothèse sera écartée par la
Chambre dans son jugement, eu égard à la nature des fonctions de l'accusé.
Les principes étant solidement établis, vient le temps des faits. L'ancien leader " reconnaît ",
en 23 paragraphes, le bien fondé des éléments factuels cités dans l'acte d'accusation dressé le
16 octobre 1997. Et cette lecture, riche en noms et en dates, fait mieux mesurer l'instrument
redoutable dont dispose l'accusation. Car, au-delà de la pleine reconnaissance de sa
responsabilité personnelle, c'est l'ensemble des rouages politiques et administratifs qu'il met
en cause.

Un gouvernement consensuel

Jean Kambanda " avoue " tout d'abord " que le but de l'assassinat en masse des Tutsis au
Rwanda entre avril et juillet 1994, était de les exterminer ". Il " reconnaît qu'en qualité de
premier ministre, il exerçait une autorité de jure et un contrôle sur les membres de son



gouvernement " A ce titre, il a présidé, entre le 8 avril et le 17 juillet 1994, de nombreuses
réunions du conseil des ministres, " auxquelles assistaient, entre autres, Pauline
Nyiramasuhuko [ministre de la Famille et de la promotion féminine], Edouard Karemera
[ministre de l'Intérieur], Eliezer Niyitegeka [ministre de l'Information] et André Ntagerura
[ministre des Transports et des Communications]. Lors de ces réunions, le point a été fait sur
l'évolution des massacres de la population civile tutsie mais aucune mesure n'a été prise pour
les arrêter ". Il est précisé, un peu plus loin, que " les décisions du conseil des ministres [que
Jean Kambanda] présidait étaient prises par consensus ". L'ancien chef de gouvernement
reconnaît s'être rendu " avec des ministres de son gouvernement " dans plusieurs préfectures,
" telles que Butare, Gitarama (Niyabikenke), Gikongoro, Gisenyi et Kibuye pour inciter et
encourager la population à perpétrer ces massacres y compris en félicitant les personnes qui
avaient commis ces tueries ". Il a d'ailleurs été " impliqué " dans la décision du gouvernement
" d'affecter aux ministres désignés des préfectures à visiter dans le cadre des efforts de
sécurisation du gouvernement et afin d'appeler la population civile à la vigilance dans la
détection de l'ennemi et de ses "complices" ".
La mise en cause se fait plus directe. Il participe ainsi, en compagnie notamment d'Edouard
Karemera, alors vice-président du MRND, Emmanuel Ndindabahazi, ministre des Finances et
Eliezer Niyitegeka, à une réunion à Kibuye le 3 mai 1994. Alors qu'il lui est demandé
comment assurer la protection d'enfants rescapés des massacres, il ne répond pas et " aucun
des ministres de son gouvernement " ne propose " de mesures satisfaisantes et nécessaires
pour assurer la sécurité des rescapés " qui seront tués peu après. C'est toujours avec d'autres
ministres, " dont Pauline Nyiramasuhuko ", qu'il assiste à un meeting à Butare, le 19 avril
1994, au cours duquel le président de la République, Théodore Sindikubwabo, prononce " un
discours incendiaire qui a incité la population à commencer les assassinats de la
populationcivile tutsie ".  A Butare encore, en mai et juin 1994, il dit s'être trouvé à proximité
d'un barrage routier situé devant la maison de cette même Pauline Nyiramasuhuko et il
reconnaît qu'elle " a, alors qu'il en avait connaissance, participé aux crimes perpétrés à
Butare".

Préfets et militaires

Le chef du gouvernement intérimaire exerçait également une autorité " de jure et de facto sur
les hauts fonctionnaires et les officiers supérieurs de l'armée, y compris sur les préfets ", ces
derniers ayant le devoir de maintenir " la paix et la sécurité des personnes et des biens ". Une
fois par mois, " les ministres consacraient une réunion aux rapports des préfetssur l'évolution
des massacres et la situation prévalant en matière de sécurité dans leurs préfectures ". Des
préfets dont la plupart ont assisté, le 11 avril 1994, à une réunion de crise avec l'ensemble du
gouvernement au cours de laquelle " il a été fait état des massacres perpétrés contre la
population civile tutsie ". 
Les militaires ne sont pas épargnés par le repenti. Il fait notamment mention des réunions qui
se sont tenues " entre le 3 et le 20 juin 1994 ", réunions auxquelles assistaient " le Chef d'Etat-
major [des Forces armées rwandaises] et tous les chefs d'Etat-major de l'armée rwandaise ".
Au cours de ces réunions, il était débattu " de la situation en matière de sécurité prévalant
dans le pays, du conflit armé avec le Front patriotique rwandais (FPR), et notamment du
soutien des forces armées auprès de la population dans le combat contre le FPR et ses
"complices", sous-entendu les Tutsis et les Hutus modérés ". 
En une synthèse accablante, Jean Kambanda reconnaît enfin que " dans diverses préfectures,
telles que Butare, Kibuye, Kigali, Gitarama et Gisenyi, de nombreux ministres, préfets,
bourgmestres, fonctionnaires et membres de l'armée ont ordonné, incité, aidé et activement



participé à des actions visant sciemment le massacre et l'extermination des Tutsis et des Hutus
modérés ". 

Miliciens et " médias de la haine "

Le bureau du procureur a toujours, dans sa présentation des faits, souligné le rôle joué par les
milices et les " médias de la haine " dans le génocide (voir Ubutabera n°44). Là encore, les
aveux de Jean Kambanda confortent sa thèse.
L'ancien premier ministre admet que la directive sur la défense civile, adressée aux préfets le
25 mai 1994, " a encouragé et renforcé les Interahamwe qui perpétraient les tueries massives
de la population civile tutsie dans les préfectures ". Il reconnaît " qu'avant le 6 avril, les partis
politiques, de concert avec les forces armées rwandaises, ont organisé et initié l'entraînement
militaire des ailes jeunesses des partis politiques MRND et CDR (respectivement les
Interahamwe et les Impuzamugambi) ". Il affirme que " des barrages routiers tenus par des
patrouilles mixtes des forces armées rwandaises et des Interahamwe ont été érigés à Kigali et
ailleurs dès l'annonce, à la radio, de la mort du président J. Habyarimana ", barrages destinés à
identifier les Tutsis et les Hutus modérés fin de les éliminer.
Concernant les médias, leur utilisation " faisait partie du plan pour mobiliser et inciter la
population à commettre les massacres de la population civile tutsie ". Le ou vers le 21 juin
1994, " il a clairement soutenu la Radio-télévision libre des mille collines (RTLM), tout en
sachant qu'il s'agissait d'une station de radiodiffusion dont les messages incitaient au meurtre,
à la persécution et à porter gravement atteinte à l'intégrité physique et mentale des Tutsis et
des Hutus modérés ". En cette occasion, il a " encouragé la RTLM à continuer à inciter aux
massacres de la population civile tutsie, en déclarant spécifiquement que cette station de radio
était " une arme indispensable pour combattre l'ennemi " ". 

A la disposition du procureur

Dans ces conditions, il n'est guère étonnant de voir le procureur " reconnaître " à son tour que
Jean Kambanda l'a aidé " en fournissant des informations détaillées et qu'il a accepté de
continuer à fournir des informations complètes et véridiques au sujet des événements inclus à
l'acte d'accusation ". " En outre ", précise-t-il, " Jean Kambanda  a accepté de témoigner, en
toute vérité, dans les autres affaires portées devant ce Tribunal, si le procureur lui en fait la
demande ". Sa coopération substantielle " apporte des informations précieuses au Procureur
pour certaines de ses enquêtes les plus importantes, et [le procureur] a des raisons de croire
qu'il continuera à agir de la sorte, et que cela s'avérera de la plus haute importance pour la
poursuite des affaires à venir ".
A en croire le texte, un tel engagement a été pris alors que " à l'exception de ce qui est
expressément mentionné dans le présent accord, il n'existe aucune autre promesse, entente ou
aucun autre accord entre le Bureau du Procureur et Jean Kambanda ou son conseil Oliver
Michael Inglis ". Quant aux mesures " expressément mentionnées " dans l'accord, elles se
limitent à l'engagement, certes non négligeable, " d'assurer la protection et la sécurité de la
femme et des deux enfants de Jean Kambanda ", son épouse ayant notamment reçu " des
lettres et des appels téléphoniques menaçants, indicatifs d'une anxiété croissante de la part de
la communauté rwandaise en exil au sujet de la coopération de Jean Kambanda avec le
Bureau du Procureur ". L'accord reste muet sur les conditions dans lesquelles cette sécurité
physique est assurée et sur la sécurité matérielle dont jouit également sa famille.
Condamné le 4 septembre à la prison à vie, l'ancien chef de gouvernement aura-t-il à cœur de
tenir ses engagements ? Les semaines à venir diront si le glaive de la justice a émoussé son "
profond désir de dire la vérité ".



Perpétuité sans concession

- " Vous serez le dernier à prendre la parole. Avez-vous une déclaration à faire pour
l'Histoire ? "
- " Monsieur le président, je n'ai rien à ajouter. "
Royaume du verbe, la Justice peut aussi être affaire de mutisme. En ce 3 septembre, devant
ses juges, l'ancien Premier ministre Jean Kambanda se retranche dans le silence. Lassitude,
état de choc, certitude qu'il sera tenu compte de sa collaboration avec le Procureur ? Les
raisons importent peu au regard du résultat : en ce jour de la grande explication préalable au
prononcé de la sentence, il aura donc manqué celle que tous attendaient. 
Avant ce moment de vérité, le bureau du procureur, en la personne de Bernard Muna, aura eu
l'occasion de développer son réquisitoire. Devant un public plus étoffé qu'à l'habitude, il a
souligné à plusieurs reprises l'extrême gravité des six chefs d'accusation dont l'accusé s'est
reconnu coupable. Mais il a également rappelé la coopération engagée entre ce dernier et
l'accusation, citant le chiffre d'environ " quatre-vingt dix heures " de déposition enregistrée.
Pour le procureur adjoint du TPIR, Jean Kambanda a ainsi aidé à mieux comprendre le
génocide de 1994. Ce faisant, il aide également au processus de réconciliation. Les
réquisitions du parquet découlent en droite ligne de ces deux observations. Les crimes
commis n'appellent qu'une sentence : l'emprisonnement à vie. Mais, en raison de la
coopération " extrêmement importante " fournie par l'accusé, le procureur demande qu'une
future demande de grâce ou de commutation de peine soit examinée " avec indulgence ".
Navanethem Pillay lève alors un voile sur les préoccupations des juges en demandant
notamment si, à la connaissance de l'accusation, l'ancien Premier ministre avait exprimé
publiquement son repentir avant son arrestation en juillet 1997. 
Gravité des crimes et volonté d'aider à l'établissement de la vérité : ces deux idées président
également à la plaidoirie du conseil de l'accusé, Me Oliver Michael Inglis. Il décrit un simple
" jouet " sous influence et sous contrôle, jeté dans la fournaise le soir du 8 avril 1994 après
qu'on l'a nommé chef du gouvernement intérimaire. Ce même homme est ensuite peint par
l'avocat camerounais sous les traits d'un personnage hanté par le remords et désireux de
contribuer à l'établissement de la vérité. Sans atténuer l'horreur des crimes commis, ces
remords et la coopération engagée avec le bureau du procureur constituent des circonstances
atténuantes significatives. A l'issue de sa plaidoirie et se fondant sur une interprétation
contestée du code pénal rwandais, Me Inglis demande à la chambre de prononcer une peine
n'excédant pas deux ans de détention. Le juge Pillay prend de nouveau la parole pour
demander, en vain, que les juges obtiennent des éclaircissements sur la teneur d'un "Manifeste
pour la paix et la réconciliation au Rwanda" rédigé en 1995 par l'accusé et cité à l'appui du
mémoire de la défense. Plus largement, le magistrat sud-africain souhaite savoir comment
l'ancien Premier ministre conçoit la réconciliation dans son pays et le rôle qu'il pourrait y
jouer. Elle dit espérer qu'il puisse prendre la parole devant la cour. Un vœu qui ne sera pas
exaucé. 
Le lendemain, 4 septembre, les protagonistes de "l'affaire Kambanda" se retrouvent une
dernière fois dans le prétoire. A 11 heures 10, le président Laïty Kama prononce la sentence :
emprisonnement à vie. La chambre a considéré que " les circonstances aggravantes qui
entourent la commission des crimes par Jean Kambanda, l'emportent largement sur les
circonstances atténuantes qui plaident en sa faveur ". Dans les attendus du jugement, les trois
juges notent que l'accusé n'a pas expliqué sa participation volontaire au génocide, ni manifesté
de contrition ou exprimé des regrets ou de la compassion à l'égard des victimes et ce " même
lorsque la Chambre lui en a donné l'opportunité lors de l'audience du 3 septembre 1998 ". Une
opportunité qui ne se reproduira pas pour un homme que l'on décrit choqué après le verdict et
animé du sentiment d'avoir été " trahi ".



Dernier appel

Le 7 septembre, le conseil de Jean Kambanda, Oliver Michael Inglis, a déposé un acte d'appel
en vertu de l'article 108 du règlement de procédure et de preuve. Le statut du Tribunal pénal
international pour le Rwanda prévoit, en son article 24, qu'une telle demande doit se fonder
sur " une erreur sur un point de droit qui invalide la décision " ou sur " une erreur de fait qui a
entraîné un déni de justice ".
Pour l'avocat camerounais, la chambre de première instance a tout d'abord erré en droit en
n'observant et en n'appliquant pas le principe général du droit selon lequel un plaidoyer de
culpabilité constitue une circonstance atténuante impliquant une remise de peine. En outre, la
chambre aurait erré en droit en ne prenant pas en compte certaines dispositions du Statut et du
règlement qui prévoient qu'en prononçant la sentence, la chambre tienne compte de l'existence
de circonstances atténuantes, de la situation personnelle du condamné, du sérieux et de
l'étendue de la coopération qu'il a fournie au procureur avant ou après sa déclaration de
culpabilité et, enfin, de la grille générale des peines d'emprisonnement telles qu'appliquées par
les Tribunaux au Rwanda. 
Pour Oliver Michael Inglis, la chambre aurait une troisième et dernière fois erré en droit en ne
prononçant pas de sentence distincte pour chacun des chefs d'accusation figurant dans l'acte
dressé par le procureur. Enfin, le conseil de Jean Kambanda considère que " la sentence est
excessive ".
En vertu de la procédure, une fois déposé l'acte d'appel écrit et motivé, un dossier d'appel est
constitué des éléments du dossier de première instance désignés par les parties. La défense et
l'accusation devront également déposer auprès du greffier un mémoire comportant " tous les
éléments de droit et de fait ", l'appelant ayant la possibilité de déposer un mémoire en réplique
à celui de la partie adverse. Enfin, l'une des parties peut également demander à présenter des
moyens de preuve supplémentaires dont elle ne disposait pas au moment du procès en
première instance. 

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

Le choix d'une prison

" La Chambre décide que la peine d'emprisonnement sera exécutée dans un Etat désigné par
le Président du Tribunal, en consultation avec la Chambre de première instance, et que le
greffier informera le Gouvernement rwandais et l'Etat désigné du lieu d'emprisonnement ".
S'il est acquis de longue date que Jean Kambanda ne purgera pas sa peine dans son pays natal,
et ce en dépit des demandes réitérées des autorités de Kigali, la question du lieu de détention
de l'ancien Premier ministre reste posée et elle est d'une importance primordiale.
L'article 124 du règlement de procédure et de preuve prévoit en effet que " si selon la
législation de l'Etat sur le territoire duquel est incarcéré le condamné, ce dernier peut faire
l'objet d'une grâce ou d'une commutation de peine, l'Etat en informe le Tribunal ". Si la
chambre demeure souveraine dans sa décision, il apparaît donc que le caractère libéral du
régime pénitentiaire du pays en question faciliterait grandement une éventuelle remise de
peine. Dans son mémoire en préalable au prononcé de la sentence, le procureur avait d'ailleurs
suggéré que " toute demande future de grâce ou de commutation de la peine (…) soit
examinée avec indulgence à cause de la coopération extrêmement importante fournie par
l'accusé (…) par le passé, actuellement et à l'avenir ". En dépit du silence observé à ce sujet
dans l'accord passé entre Jean Kambanda et le procureur, le choix d'un lieu de détention a
d'ailleurs été discuté de longue date. 
------------------------------------------------------------------------



Affaire Kayishema/Ruzindana

Le choc d'une photo

Le 1er septembre, la défense d’Obed Ruzindana a annoncé à la chambre qu’elle en avait
terminé avec la présentation de ses témoins à décharge. Deux jours durant, DQ, DS et DR ont
expliqué s’être rendus à plusieurs reprises à Mugonero et y avoir croisé l’accusé. Ils l'auraient
par ailleurs vu emprunter régulièrement la route entre Mugonero et Kibuye.

DQ s’intalle à Kigali en 1984, à l’issue de sa scolarité, mais il garde l’habitude de revenir
dans sa région natale, située en préfecture de Kibuye. Entre avril et juin 1994, il reste à son
domicile avant de gagner Cyangugu puis le Zaïre. Il va toutefois « environ trois fois » au
centre commercial de Mugonero le mercredi, jour du marché. Il y croise Obed Ruzindana «
vers le 19 ou 20 avril 1994 » puis à deux reprises au mois de mai. En outre, résidant à
proximité de la route menant de Cyangugu à Kibuye, il aperçoit à neuf reprises Obed
Ruzindana au volant de sa camionnette chargée de caisses de bière et en compagnie de son
aide-chauffeur.
A l’issue de l’interrogatoire principal du témoin, Yacov Ostrovsky lui demande d’expliquer
les raisons pour lesquelles, comme il l’a déclaré précédemment, il ne pense pas que l’accusé
ait pu participer aux massacres de Bisesero. DQ explique alors « qu’être à la tête d’un tel
groupe [de personnes se livrant à des massacres] suppose des capacités d’organisateur ". Or, il
pense que le niveau d’études d’Obed Ruzindana ne peut lui permettre d’organiser une troupe
sur une telle échelle. De plus, DQ savait que le commerçant était marié avec une femme tutsie
et qu’il avait aidé de nombreux Tutsis dans leurs activités. « Il y a beaucoup de commerçants
tutsis qui se sont enrichis très rapidement grâce à Obed », conclut-il. 
Pour la représentante du bureau du procureur, Holo Makwaïa, DQ n'aura toujours vu l'accusé
que très brièvement et il n'est pas en mesure d'affirmer que, lorsqu'il apercevait, le
commerçant ne se rendait pas à Bisesero. A Gishyita, une bifurcation quitte en effet la route
Kibuye-Mugonero pour se diriger vers cette région. En réponse au président Sekule, qui
souhaitait obtenir la même précision, DQ explique qu'à l'aller, Obed Ruzindana partait avec
des caisses de bière vides et qu'il revenait avec des caisses pleines. Kibuye étant le centre de
ravitaillement de la région en cette denrée, le témoin en conclut que ce dernier faisait du
commerce. 
A l'issue du contre-interrogatoire, Me Besnier demande une précision : " Pensait-on dans
votre entourage qu'il était prudent de se rendre à Bisesero tout seul ? ". " Personne ne pouvait
y aller étant donné que nous savions qu'il y avait des combats et que des militaires avaient été
tués ", répond DQ.

Escorte militaire

DS est le vingt-sixième et avant-dernier témoin à décharge. Agé de 19 ans en 1994, il vit dans
la préfecture de Kibuye. Il aperçoit Obed Ruzindana quand il se rend à Mugonero pour s'y
approvisionner. " Environ une fois par semaine ", il le voit également, seul ou en compagnie
d'un " boy-chauffeur ", emprunter la route entre Mugonero et Kibuye. 
Lors du contre-interrogatoire, Jonah Rahetlah souligne que le témoin ne sait pas si Obed
Ruzindana s'est rendu à Bisesero. " Je peux seulement dire qu'Obed ne peut pas être allé à
Bisesero car il ne pouvait y aller seul sans escorte militaire ", affirme DS, précisant qu'il
pouvait voir que le commerçant transportait des caisses de bière. Il ajoutera ensuite que les
caisses étaient vides à l'aller (Mugonero-Kibuye) et pleines au retour. Revenant sur la
bifurcation de la route vers Bisesero, l'avocat général interroge : 



- " Vous ne pouviez pas savoir si, plutôt que d'aller à Kibuye [après avoir dépassé sa
résidence], il bifurquait plutôt à droite vers Bisesero ?
- Devrais-je en conclure que la bière qu'il ramenait avait été achetée à Bisesero ? " rétorque
DS.
Le procureur reprend le fil de sa pensée en soulignant que le témoin n'est pas en mesure
d'affirmer qu'au retour de Kibuye, avec ses caisses de bières pleines, Obed Ruzindana ne
faisait pas un détour vers Bisesero.

Une boutique fermée

Le témoin DR est également un familier de la route reliant Mugonero à Kibuye au bord de
laquelle il tenait une buvette en 1994, et ce depuis le matin jusqu'à la tombée de la nuit. Il dit,
lui aussi, apercevoir Obed Ruzindana avec son chauffeur " une ou deux fois par semaine ".
DR doit également aller se ravitailler à Mugonero tous les mercredi. Il y voit chaque fois
l'accusé, dont il connaît bien la boutique familiale. C'est donc sans difficultés qu'il détaille les
différents bâtiments sur la photographie que lui présente Me Besnier. L'avocat verse alors le
cliché comme pièce à conviction et précise qu'il permettra notamment de vérifier la véracité
des dires de certains témoins.
Quelques instants plus tard, c'est au tour de Brenda Sue Thornton, de verser cette même
photographie comme pièce à conviction, cette fois au crédit de l'accusation. En réponse à ses
questions, DR a identifié la boutique dans laquelle l'accusé servait les clients. Le procureur
remarque aussitôt qu'elle n'est pas ouverte sur l'extérieur. Elle en déduit qu'en raison de la
présence de portes et de fenêtres, DR a dû pénétrer dans la boutique pour voir Obed
Ruzindana, ce que le témoin reconnaît. Les détails s'accumulent. DR évoque une route qui
traverse la place du marché, une place par ailleurs plus grande qu'il n'y paraît sur la
photographie et très fréquentée le jour du marché. Le procureur exploite aussitôt ces
informations et demande si, dans ces circonstances, une personne se trouvant du côté opposé à
la boutique d'Obed Ruzindana pouvait voir à l'intérieur de celle-ci. La réponse fuse,
catégorique : " Il est évident que quand on se trouve de l'autre côté de la place, on ne peut pas
voir à l'intérieur de la boutique surtout quand il y a du monde ". DR évoque une distance " de
200 ou 300 mètres ". En guise d'ultime précision, le procureur demande si, selon le témoin, un
domestique se trouvant dans la maison d'habitation peut voir ce qui se passe dans le magasin
situé en contrebas. Réponse négative et énergique de DR. La matinée se termine avec le
contre-interrogatoire et la défense d'Obed Ruzindana demande à pouvoir examiner la
photographie et en discuter avec son client avant d'interroger de nouveau le témoin. 
A la reprise de l'audience, Me Besnier s'attache aux maisons, non représentées sur la photo,
qui font face à la boutique du père de l'accusé. L'assistance apprend alors que si la longueur de
la place est bien de 200 à 300 mètres, sa largeur, correspondant à l'étendue séparant ces
maisons de la boutique, n'est que de 50 à 60 mètres. DR précise également que la route qu'il
évoquait ne passe pas entre la boutique et les bâtiments lui faisant face. Pour toute
explication, le témoin dit avoir mal compris la question du procureur. Il reste encore à Me
Besnier à lui faire préciser que, à l'exception du jour du marché, la place est peu fréquentée et
que, n'étant jamais entré dans la maison du père de l'accusé, il n'en connaît pas la disposition
des pièces. Ces faits établis, le conseil principal informe la chambre qu'il en a fini avec la
présentation de ses témoins. La parole est alors à Clément Kayishema et à son avocat Me
Ferran.
 
------------------------------------------------------------------------



Affaire Kayishema/Ruzindana

Le préfet face à ses juges

Il y a longtemps que le préfet Kayishema souhaitait faire face à ces juges. Six jours durant, il
a fait le récit de sa vie, mais surtout celui des événements de 1994, tels qu’il les a vécus. Il a
souhaité donné à la cour l’image d’un préfet menacé, puis débordé par les événements faute
de moyens. Les juges semblent avoir perçu celle d’un homme d’action, doté d’une grande
intelligence.

Quatre jours après le début de sa comparution, Clément Kayishema affronte enfin ses juges.
Avide d’expliquer, de raconter, de se faire comprendre, le préfet se bat pied à pied, avec «
beaucoup d’intelligence », comme le soulignera le président William Sekule à plusieurs
reprises, exigeant de l’ancien préfet des réponses précises, sans détours. C’est le juge russe
Yacov Ostrovsky qui, après l’interrogatoire du bâtonnier Ferran, attaque bille en tête l’accusé
: « Si quelqu’un ne voulait pas coopérer avec l’assassin, était-il en danger ? » Insatisfait des
réponses, il ajoute plus tard : « Si le préfet X d’une préfecture Y refusait de coopérer, il
pouvait survivre avec une carte d’identité hutue et s’il n’était pas dans une région de combat
avec le FPR, alors, il n’était pas nécessaire de coopérer avec les assassins ? » Clément
Kayishema réfute l’opinion du juge, qui veut mettre en doute le fait que le préfet était en
danger dans sa préfecture, et explique que la situation n’est pas aussi manichéenne : « A
l’intérieur de la préfecture, il s’est passé des choses différentes d’une colline à une autre. (…)
La situation est plus complexe que vous ne le dites, je ne partage pas votre point de vue ».
Puis les juges évoquent l’agenda de l’accusé pendant les événements, déposé comme pièce à
conviction par la défense. 

L’agenda et les actes

Quatre jours d’avril font l’objet d’une attention plus précise. Quatre jours, du 16 au 20 avril,
pendant lesquels l’accusé affirme avoir dû se cacher, suite à des menaces précises sur lui-
même et sa famille. Le juge russe reprend la parole et demande : « A ce jour d’avril, vous
avez inscrit : visite des différentes régions pour ramener le calme… » Patiemment, le préfet
explique que cet agenda porte les actions qu’il avait programmées, mais que ses activités ont
pu changer à plusieurs reprises, sans qu’il en ait noté la teneur dans son propre agenda. Mais
le juge se fait plus sévère : 
- « Le préfet est responsable de la sécurité des gens. Le préfet se trouve, à ce moment-là, en
cachette, au lieu d’aider ces gens qui ont été dans une situation très dangereuse ? 
- Je ne vous souhaite pas d’être à ma place à ce moment-là ", rétorque l’accusé, " ma vie aussi
était en danger. Si j’avais eu les moyens demandés au gouvernement, vraiment, j’aurais fait
tout ce que j’aurais pu. »
Le juge poursuit en évoquant les différents lieux de massacres où, selon les témoins de
l’accusation, Clément Kayishema aurait été présent. 

« Qui prouve trop ne prouve rien »

Le procureur Brenda Sue Thornton fait de même, évoquant, un à un, patiemment, les témoins
venus à la barre pour raconter les faits, après avoir fait le tour des sites de massacres où
Clément Kayishema serait impliqué. Elle évoque le témoin O, médecin comme l’accusé, qui
aurait soigné des réfugiés au stade de Kibuye. Le docteur Kayishema est catégorique : « Il
vous a trompé énormément, il a seulement participé aux réunions avec la Croix Rouge et le



bourgmestre de Gitesi. Il vous a trompé et c’est son droit de vous tromper ». Le procureur
poursuit : 
- «Des survivants tutsis vous ont vu en face de l’église, vous êtes venus rencontrer les
attaquants et vous leur avez dit de commencer le travail
- C’est faux, ils vous ont trompé. 
- Le témoin N a dit que vous avez tué un enfant avec une épée.
- C’est une histoire invraisemblable qui n’a pas eu lieu » rétorque à nouveau Clément
Kayishema.
Après le rappel de plusieurs témoignages, le juge Khan intervient, s’adressant à l’accusé : «
Le procureur vous donne une chance de nier toutes ces charges. (…) Il serait beaucoup plus
sage d’écouter les questions et d’y répondre ». Mais l’accusé se défend : « Je suis ici pour
mon propre témoignage et je voudrais qu’on ne me demande pas d’analyser les autres
témoignages. Elle [le procureur] m’oblige à faire une confrontation avec certains témoins.
J’essaie de lui expliquer pourquoi il y a ces accusations contre moi. Je sais pourquoi je suis ici
». Mais les juges ne souhaitent pas voir l’accusé mener l’audience. Au début de son contre-
interrogatoire, Clément Kayishema tente de déstabiliser le procureur en ne répondant pas aux
questions posées. Le ton est fixé et les juges ne l’entendent pas ainsi. Le président Sekule
intervient à plusieurs reprises, puis le juge Ostrovsky interpelle à son tour l’accusé : « Au
pays de votre avocat, on dit : qui prouve trop ne prouve rien. Vous devez répondre à la
question, vous devez appliquer la procédure. Les juges ont compris que vous êtes un homme
intelligent, mais vous refusez de répondre aux questions du procureur ». L’accusé tentera
ensuite d’être plus conciliant, même s’il souhaite encore et encore s’expliquer. 

« Toute la population avait peur de cette guerre »

Les faits, l’histoire, la version de Clément Kayishema sont largement développés lors des
quatre jours de son interrogatoire par le bâtonnier Ferran. Outre le curriculum vitae de
l’accusé (voir encadré) et le récit des événements de sa vie jusqu’en 1994, Clément
Kayishema a surtout raconté et donné sa version de la situation à Kibuye, de 1992 à la fin du
mois de juin 1994. Revenant sur l’avènement du multipartisme, le préfet n’hésite pas à donner
son opinion, expliquant qu’à ses yeux, « sa mise en œuvre n’aurait pas dû être si brutale ». A
la demande de son avocat, l’ex-préfet brosse un portrait du paysage politique des premières
heures du multipartisme, souhaitant y apporter tous les détails possibles. Quelques instants,
l’accusé mène la barque, n’écoutant pas son avocat qui souhaite des réponses plus concises,
afin de faire avancer le débat. L’accusé demande à André Ferran de ne pas faire preuve
d’impatience et poursuit. Le bâtonnier de Montpellier demande si, de 1992 à 1994, l’accusé
considère que le pays est en guerre. « Il était en guerre ", répond sans hésiter Clément
Kayishema, " il y avait une guerre entre le Front patriotique rwandais et les Forces armées
rwandaises. (…) Du côté militaire, mais aussi du côté civil, il s’était constitué des camps ».
Puis il évoque « la participation à l’effort de guerre », à laquelle la population était tenue,
précisant : « Toute la population avait peur de cette guerre, surtout qu’on disait que partout où
le FPR passait, il y avait des morts ». 

L’adhésion au parti démocrate chrétien

Devenu préfet un peu par hasard, puisque Clément Kayishema dit avoir appris sa nomination
par la radio, sa nomination est l’application du multipartisme à l’échelle régionale. Le préfet
est membre d’un parti politique, le parti démocrate chrétien (PDC), auquel il explique avoir
adhéré afin de pouvoir se placer politiquement. Selon lui, les intellectuels ou les notables
étaient systématiquement étiquetés dans un camps ou un autre et l’affiliation à un parti



politique était parfois nécessaire pour éviter les ambiguïtés et les menaces qui pouvaient en
découler. Avant d’adhérer, l’accusé explique avoir consulté le programme de plusieurs partis
et choisi le PDC pour son orientation morale et libérale. Selon lui, le parti oeuvrait pour une
véritable entente entre les populations. Et le préfet se passionne en évoquant le
fonctionnement de sa préfecture et sa situation sociale ou économique. Avec force gestes et
détails, parlant vite, Clément Kayishema ne se lasse pas de raconter. Il semble touché par les
événements de 1992 et 1993 qui ont balayé la préfecture et tout le pays. Il évoque les attentats
qui provoquaient alors un vif climat de peur, mais aussi les bagarres de cabaret dont il devait
couramment rendre compte, puis encore les dissensions internes aux partis politiques, qui ne
permettaient plus au gouvernement d’avoir une politique d’intervention adéquate. Il raconte le
cruel manque de moyens auquel il doit faire face dès cette époque : « C’est le marasme de la
préfecture, nous avions 5 litres d’essence par jour, et encore, cette essence-là n’était pas
distribuée. C’est le marasme que j’ai vécu. La préfecture n’a pas de budget propre, c’est l’Etat
qui donne des subsides à ses services. (…) Le peu que nous avions était tout simplement
destiné à la guerre. A certains moments, on était même paralysé au niveau des salaires ».

L’insécurité d’avant 1994

Clément Kayishema évoque l’organisation préfectorale et explique les rapports réguliers qu’il
tient avec le gouvernement. Mais la période n’évolue pas et la préfecture reste le théâtre de
nombreux conflits, notamment à Gishyita, Rutsiro, Mabanza et Rwammatamu. Il raconte une
attaque du FPR, immédiatement suivie de représailles de la part de la population à l’encontre
de « la population tutsie appelée Bagogwe ». Rendre justice dans la préfecture reste difficile,
faute de moyens, mais le préfet affirme avoir fait appel au ministère de la Justice en ce sens.
Les combats sporadiques provoquent l’afflux de nombreux déplacés, d’une commune à
l’autre. 
Le préfet tente quelques initiatives de réconciliation par le biais des Eglises et des
organisations des droits de l’homme. Les populations sont formées à la tolérance, « parce
qu’il fallait que les gens comprennent qu’ils devaient continuer à vivre ensemble ». 

La menace de Rutsiro

Avril 1994. Le préfet donne sa version des événements. En costume gris clair, agrémenté
d’une pochette rouge, il évoque les heures qui suivent l’attentat contre le président Juvénal
Habyarimana. Il explique qu’après avoir appris la mort du Président, il aurait souhaité
téléphoner au président du PDC, alors en fuite dans la région de Mulindi, du côté des forces
du FPR. Le 11 avril, Clément Kayishema, comme cinq des onze préfets du Rwanda, se rend à
Kigali, sur une convocation du premier ministre de l’époque, Jean Kambanda. Au cours de la
réunion, les préfets évoquent, chacun à leur tour, l’insécurité et les combats qui se
développent, requérant du gouvernement des moyens supplémentaires. Rien ne sera débloqué,
« c’est la désolation. (…) Nous étions venus à cette réunion pour avoir des moyens et des
informations ». 
Début avril, les réunions se succèdent à la préfecture avec les bourgmestres, les membres des
services de renseignements ou de la gendarmerie. D’autres réunions suivront, dont celle du 3
mai, lorsque le premier ministre se rend dans la préfecture « pour la pacification, c’est-à-dire
pour ramener le calme dans la préfecture de Kibuye ». Les membres présents à la réunion
évoquent les problèmes d’insécurité et des rescapés. Pour que la population, située à
l’extérieur du bâtiment, puisse participer, des hauts parleurs sont installés aux fenêtres, car il
était impossible de se réunir au stade de Gatwaro parce que « le stade puait encore » comme
l’explique crûment le préfet. Malgré les promesses du premier ministre, qui affirme vouloir



contacter la gendarmerie pour soutenir le préfet, rien ne sera fait. Dans le même temps, les
membres de la Minuar, six ou sept personnes chargées d’une mission d’évaluation pour
l’installation de troupes, quittent finalement la préfecture. Le 14 mai encore, lors d’une visite
du ministre de la Défense, venu pour s’enquérir des moyens de la gendarmerie. Promesses
encore non tenues. L’accusé évoque les combats qui se déroulent « sur chaque colline »,
notamment à Bisesero, mais dont il ne peut pas confirmer si le FPR était présent. Puis il
précise : « Ce que j’ai surtout vérifié, ce sont les pillages ». Informé de la grande attaque de
Bisesero du 13 avril par le bourgmestre de la commune de Gishyita, il raconte : « On me
disait qu’il y avait entre 500 et 1000 personnes mortes sur les lieux ». Il précise que « les
attaquants étaient des Hutus, et les attaqués des Tutsis ». Les gendarmes qui se rendent sur les
lieux ne parviennent pas à maîtriser la situation et, en date du 17, certains gendarmes trouvent
la mort en tentant d’intervenir dans les conflits. 
Rutsiro, début avril. Le préfet se rend dans la commune où, selon le bourgmestre, les policiers
et la gendarmerie ont été dépassés par les événements. Sur place, « l’endroit du bureau
communal avait été brûlé à l’essence. Les attaquants étaient armés de machettes et de lances,
ils étaient plus de 2000. Ces attaquants étaient des Hutus qui venaient des hautes régions de
Rutsiro ». Les assaillants s’adressent alors au préfet : « Ils m’ont dit que les Tutsis avaient tué
leur président et que si je leur dis de se calmer, c’est que je suis un icyitso, c’est-à-dire un
complice du FPR. Et que je méritais la mort si je continuais à les empêcher de tuer les Tutsis
». Le préfet, visé par un homme qui lui jette une lance, s’enfuit de la commune, menacé.

« Les gens commençaient à ne pas se regarder bien »

Les dissensions au sein de la population sont ressenties dès le début du mois d’avril, où « les
gens commençaient à ne pas se regarder très bien ». En mai 1994, Clément Kayishema se
rend au bureau communal de Gisovu « pour recueillir des informations sur la situation dans la
région parce que les informations que j’avais n’étaient pas concordantes », espérant même «
ramener le calme définitivement dans la région de Bisesero ». Le préfet évoque aussi les
incidents dans la ville de Kibuye : « Il y avait des gens qui buvaient dans des cabarets, dans
un quartier de Kibuye. Il y a eu des lancements de mots qui se sont suivis par des
dénigrements des Hutus envers les Tutsis et des Tutsis envers les Hutus ». 
Puis le préfet évoque les menaces à son encontre. Prévenu par le chef des renseignements, il
doit tout de même affronter des miliciens qui se rendent à son domicile pour le menacer et
pour menacer sa femme, soupçonnée d’être membre de l’ethnie tutsie. A ce moment-là,
l’accusé raconte avoir dû fuir sa résidence pour se cacher avec sa femme et ses enfants. Aux
nombreuses interrogations du procureur, il expliquera s’être « installé dans des résidences de
Blancs qui ont fui dès le début et dont les maisons avaient déjà étaient pillées ». Il explique
que, quotidiennement, le responsable des services de renseignements dans la préfecture vient
l’informer des grandes attaques qui se déroulent dans la ville : au stade Gatwaro et au Home
Saint Jean notamment. A la question du procureur Brenda Sue Thornton sur l’horreur des sept
à huit grands massacres dans la préfecture, Clément Kayishema évoque, lui, des attaques sur
toutes les collines, « toutes les collines étaient atteintes par ce fléau, c’est plus qu’une
épidémie, c’est une épidémie ravageuse » s’exclame-t-il. 

« On était débordé, c’était très supérieur à nos capacités »

Durant les six premiers jours de sa comparution, tout semble être passé en revue par les deux
parties. Le préfet connaît parfaitement bien sa préfecture dont sa description est celle d’une
région chaotique. Il tente de faire comprendre à ses juges qu’il se plaçait en personnage
impartial dans les conflits entre les deux ethnies, dont il déplorait les horreurs.  Autorité qui



souhaitait faire son devoir sans en avoir les moyens. Décrivant les milliers de cadavres qui
jonchent la route de Kibuye, le préfet avoue avoir « vomi » devant tant d’horreurs. Puis
ajoute, « je ne devrais pas le dire, mais j’ai même pleuré, et j’ai prié ». Plus tard, il expliquera,
« on était débordé, on était partout débordé, c’était très supérieur à nos capacités ».

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

Nouvelles pièces à conviction

La défense de Clément Kayishema a déposé de nouvelles pièces à conviction, destinées à
démontrer que le préfet avait tenté, à plusieurs reprises, d’obtenir l’aide des autorités
nationales pour stopper les massacres et soigner les rescapés. L’agenda de l’accusé, déposé lui
aussi et remis par la femme de l’accusé à la défense, a été passé en détail par l’accusation.
Brenda Sue Thornton a évoqué certaines lettres, pièces à conviction déposées par l’accusation
au moment de la présentation de sa preuve, pour questionner le préfet sur les raisons de ses
demandes en armes, en militaires, et relatives aussi à l’organisation de la défense civile. 
Le contre-interrogatoire du procureur se poursuivra dans la semaine du 14 septembre. Un
nouveau témoin expert, appelé par l’accusation, se présentera ensuite à la barre. Les
modifications apportées au règlement de procédure et de preuve lors de la session plénière de
juin permettent au procureur de faire citer un nouveau témoin après la phase de défense, si ce
témoin apporte des éléments déjà évoqués dans le procès. Un expert psychiatre de Montréal
sera donc présenté à la cour et viendra répliquer au témoignage du professeur Pouget, appelé
par la défense en juin (voir Ubutabera n°40). 
 
« Il y a beaucoup de Ruzindana »

Interrogé par Me Pascal Besnier sur ses liens avec monsieur Ruzindana, Clément Kayishema
a d’abord demandé à l’avocat : « De quel Ruzindana parlez-vous ? Au Rwanda, il y a
beaucoup de Ruzindana ». Après les précisions de l’avocat parisien, il a simplement déclaré :
« Je l’ai vu pour la première fois ici, à la prison d’Arusha ».
 
« Permettez moi de raconter ma vie »

Au début de la comparution de Clément Kayishema, son avocat, Me Ferran, étudie avec
l’accusé les différentes périodes de sa vie et son passé professionnel. L’homme, qui se
départit peu de son sombre regard lors des audiences, étonne parfois, faisant preuve de
précaution et de respect à l’égard de ses juges. Comme s’il s’excusait de devoir ainsi étaler à
la cour le fil de ses 44 ans, il demande : « Permettez moi de raconter ma vie ». 
« Je suis issu d’une famille de paysan ». L’intellectuel qui parle est membre d’une famille de
dix enfants, dont le père exerce quelque temps comme instituteur, tandis que sa femme
travaille aux champs, ne sachant ni lire, ni écrire. Clément Kayishema est né le 14 juin 1954
en commune de Gitesi, dans la préfecture de Kibuye. Dès l’âge de cinq ans, le petit
Kayishema fréquente les bancs de l’école primaire, qu’il devra quitter provisoirement lors des
événements de 1959. Il poursuit sa scolarité dans les différentes écoles de la région, en
internat, où il côtoie des Tutsis dont il conserve, aujourd’hui encore, « quelques amis dont
certains sont au Rwanda ». Après avoir obtenu ses humanités, Clément Kayishema tente sans
succès de poursuivre ses études en Belgique, en Suisse ou à Moscou. Pour survivre, il cherche
un premier emploi et devient greffier d’un tribunal de canton où il prend en note les audiences
pénales ou civiles. L’accusé raconte à ses juges comment fonctionnait le tribunal d’alors,



comparant l’instance internationale au tribunal du canton de Kangare, en préfecture de
Kibuye. 

Le Docteur Kayishema

Mais son passage dans les tribunaux fut de courte durée et, après avoir obtenu une bourse
d’étude pour étudier la médecine, il entre à l’université nationale du Rwanda. Lorsqu’on lui
demande si, dans sa promotion, toutes les catégories - sous-entendu toutes les ethnies - étaient
représentées, il répond : « Malheureusement, il n’y avait pas de personnes de sexe féminin ».
En février 1983, Clément Kayishema prend son premier poste dans les camps de réfugiés. En
1985, il est médecin chirurgien dans un nouvel hôpital, situé dans la préfecture de Gisenyi,
puis en mars 1986, il se retrouve à Nyanza, dans la préfecture de Butare où il est promu
directeur de l’hôpital. Fier de remettre sur pied la machine, il raconte : « A mon arrivée,
c’était tellement désorganisé que les services ne fonctionnaient pas ». En 1991, Clément
Kayishema décroche une spécialisation en santé publique. Enfin, c’est en 1992 que le docteur
Kayishema rejoint l’hôpital de Kibuye. Là où il met en place des sessions de formation pour
la prise en charge des malades du Sida, où il explique que « dans la phase finale de la
maladie, les familles et les hôpitaux commencent déjà à en avoir assez. Il faut expliquer au
gens comment prendre en charge les malades qui sont renvoyés sur les collines ». Puis il suit
deux stages en Europe, l’un à Marseille et l’autre à Anvers. Enfin, le 3 juillet 1992, alors qu’il
écoute la radio, Clément Kayishema raconte : « Je me suis entendu nommé préfet de la
préfecture de Kibuye ». Poste auquel il sera reconduit le 17 avril 1994. 

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

En bref…

Transfert.
Juvénal Kajerijeri, ancien bougmestre de Mukingo (préfecture de Ruhengeri) est arrivé le 10
septembre au centre de détention d'Arusha. Il avait été arrêté au Bénin le 5 juin 1998. 

Prolongations.
Le 8 septembre, la détention d'Omar Serushago et de Bernard Ntuyahaga a été prolongée de
vingt jours en vertu de l'article 40bis(G) du règlement. Le procureur a donc jusqu'au 29
septembre pour déposer un acte d'accusation en bonne et due forme. 

Nouvel acte.
L’acte d’accusation regroupant huit responsables politiques rwandais, dont Joseph Nzirorera,
Mathieu Ngirumpatse et Edouard Karemera a été confirmé, le 31 août, par le juge Pillay. Cet
acte groupé reste confidentiel, plusieurs des accusés n’ayant pas encore été interpellés.

Jonctions.
Le 2 septembre, devant une chambre composée des juges Kama, Khan et Sekule, le débat
sollicité par le procureur sur la jonction des affaires Kabiligi, Ntabakuze, Nsengiyumva et
Bagosora, a été reporté au 28 septembre. Les avocats de trois des quatre accusés, soulignant le
temps nécessaire à la préparation de leur réponse, la non disponibilité des documents en
langue française et les délais précipités de notification de l’audience n’ont pu se rendre à
Arusha pour le 2 septembre.



Affaire Ntakirutimana.
Elizaphan Ntakirutimana a fait appel de la décision rendue le 5 août par la justice américaine
ordonnant son transfert au TPIR. L’ancien pasteur de Kibuye est actuellement détenu au
Texas.

Affaire Barayagwiza.
La deuxième chambre de première instance a débattu, le 11 septembre, d'une requête de la
défense visant à déclarer l'arrestation et la détention provisoire " nulle et non avenue " et à
prononcer la mise en liberté de l'ancien actionnaire de la RTLM et dirigeant de la CDR. Me
Nyaberi a souligné que son client avait été détenu pendant 18 mois dans les prisons
camerounaises. L'avocat général James Stewart a décliné toute responsabilité du procureur en
cette matière et souligné que, dès sa prise en charge de l'affaire, la procédure avait été
parfaitement respectée. 

------------------------------------------------------------------------
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Affaire Akayesu

Seul avec sa peine

Dix jours avant l’audience devant débattre de sa sentence, l’ancien bourgmestre a décidé de se
séparer de ses avocats. Me Tiangaye s’est aussitôt retiré du dossier. Le 28 septembre, Jean-
Paul Akayesu se retrouvait donc seul pour plaider sa peine. Pour cet homme reconnu
coupable de génocide, le procureur a demandé la réclusion à perpétuité et a requis qu’une
peine soit attachée à chacune des charges retenues contre l’homme de Taba. La condamnation
sera prononcée le 2 octobre.

Le 18 septembre, Jean-Paul Akayesu prend la plume. Dans une lettre adressée au président
Kama, il demande le remplacement de ses avocats, Me Tiangaye et Me Monthé. « Le temps
passé avec les avocats commis d’office à ma défense m’a permis de constater avec amertume
que ces personnes n’avaient pas la volonté nécessaire pour défendre adéquatement ma cause.
(…) Ma confiance à leur égard, que je n’ai d’ailleurs jamais eu grande, puisque je n’ai pas
participé à leur choix, s’est effondrée au vu de leurs prestations dont vous êtes parfaitement au
courant. » Le futur condamné souhaite donc d’autres avocats pour l’assister dans la procédure
d’appel.

Une défense « pratiquement impossible »

L’ancien bourgmestre détaille sa requête en huit points. Il précise avoir, dans un premier
temps, « élaboré une liste de témoins à décharge comptant plus de 72 personnes ». Liste qui
sera « finalement arrêtée à 55 personnes. Je voulais que tous les témoins puissent comparaître
parce que j’estimais que cela répondait à mes intérêts. Mais ma surprise fut très grande
lorsque j’appris de mes avocats que certains témoins n’avaient pas été recherchés alors que
j’avais donné les indications nécessaires pour les atteindre dans les pays où ils résidaient ».
L’accusé s’étonne ensuite du système de rotation entre les deux avocats. Il en conclut « que
les deux avocats se sont entendus à mon insu sur un mode de travail rotatif qui ne permettait
pas une concertation efficace sur l’ensemble de mon dossier ». Puis il ajoute : « Pour chaque
témoin, j’avais relevé une série de questions dont les avocats devaient tenir compte.
Malheureusement, et souvent sans explication, mes observations étaient ignorées ».
Le souvenir dramatique de son témoignage à la cour, en mars, sert aussi à soutenir la demande
de l’accusé : « Les avocats ne m’ont pas assez aidé à préparer mon témoignage personnel ».
En dénonçant des retards de ses avocats à l’audience, il assène : « En fait, travailler
efficacement avec de tels défenseurs est pratiquement impossible ».

 « Abandonné à moi-même »

« Mes avocats ont carrément refusé d’engager des enquêteurs sous prétexte de ne pas
divulguer mon dossier à plusieurs personnes, selon Me Tiangaye » écrit Jean-Paul Akayesu.



Du coup, à ses yeux, « ils semblent s’être concertés pour me trahir plutôt en fragilisant ma
défense ». Le coupable dénonce une préparation hâtive de la plaidoirie finale. Enfin, au mois
de septembre, l’accusé assure : « Mes avocats m’ont donc abandonné à moi-même au moment
où j’avais le plus besoin de leur présence et de leurs conseils ». Jean-Paul Akayesu compte
faire appel mais n’a plus confiance en ses conseils pour mener à bien cette ultime procédure.
Celui en qui l’ancien bourgmestre veut mettre sa confiance est John Philipot, un Canadien.
Le 25 septembre, le greffe fait savoir à l’accusé que « les juges ont bien compris la teneur des
correspondances reçues de vous-même ainsi que de Me Nicolas Tiangaye. Ce dernier ne sera
pas présent à l’audience préalable à la sentence qui se tiendra le lundi 28 septembre à 9h30,
suite à votre décision de vous séparer de vos avocats ». Devant l’imminencede l’audience, une
précaution est prise : « Il vous sera loisible, si vous le jugez utile, de prendre la parole pour
faire quelques observations relativement à la peine » est-il notifié à l’accusé. Quant à la
procédure d’appel, les juges renvoient le requérant auprès du greffe.

Plaidoyer à l’audience

Le 28 septembre, Jean-Paul Akayesu prend la parole. Le ton du président de la chambre de
première instance, qui l’a jugé coupable de génocide et de crimes contre l’humanité, a changé.
Le président Kama refuse tout débat sur les avocats. « Nous n’avons plus besoin de cela. Il
n’est pas question de polémiquer. Vous avez été déclaré coupable. Aujourd’hui, nous en
sommes à la sentence. Vos avocats sont absents à la suite d’une lettre qu’ils ont interprétée
comme étant outrageante pour eux » assène-t-il.
Pierre-Richard Prosper entame son réquisitoire. C’est la dernière fois que le procureur
américain – qui achève son travail au TPIR le 30 septembre – prend la parole devant cette
cour. Mais une certaine lassitude règne. Seule l’attente de la déclaration de l’accusé tend
encore l’atmosphère. Le juge Kama l’interrompt. Pierre-Richard Prosper s’exécute et abrège
son discours avant de conclure sobrement par une note personnelle : « Ce fut un honneur de
servir devant ce tribunal ».
Jean-Paul Akayesu se lève à son tour. Le micro à la main, il lit le texte qu’il a préparé. « Il est
vrai – et personne ne le conteste - que le drame rwandais de 1994, lequel continue
malheureusement, a coûté la vie à de nombreuses personnes. Je le déplore maintenant, comme
je l’ai toujours déploré. Je viens ici rendre un profond hommage à toutes les victimes du
drame et m’associer aux rescapés, dont je fais partie d’ailleurs moi-même, pour pleurer les
morts. Bien que la décision sur ma culpabilité ait été prise, je reste serein en mon âme et
conscience puisque je sais que je suis innocent et totalement étranger aux crimes que l’on me
reproche. »

Le « petit bourgmestre » de Taba

« Tout au long de mon procès, j’ai montré que je me suis énergiquement opposé aux
personnes qui voulaient commettre des assassinats ou autres violences dans la commune de
Taba dont j’avais la charge. Je n’avais que huit policiers qui n’ont pas pu contenir les
attaques. J’ai dû souvent me cacher. J’ai été pourchassé. Un policier chargé de ma protection
a été tué, un autre blessé. »
Jean-Paul Akayesu rappelle ensuite l’arrivée massive de réfugiés à Taba. « Tout ce monde
s’est déversé sur ma commune. Imaginez le chaos que devait provoquer une telle vague de
personnes en détresse. » L’accusé en appelle au témoignage du chef militaire des « casques
bleus » présents au Rwanda lors du déclenchement du génocide, le générale Dallaire. « Vous
demandez maintenant à un petit bourgmestre d’une petite commune de province de contenir
cette foule que le général Dallaire lui-même, avec ses 2500 soldats d’élite, n’a pas été en



mesure de contenir. Vous demandez à ce petit bourgmestre de faire ce que des
paracommandos bien armés et surentraînés ont été incapables de faire. Comment peut-on
reprocher à moi-même, à ce petit bourgmestre, d’avoir manqué de force pour s’opposer à la
furie que même le puissant général Dallaire a estimé être au-dessus de ses possibilités. Il a
avoué devant vous son impuissance. Ai-je tort d’avouer la mienne ? »

« Je demande pardon »

« Je n’ai jamais été associé de près ou de loin, depuis que ma mère m’a mis au monde, à
aucune activité criminelle. C’est dire, en fait, que le ciel m’est tombé sur la tête. De paisible
citoyen de la campagne rwandaise, on me donne la dimension que je n’ai pas et que je ne
mérite pas, tant la situation me dépasse. Je vais vous faire un aveu sincère. Je suis incapable
de répondre adéquatement au réquisitoire du procureur. Comment répondre puisque je n’ai
pas les mêmes armes ? Il a mené de main de maître ce procès. Il a même réussi à vous
convaincre de ma culpabilité. J’essaierai donc, avec ma logique d’enseignant, de dire
quelques mots. » 
Jean-Paul Akayesu tente malgré tout une brève argumentation juridique. Puis il reprend un
ton plus personnel. « J’ai un devoir impérieux dont je dois m’acquitter encore, c’est de
demander pardon au peuple rwandais et plus spécialement à la population de ma commune. Je
ne demande pas pardon parce que je me sens particulièrement coupable des crimes que l’on
me reproche, mais parce que je n’ai pas été en mesure de mener jusqu’au bout la protection
dont j’avais la charge, celle de cette population. Elle le sait bien. Je n’ai pas pu aller jusqu’au
bout pour des raisons de faiblesse que eux-mêmes connaissent et qui sont justifiées. Nous tous
Rwandais, nous devrions reconnaître que nous sommes concernés par ce qui s’est passé. Que
toute personne qui croit réellement que j’aurai prêché contre elle, que toute personne qui voit
que je n’ai pas pu lui être utile jusqu’à la fin, qu’elle daigne m’accorder son pardon et que le
Seigneur Dieu accueille mon repentir. »

« Je suis innocent dans cette affaire »

Ce que cet homme à la barre regrette, c’est « de ne pas pouvoir ressusciter les morts. Je les
pleure toujours, sans discrimination. » Jean-Paul Akayesu énonce alors une longue liste de
noms de parents et amis que l’accusé à perdus. Au cœur de la liste, il cite Pierre et Alexia
Ntereye, « mes amis intimes, sans égal », au sujet desquels plusieurs témoins ont assuré que
l’ancien bourgmestre s’était rendu complice de leur assassinat. Finalement, l’accusé remet son
sort « entre les mains des juges et celles de Dieu ». Avec calme, il conclut : « Je vous rassure :
je suis innocent dans cette affaire et je vous remercie ». Laïty Kama reprend la parole et
s’adresse au l’homme qu’il a jugé : « Je voudrais vous dire qu’il n’était pas besoin de
professionnalisme à ce stade de la procédure. Aucun conseil ne l’aurait dit mieux que vous car
vous avez parlé avec le langage de votre cœur. Nous vous remercions de ce que vous avez dit.
» La sentence sera prononcée par la chambre vendredi 2 octobre.

Les réquisitions du procureur

Le procureur, Pierre-Richard Prosper, a quant à lui développé le mémoire qu’il avait déposé le
21 septembre. En se basant sur la pratique générale au Rwanda, la gravité de l’offense, les
circonstances aggravantes et l’absence de circonstances atténuantes, le procureur recommande
que soit établie une peine pour chacun des chefs d’accusation sur lesquels le bourgmestre a
été jugé coupable. En conséquence, il demande la prison à vie pour le crime de génocide, pour
celui d’incitation directe et publique à commettre le génocide, pour celui de crime contre



l’humanité pour extermination et, enfin, pour celui de crime contre l’humanité pour viol. Pour
les crimes contre l’humanité pour assassinats, le parquet requiert la perpétuité ou un minimum
de trente ans de prison. Enfin, pour le crime contre l’humanité pour torture et pour celui pour
actes inhumains, l’accusation sollicite respectivement une peine de vingt-cinq et de dix ans.
Le génocide est le « crime des crimes », rappelle Pierre-Richard Prosper. Le crime contre
l’humanité, quant à lui, « choque la conscience collective ». Ils doivent donc être « punis de
façon appropriée ». L’Américain fait référence aux textes en vigueur au Rwanda. Quatre
catégories de responsables y ont été définies. Selon cette grille, Jean-Paul Akayesu s’inscrit
manifestement dans la première catégorie, celle-ci comprenant spécifiquement « ceux qui ont
agi en position d’autorité au niveau national, préfectoral, communal, de secteur ou de cellule
». Pour ceux-là, la justice rwandaise requiert la peine de mort. Le procureur remarque, en
outre, que le meurtre avec préméditation est punissable de mort selon le code pénal rwandais,
tout comme l’est le viol ayant entraîné la mort.

Retenir la peine la plus lourde

En matière de justice internationale, la seule jurisprudence, sur le crime de génocide, est
l’affaire Kambanda. L’ancien premier ministre rwandais a été condamné à perpétuité, le 4
septembre, par la même chambre que celle devant laquelle comparaît Jean-Paul Akayesu. Le
procureur s’appuie néanmoins aussi sur la jurisprudence issue des procès de Nuremberg et de
Tokyo, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
Pierre-Richard Prosper conclut : la position d’autorité, la préméditation, le comportement
criminel continu et systématique sur une période d’environ trois mois et la manière avec
laquelle le bourgmestre s’est rendu coupable de ses crimes constituent des facteurs
aggravants. Or, pour le procureur, il n’existe pas de circonstances atténuantes, étant donné que
le tribunal a jugé que le témoignage de l’accusé plaidant la contrainte ne tenait pas.
Plaidant la peine multiple, reconnue par le TPIY où la chambre avait décidé que les peines ne
se cumulaient pas pour autant, Pierre-Richard Prosper demandera, en conséquence, que Jean-
Paul Akayesu soit condamné à la peine la plus lourde de celles retenues par les juges sur
chacun des chefs d’accusation.
 
Récidive

Jean-Paul Akayesu n’a jamais été satisfait de sa défense. Ce n’est pas faute d’en avoir changé.
A l’issue de sa comparution initiale, le 30 mai 1996, l’avocat belge Johan Scheers est commis
d’office à la défense de l’ancien bourgmestre de Taba. Le 31 octobre, la cour ordonne
cependant son remplacement par l’Américain Michael Karnavas. Mais trois semaines plus
tard, le 20 novembre, la chambre accorde à l’accusé un nouveau changement de conseil. Le
greffier nomme alors Nicolas Tiangaye (République de Centrafrique) et Patrice Monthé
(Cameroun) pour assurer la défense de Jean-Paul Akayesu alors que son procès débute. Le 16
janvier 1997, en plein procès, les juges refusent, cette fois-ci, une nouvelle demande de
changement de conseil déposée par l’accusé. Entre temps, les magistrats l’avaient cependant
autorisé à procéder temporairement aux contre-interrogatoires des premiers témoins de
l’accusation.
Depuis début 1997, Jean-Paul Akayesu s’était donc accommodé de sa défense, non sans
manquer régulièrement de signifier son insatisfaction. Le 31 octobre 1997, au cours d’une
audience à l’atmosphère étrange et pesante – alors que s’achève la déposition du témoin KK
sur les violences sexuelles – Jean-Paul Akayesu demande à parler à son conseil, Me Tiangaye.
Quelques minutes plus tard, l’accusé intervient à nouveau et signifie à la cour qu’il a « un
problème avec son avocat » et qu’il n’est « pas d’accord avec la stratégie » de celui-ci. Le



conciliabule entre les deux hommes est accroché. Finalement, Jean-Paul Akayesu regagne sa
place et déclare, résigné : « Je ne dirai pas que ça va mais qu’on laisse » (voir Ubutabera
n°25).
Le 19 mars 1998, jour des plaidoiries finales, les avocats de l’ex-bourgmestre font grève
d’audience (voir Ubutabera n°33). Jean-Paul Akayesu se lève et déclare : « Monsieur le
Président, depuis que je suis ici, j’ai essayé de m’informer de ce qui se passe autour de mes
avocats. Aucune réponse ne m’a été communiquée. Je me rappelle très bien qu’un jour, vous
ne m’avez pas permis que je me représente moi-même. A présent, je me retrouve dans une
situation similaire à celle que vous n’avez pas pu admettre un jour… Alors je me demande ce
qui est prévu dans des cas pareils ».
Après que les juges eurent entériné une ultime révocation de conseil, à la veille de l’audience
du 28 septembre, Jean-Paul Akayesu a été autorisé, comme au démarrage de son procès, à se
représenter lui-même.

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

Affaire Kambanda

Vœux et aveux

Jean Kambanda se plaint. Dans une lettre adressée au greffier, le 11 septembre, l’ancien
premier ministre repenti affirme que la sécurité promise à sa famille n’a pas été pourvue et
accuse le Tribunal d’avoir « failli gravement ». Il met en cause son avocat, qu’il récuse.
Refusant d’être « l’agneau à immoler », le condamné à perpétuité dénonce des « défaillances
dans les procédures qui frisent la scandale » et « le piétinement de ses droits ».

Jean-Paul Akayesu n’est pas le seul à avoir des difficultés avec ses avocats. Mais si la plainte
de l’ancien bourgmestre de Taba, jugé coupable de génocide le 2 septembre, n’est pas la
première, celle de Jean Kambanda, condamné à la prison à perpétuité le 4 septembre, marque
une originale fêlure dans le parcours judiciaire jusqu’ici fort silencieux de l’ancien premier
ministre rwandais repenti.

« L’agneau à immoler »

« Sans aller jusqu’à remettre en cause ma décision volontaire et consciente de dire la vérité à
toute l’humanité sur le drame du peuple rwandais, peu importe les conséquences sur ma
propre personne, permettez-moi de mettre en doute certaines pratiques qui entourent mon
procès et l’illusion que semblent avoir certaines personnes d’avoir enfin trouvé l’agneau à
immoler pour faire oublier les responsabilités des uns et des autres dans l’extermination du
peuple rwandais. » C’est ainsi que Jean Kambanda s’adresse, le 11 septembre, au greffier du
TPIR, dans une lettre de cinq pages dont la Fondation Hirondelle a reçu copie. A demi-mot,
l’ex-premier ministre du Rwanda laisse percevoir davantage l’histoire de sa démarche vis-à-
vis de la justice et qui a abouti, le 1er mai, à son aveu de culpabilité sur le génocide commis
contre les Tutsis en 1994. S’il accepte, alors, la présence d’un avocat, c’est « pour couper
court à toutes les spéculations sur l’expression libre de ma volonté de plaider coupable » et «
pour exprimer ce que j’avais décidé, quelques années auparavant, d’affirmer devant le TPIR
et le monde entier ». Les étapes de cette démarche ne sont pas encore précisément connues.
Mais c’est vraisemblablement vers la fin de l’année 1995 que Jean Kambanda entre pour la
première fois en contact avec le bureau du procureur, par courrier. Il écrira à au moins trois
reprises, dont un volumineux pli au juge Richard Goldstone, à l’époque procureur général.



Dire toute la vérité c’est aider à la réconciliation, pense, en substance, l’ancien dirigeant du
MDR. Mais à ses yeux, dire toute la vérité consisterait aussi à enquêter sur les crimes commis
par le Front patriotique rwandais, sujet sur lequel il aurait demandé que le parquet s’engage.

L’éviction de Johan Scheers

La suite de l’histoire est mieux connue. Le 18 juillet 1997, Jean Kambanda est arrêté au
Kenya et transféré à Arusha, séparément des autres personnes interpellées le même jour.
Fermement décidé à collaborer avec le bureau du procureur, il demande expressément au
Tribunal, le 11 août, à ne pas être représenté. Mais en même temps, sa femme contacte
l’avocat belge Johan Scheers pour assurer la défense de son mari (voir Ubutabera n°36). Dès
lors, à l’approche de sa comparution initiale, alors que le procureur, le président du TPIR et
des organisations internationales comme Amnesty International expriment le souci de le voir
comparaître avec l’assistance d’un avocat, le choix de l’accusé se porte sur Me Scheers. En
février 1998, le procureur adjoint, Bernard Muna, contacte l’avocat belge en prévision de la
comparution. Mais c’est oublier que ce dernier a déjà un passé au sein de la juridiction
internationale : il a été le premier défenseur de Jean-Paul Akayesu, avant d’être évincé par
l’avocat américain Michael Karnavas. Johan Scheers comprend alors qu’il a été radié des
listes du greffe pour la commission d’office. Il est persona non grata. Pourtant, le 6 avril, il
écrit au président du Tribunal, demande à disposer des pièces du dossier et à être informé des
dates d’audience. Le ton de la lettre n’est pas apprécié et entraîne une réponse cinglante de
Laïty Kama. 

Celui « qui m’avait été envoyé »

Bernard Muna doit parer au plus pressé. Il contacte Oliver Michael Inglis, avocat
camerounais. Celui-ci est un « ami de trente ans » de la famille du procureur adjoint.
Originaire de Sainte-Lucie, Oliver Michael Inglis arrive au Cameroun en 1962, après avoir
fait ses études de droit en Angleterre. Avant la réunification du Cameroun, en 1972, il est
conseiller juridique auprès du premier ministre du Cameroun anglophone et qui n’est autre
que le père de Bernard Muna. Retiré de sa carrière de juge depuis 1992 – année pendant
laquelle il obtient d’ailleurs sa nationalité camerounaise – Oliver Michael Inglis débarque
donc en Tanzanie le 9 avril. Dans sa lettre au greffier, Jean Kambanda précise : « C’est contre
mon gré, qu’ayant appris par vous, que Maître Johan Scheers, par qui j’avais exprimé mon
intention d’être défendu, n’était pas repris sur la liste des conseils accrédités auprès de votre
Tribunal ». Retranché dans son asile protégé de Dodoma, l’accusé accepte néanmoins
l’assistance du Camerounais qui lui « avait été envoyé ». En ce 1er mai, jour de l’aveu de Jean
Kambanda, Oliver Michael Inglis paraît manifestement égaré dans les locaux du TPIR. En
fait, la collaboration entre lui et son prestigieux client tourne court. Entre cet anglophone et le
Rwandais francophone, la communication est restreinte. A ce titre, Jean Kambanda révèle,
dans sa lettre, avoir appris, le 19 août, par un enquêteur du parquet, que Me Inglis a pris un
co-conseil francophone « que j’ignorais et que j’ignore toujours, pour faciliter la
communication entre nous deux ».

Controverse sur l’application des mesures de protection

En ce 9 avril, l’homme qui se prépare à des aveux imminents devant la cour communique
néanmoins des éléments clés de son dossier à son nouveau conseil. Il s’étonne cependant que
sur « les quelque quatre-vingt heures de déclaration » qu’il a faites au procureur, il ne se fait
pas adresser « une seule demande d’éclaircissement » par Me Inglis. Surtout, Jean Kambanda



s’estime aujourd’hui trompé sur l’application des mesures de sécurité devant être prises pour
sa famille et qui constituent le seul véritable engagement du parquet dans l’accord que
l’accusé signe avec celui-ci. « Contrairement à ce que m’a affirmé Maître Inglis, le matin de
ma comparution, dans les locaux mêmes du Tribunal, ma famille n’avait pas reçu la
protection requise et ne l’a d’ailleurs pas toujours reçu, comme j’en ai personnellement fait
part au greffe. Je considère que Maître Inglis a, à ce niveau, de même d’ailleurs que le
Tribunal, failli gravement à ses obligations vis-à-vis de moi et je prends ce cas pour un
mensonge caractérisé de sa part pour des intérêts autres que les miens ». Le parquet conteste
clairement ce point. « Nous avons veillé à ce que sa femme soit dans un quartier sécurisant.
Elle a une maison. Le gouvernement hôte s’occupe de sa femme » qui a bénéficié d’un statut
de réfugié, répond Bernard Muna en toute sérénité. Question soulevée plus discrètement au
bureau du procureur : Jean Kambanda se faisait-il « des illusions » sur « des émoluments plus
larges » ?

Avocat furtif

L’accusé, pour l’heure, n’en a pas fini avec son avocat. Transféré à La Haye le jour de sa
comparution, il le retrouve, le 11 juin. Ses entretiens, ce jour-là, « ont duré exactement quinze
minutes ». Au calendrier se trouve la préparation d’un mémoire en vue de l’audience du 31
août où doit être plaidée sa peine. Le lendemain, les deux hommes ont une heure d’entretiens
« qui furent les uniques et derniers avant le prononcé de mon jugement le 4 septembre 1998,
dont le verdict sans appel vous est connu » écrit aujourd’hui Jean Kambanda. Car, entre cette
mi-juin et début septembre, selon l’ancien chef du gouvernement, l’avocat s’évapore.
Le 8 juillet, Jean Kambanda demande ainsi au greffe de l’aider à reprendre contact avec son
avocat, « promesse qui ne sera pas tenue ». « En date du 18 août 1998, quelle ne fut pas ma
surprise quand on m’apporta exactement à quinze heures, un document d’à peine quatre
pages, intitulé : « Mémoire de la Défense sur la procédure préalable au prononcé du jugement
», daté du 19 juin 1998, à Buea, dont je présume que c’est quelque part au Cameroun, et signé
M. Inglis, conseil de la Défense. La seule information pertinente que j’ai pu lire dans ce soi-
disant mémoire est un extrait incomplet de mon curriculum vitae. »

Convaincu « d’accepter l’inacceptable »

Pour cet homme en attente de sa condamnation, la coupe est pleine. Le 26 août, il fait adresser
un message à son avocat : « Dites-lui que quand on cherche un avocat, c’est pour qu’on soit
assisté et non pour qu’il assiste le procureur ». Le 31 août, enfin, le téléphone sonne. Au bout
du fil, Me Inglis « me conseilla de ne pas me fâcher au téléphone et qu’il avait plein
d’explications à me donner de visu et non au téléphone. Je pense qu’il faudra encore
beaucoup de patience avant de les avoir », raconte, un brin caustique, Jean Kambanda.
Les « retrouvailles » entre le conseil et son client ont lieu le 2 septembre, à Arusha. La
rencontre est glaciale. « J’ai conclu en insistant auprès de Maître Inglis, pour qu’il obtienne
l’ajournement du procès, compte tenu de toutes les défaillances dans les procédures qui, de
mon point de vue, frisent le scandale. Au lieu de se préoccuper de mon souhait de remettre à
plus tard le procès, il me ramena les deux signataires du ‘mémoire du Procureur en préalable
au prononcé de la sentence’, dont la mission était de me convaincre d’accepter l’inacceptable.
» Pourtant, « l’inacceptable », Jean Kambanda va l’accepter. Le repenti parle d’un « climat
malsain ». Il ne souhaite « en aucun cas faire un scandale » mais demande « de respecter un
peu soit-il, les procédures et mes droits, ne serait-ce que pour la crédibilité de leur Tribunal.
Au lieu de cela, vu les enjeux, qui n’échappent plus à personne, la ‘fête’ continue comme



prévu, sans tenir compte de toutes les irrégularités de procédures et le piétinement de mes
droits, dont je n’exprime, pour ma propre sécurité, hélas, qu’une infime partie ».

« Je m’en remets à l’histoire »

Au lendemain de sa condamnation à la réclusion à perpétuité, c’est visiblement un homme
amer qui écrit. Le 4 septembre, son avocat même parlait d’un homme qui se sentait « trahi ».
Trahi par qui ? « Je me considère comme quelqu’un qui a été condamné sans avoir bénéficié
d’un minimum de conseil pour assurer au mieux la protection de mes droits et en tous les cas,
je ne reconnais pas Maître Inglis comme ayant été mon conseil ou comme pouvant l’être pour
la suite, au mieux aura-t-il été au service du Procureur. Dans ces conditions, je ne pourrai faire
appel de ma sentence que quand je serai assuré enfin d’avoir quelqu’un qui puisse réellement
défendre mes droits et mes intérêts, fortement bafoués jusque maintenant, dans la voie que j’ai
volontairement choisie, dans l’intérêt de mon peuple, pour permettre la réconciliation entre
ses différentes composantes ethniques. Je ne souhaite voir personne tenter de récupérer mon
plaidoyer de culpabilité pour ses propres intérêts ; pour le reste, je m’en remets à l’histoire,
qui pourra juger de la sérénité avec laquelle mon cas aura été traité par le Tribunal pour lequel
vous êtes greffier » conclut Jean Kambanda dans sa lettre. Même si, le 7 septembre, Me Inglis
a bel et bien déposé un acte d’appel.

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

Opinion

William A. Schabas est professeur de droit à l'Université du Québec à Montréal. Lors de la
Conférence de Rome, il était le responsable du groupe de travail sur la sanction pénale de la
Coalition pour une Cour pénale internationale (CICC).

Clémence et vérité historique

En condamnant Jean Kambanda à la détention à perpétuité, le Tribunal pénal international
pour le Rwanda a adressé un message sévère en matière de sanction pénale dans le cadre de la
justice internationale. L'esprit de la Conférence de Rome, à l'issue de laquelle a été adopté le
Statut de la Cour pénale internationale, est d'essence plus libéral. Mais la punition d'un accusé
ou l'effet dissuasif peut paraître secondaire par rapport à l'établissement d'une vérité
historique.

Le jugement rendu le 4 septembre par le TPIR dans l'affaire Kambanda constitue une
contribution importante à la jurisprudence internationale - pour l'instant encore assez mince -
en matière de sanction pénale.  Pourtant, ce premier message délivré par la Cour d'Arusha
peut sembler assez dur. Le Procureur lui-même souhaitait une sentence plus clémente que la
détention à perpétuité imposée par les trois juges de la première chambre.
A La Haye, dans l'affaire Erdemovic, alors que le Procureur et la Défense étaient d'accord
pour une sentence de sept ans; le Tribunal a finalement condamné l'accusé à cinq de réclusion.
Le rapport entre la justice interne et le tribunal international est un élément important dans le
raisonnement des juges d'Arusha. Il s'agit d'un problème particulièrement délicat en matière
de peine, où les deux régimes présentent des différences importantes, notamment en ce qui
concerne la peine de mort.



L'erreur du Tribunal

En effet, la peine capitale n'est pas prévue dans le Statut du TPIR, tandis qu'elle existe - et est
appliquée - en droit rwandais. Dans le Statut du TPIR, le Conseil de sécurité invite les juges à
tenir compte de " la grille générale des peines d'emprisonnement appliquée par les tribunaux
du Rwanda ". Concernant les tribunaux de l'ex-Yougoslavie, le Tribunal de La Haye n'a pas
jugé cette disposition particulièrement utile et ne lui a accordé qu'une importance marginale.
Dans l'affaire Kambanda, la première chambre fait référence à la Loi organique 8/96, adoptée
par l'Assemblée nationale du Rwanda le 30 août 1996. Ce texte établit une classification des
accusés de génocide en quatre catégories. Quant à la catégorie I, composée notamment des
organisateurs et planificateurs du génocide, la Chambre signale que la loi rwandaise leur
réserve la peine de mort, et précise qu'elle ne prévoit pas de réductions de peine même après
un aveu de culpabilité.
Sur ce point, le Tribunal commet une erreur, car la Loi organique prévoit qu'une personne
placée dans cette première catégorie peut éviter la peine de mort si elle avoue sa culpabilité
avant que son nom soit inscrit sur une liste. Il s'agit d'une nuance, mais d'une nuance
importante dans le raisonnement de la Chambre. Le Tribunal semble être impressionné par la
gravité du régime des peines établi par la Loi organique rwandaise. Pourtant, cette dernière est
plus clémente qu'il ne le reconnaît ( il faut toutefois noter, pour être équitable envers les juges,
que cette erreur est issue du mémoire du Procureur, et qu'elle n'est pas corrigée dans le
mémoire de l'avocat de Jean Kambanda).

Un message de clémence

Le message délivré à Rome, pour la Cour pénale internationale, est tout autre. Le Statut de la
Cour, adopté le 17 juillet 1998, réaffirme le principe de l'abolition de la peine de mort sur le
plan international. Il accepte celui d'une peine de détention à perpétuité, mais ce uniquement "
si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient ". Dans un
tel cas, une révision automatique de la peine doit intervenir après vingt-cinq ans de détention.
Dans l'affaire Kambanda, le Tribunal d'Arusha semble se pencher sur ce qu'il croit être la
sévérité de Kigali (à tort, dans une certaine mesure) plutôt que sur l'esprit de clémence qui
caractérise le Statut de Rome. Cependant, une commutation de peine n'étant jamais exclue, il
est peut-être sage de la part du Tribunal de ne pas accorder trop d'importance aux promesses
de Jean Kambanda quant à sa collaboration avec le procureur. Il faudra attendre son
témoignage dans les autres affaires en cours devant le TPIR avant d'envisager une révision de
la sentence.
À la différence des Statuts des deux tribunaux ad hoc, le texte adopté à Rome est un
compromis de diplomates.  Il recherche un équilibre entre une minorité d'extrémistes qui
souhaitait le rétablissement de la peine de mort, et un nombre croissant d'Etats, surtout latino-
américains et européens, pour qui même la peine de détention à perpétuité constitue une
atteinte aux droits fondamentaux et particulièrement à la protection contre des peines cruelles,
inhumaines et dégradantes.
Le Statut de Rome marque une évolution importante dans la politique pénale sur le plan
international. En effet, même s'il souligne la détermination de la communauté internationale à
mettre fin à l'impunité pour des violations graves des droits de l'homme, il suit en même
temps une approche plutôt libérale et progressiste quant à leur sanction pénale. Certains Etats
- dont des pays islamistes, Singapour, les Etats-Unis ou encore Trinité-et-Tobago - où le droit
pénal est animé par un esprit particulièrement répressif et par la volonté de privilégier la
rétribution comme finalité de la peine, ont dû ainsi accepté un régime beaucoup plus libéral.



Etablir une vérité historique

Dans l'affaire Kambanda, la première chambre désigne la rétribution et la dissuasion comme
les éléments fondamentaux dans la détermination de la sanction. Pourtant, le fait de porter
l'accent sur la rétribution (lire la vengeance officielle et organisée) reflète une vision
conservatrice, qui a été rejetée par la Conférence de Rome.  Quant à la dissuasion, on peut
raisonnablement douter des effets dissuasifs de la justice internationale. Ces derniers sont
pour le moins difficiles à prouver. Et les événements récemment survenus au Kosovo laissent
à penser que la menace d'un tribunal international n'a qu'un effet très relatif sur le
comportement des combattants.
L'établissement d'une vérité historique est vraisemblablement la contribution la plus
significative de la justice internationale. Elle est le clou planté dans le cercueil des
révisionnistes et des négationnistes et, à ce titre, les deux jugements récemment prononcés par
le TPIR sont des œuvres essentielles sur le plan historique et juridique. En réalité, en matière
de justice internationale, la peine prononcée à l'encontre du délhnquant individuel ne joue-t-
elle pas un rôle relativement secondaire ?

William A. Schabas

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

Le procès du MRND

Il y a un mois était confirmé un acte d’accusation regroupant huit responsables politiques
rwandais. Trois d’entre eux sont officiellement identifiés : Mathieu Ngirumpatse, Edouard
Karemera et Joseph Nzirorera. Extraits d’un document de 108 pages concernant les actes
reprochés aux trois dirigeants du parti présidentiel, le MRND, dont ils étaient respectivement,
à l’époque des faits, le président, le vice-président et le secrétaire général.

La conspiration établie par le procureur s’inscrit dans le temps. Ainsi, « dès la fin de 1990
jusqu’à juillet 1994 », les trois dirigeants du MRND et leurs cinq co-accusés, ainsi que «
André Ntagerura, Pauline Nyiramasuhuko et Eliezer Niyitegeka, se sont entendus entre eux et
avec d’autres, notamment Théoneste Bagosora, Augustin Ndindiliyimana, Augustin
Bizimungu, Tharcisse Renzaho, Emmanuel Bagambiki, Sylvain Nsabimana et Alphonse
Nteziryayo, pour élaborer un plan dans l’intention d’exterminer les population civile Tutsi et
d’éliminer les membres de l’opposition et se maintenir au  pouvoir ». Mathieu Ngirumpatse,
Edouard Karemera et Joseph Nzirorera font l’objet de onze chefs d’accusation : entente en
vue de commettre le génocide, génocide, complicité dans le génocide, incitation directe et
publique à commettre le génocide, crimes contre l’humanité pour assassinats, extermination,
viols, persécution et actes inhumains, violations des Conventions de Genève pour atteintes à
la santé et au bien être physique et mental de personnes civiles ainsi que pour traitements
humiliants et dégradants, viols et attentats à la pudeur.

Formation, entraînement et soutien aux milices

Les actes et responsabilités reprochés aux trois accusés peuvent se décliner sur plusieurs
thèmes. Le premier d’entre eux concerne la transformation des jeunesses du parti MRND, les
Interahamwe, en milices. Le procureur explique que « pour étendre l’action de cette milice, le
comité central du MRND a créé en juin 1993 des comités d’Interahamwe-MRND au niveau
de chaque préfecture. Cette décision a été mise en œuvre par des personnalités politiques du



MRND au niveau de leur circonscription, parmi lesquelles Pauline Nyiramasuhuko à Butare
et Joseph Nzirorera à Ruhengeri ». Au cours de cette même année 1993, Habyarimana « a
participé à une réunion à l’hôtel Rebero en compagnie de Joseph Nzirorera, pour collecter des
fonds au profit des Interahamwe-MRND. Ils ont, à cette occasion, fait d’importantes
contributions. »
En 1994 et avant, Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera « ont participé à la distribution
d’armes aux miliciens et à certains membres soigneusement choisis de la population civile
dans l’intention d’exterminer la population Tutsi et d’éliminer ses ‘complices’ ». Ainsi en est-
il de Joseph Nzirorera, en novembre 1993, en compagnie d’Anatole Nsengiyumva,
commandant militaire de la région de Gisenyi. Par ailleurs, le secrétaire général du MRND, «
au moins à deux occasions, était allé passer en revue les troupes de miliciens qui
s’entraînaient dans le secteur de Mutara ». Quant au président du parti présidentiel, le parquet
précise que « le 10 janvier 1994, un dirigeant des milices Interahamwe-MRND a informé la
Minuar que 1 700 miliciens avaient suivi un entraînement et qu’ils pouvaient éliminer 1 000
Tutsi toutes les vingt minutes. Cet informateur affirmait recevoir ses ordres de Mathieu
Ngirumpatse, président du MRND ».
Dès lors, « d’avril à juillet 1994, de par leurs fonctions, leurs propos, les ordres et directives
qu’ils ont donnés et leurs actes et omissions, Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse,
Joseph Nzirorera ont exercé une autorité sur les autorités locales et les Interahamwe. Ces
autorités et ces miliciens, en complicité avec des militaires, ont commis dès le 6 avril des
massacres contre la population tutsi et des hutu modérés qui se sont étendus sur l’ensemble du
territoire rwandais à la connaissance » des trois dirigeants.

Campagne anti-Belges

Au lendemain de la mort du président Habyarimana, les trois dirigeants de son parti
participent par ailleurs à la formation du gouvernement intérimaire. « Le 7 avril aux environs
de 7 heures, le colonel Théoneste Bagosora a convoqué au ministère de la Défense, une
réunion des membres du comité exécutif du parti MRND, parmi lesquels Mathieu
Ngirumpatse, Edouard Karemera et Joseph Nzirorera. L’objet de la réunion était de désigner
le nouveau président de la République ». Dans la journée du 8 avril, les membres du
gouvernement sont désignés en présence des trois dirigeants du parti présidentiel.
Les trois accusés sont impliqués, selon l’accusation, dans une campagne contre les Belges en
vue de la réduction des effectifs de la Minuar. « Le 7 janvier 1994, Mathieu Ngirumpatse (…)
et d’autres membres influents du MRND ont participé à une réunion au quartier général du
MRND. A cette occasion, ils ont décidé de provoquer les Belges, par différents moyens,
notamment lors de la manifestation du 8 janvier 1994. » Ce jour-là, « des éléments de
l’Armée rwandaise en tenue civile ont participé à ladite manifestation avec des Interahamwe-
MRND. Ils avaient caché des armes aux alentours des lieux de la manifestation dans le but
d’agresser des militaires belges de la Minuar. Finalement, aucune patrouille belge de la
Minuar ne s’est présentée sur les lieux ». A nouveau, le 26 janvier, Joseph Nizorera et
Edouard Karemera « ont participé à une réunion au quartier général du MRND. Ils ont élaboré
une stratégie pour monter les Interahamwe-MRND contre les troupes belges ».

Ordres et incitations aux massacres

Dans le cadre de cette incitation, le procureur précise que « en février 1994, Mathieu
Ngirumpatse a présidé un rassemblement MRND au stade de Nyamirambo où des orateurs
ont pris la parole pour inciter à la violence contre les Tutsi ». L’autorité des trois principaux
responsables du MRND est ensuite affirmée au sujet de la commission de ces massacres : «



Ces crimes planifiés et préparés de longue date par des personnalités civiles et militaires
partageant l’idéologie hutu extrémiste ont été perpétrés par des miliciens, des militaires et des
gendarmes suivant les ordres et les directives de certaines de ces autorités dont Edouard
Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera ». Ce dernier « a exercé une véritable
autorité sur le jeunesse du parti, les Interahamwe, et leur a donné l’ordre d’assassiner la
population civile Tutsi. En mai 1994, Joseph Nzirorera s’est rendu à l’ambassade canadienne
à Kigali pour retrouver les membres de la famille d’un opposant politique assassiné le 7 avril.
A cette occasion, Joseph Nzirorera a ordonné que tous les Tutsi du secteur soient éliminés.
Suite à ces ordres, des barrages ont été érigés et plusieurs Tutsi ont été » tués.

Les tâches du ministre de l’Intérieur

Selon l’acte d’accusation, Edouard Karemera prend sa part de donneur d’ordres en tant que
ministre du gouvernement intérimaire. « Entre le 11 avril et le 14 juillet 1994 » ont lieu des
tournées de représentants du gouvernement dans les provinces pour soutenir « le programme
d’auto-défense civile ». Le ministre de l’Intérieur fait partie de ceux « qui se sont rendus
officiellement, seuls ou avec d’autres, dans plusieurs préfectures du pays telles que Butare,
Kibuye et Gitarama, en vue de contrôler la mise en œuvre des instructions, directives et
orientations données par le Gouvernement, notamment en matière de défense civile et de
sécurité ». Ces tournées étaient aussi organisées « pour inciter et encourager la population à
commettre des massacres, notamment en félicitant leurs auteurs ». « Ainsi, Edouard
Karemera, lors d’une réunion du gouvernement intérimaire à Gitarama a tenu un discours
encourageant la continuation des massacres des Tutsi ». L’accusé a donc « failli à [son] devoir
d’assurer la sécurité de la population rwandaise ». L’accusation ajoute : « En juin 1994,
Edouard Karemera a ordonné au Commandant de Gisenyi, Anatole Nsengiyumva, l’envoi de
troupes dans la région de Bisesero, préfecture de Kibuye, dans le but supposé de combattre
l’ennemi alors que le FPR ne s’était, en fait, jamais rendu à Bisesero. Il n’y avait dans cette
zone qu’une concentration de réfugiés Tutsi qui fuyaient les massacres ». Référence est aussi
faite à la fameuse réunion publique du 19 avril à Butare, en présence du président de la
République et du premier ministre. « Par leur présence lors de cette cérémonie et en ne se
dissociant pas des propos tenus par le Président de la République, les membres du
gouvernement, dont Edouard Karemera ont clairement indiqué à la population que les
massacres étaient ordonnés et cautionnés par le Gouvernement ». Enfin, lors d’une réunion de
mai à Kibuye, le premier ministre Jean Kambanda refuse de porter de l’aide à un groupe
d’enfants rescapés des massacres et réfugiés dans un hôpital. Parmi les ministres présents se
trouve Edouard Karemera.

Jospeh Nzirorera, à Gisenyi et Ruhengeri

Le rôle du secrétaire général du MRND est parallèlement détaillé. « Le 8 avril 1994, Joseph
Nzirorera est intervenu dans une communication radio entre Théoneste Bagosora et Tharcisse
Renzaho pour se faire confirmer que le directeur de la Banque Rwandaise de Développement
avait été « liquidé » ». « Du mois de mai à juillet 1994, Joseph Nzirorera a donné ordre à des
miliciens de tuer des membres de la population Tutsi. Il les a par ailleurs félicités pour leur
travail. Il leur a remis de l’argent proportionnellement au nombre de Tutsi tués. A la fin du
mois de mai et début du mois de juin, plusieurs Tutsi et des Hutu modérés ont tenté de fuir
leur préfecture pour se réfugier à Gisenyi. Informé, Joseph Nzirorera a donné l’ordre à des
miliciens de continuer de chercher les Tutsi et de les éliminer. (…) La préfecture de
Ruhengeri, située au Nord-Ouest du Rwanda a historiquement été le site de massacres



périodiques de ses populations tutsi. Cela a également été le cas en 1994 et Joseph Nzirorera a
joué un rôle proéminent. »
 
Mathieu Ngirumpatse

Mathieu Ngirumpatse est né dans la commune de Tare, préfecture Kigali-rural. En 1994, il est
président du MRND. « Le 17 mai, il a été nommé directeur général des affaires étrangères
attaché à la Présidence. Auparavant, Mathieu Ngirumpatse a été successivement premier
substitut du procureur de la République en 1962, ambassadeur du Rwanda en Ethiopie et en
Allemagne, secrétaire général de la Présidence, chargé des relations extérieures, directeur
général de la Sonarwa, secrétaire général puis président du MRND et ministre de la Justice au
sein du premier gouvernement dit « pluraliste » du 31 décembre 1991. »
A l’instar d’Edouard Karemera et Joseph Nzirorera, il exerçait une autorité sur les
Interahamwe.
 
Edouard Karemera

Selon le procureur, Edouard Karemera est né dans la commune de Mabanza, préfecture de
Kibuye. Une information contredite par l’intéressé lui-même qui avait précisé, lors de
l’audience du 16 juillet, qu’il était né en 1951 à Ngungu, commune de Mwendo. En 1994, il
est ministre de l’Intérieur et vice-président du MRND. En ce sens, il est le grand patron de
l’administration territoriale et, notamment, le supérieur hiérarchique des préfets et des
bourgmestres. « De plus, en sa qualité de vice-président du MRND, Edouard Karemera
exerçait une autorité sur les membres des ailes jeunesse de son parti, les Interahamwe. »
L’accusé fut aussi ministre des Relations institutionnelles dans le gouvernement formé en mai
1987. 
 
Joseph Nzirorera

Joseph Nzirorera est né dans la commune de Mukingo, préfecture de Ruhengeri. Secrétaire
général du MRND, il est élu, en juillet 1994, président du Parlement, le Conseil national pour
le développement (CND). « Auparavant, Joseph Nzirorera a exercé les fonctions de ministre
des Travaux publics, de l’énergie et de l’eau dans le gouvernement formé le 15 janvier 1989,
ministre de l’Industrie, des mines et de l’artisanat dans celui du 9 juillet 1990 et celui du 4
février 1991. »

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

Dans l’antichambre des jonctions

Les débats de procédure ont commencé sur les nouvelles jonctions demandées par le
procureur. Le 24 septembre était examinée la requête concernant les accusés de Butare. Les
juges ont d’emblée rejeté l’argumentation de certains avocats de la défense contestant la
composition de la chambre. La défense a ensuite demandé la communication des éléments
justificatifs et le renvoi de l’affaire. Une décision sera rendue le 30 septembre.

Le processus s’annonce laborieux. Le débat sur les jonctions que souhaite organiser le
parquet, en vue d’organiser des procès groupés basés sur sa théorie de la conspiration, doit
manifestement passer par des phases préliminaires. Comme le montre l’audience du 24



septembre, dans « l’affaire Butare », où six accusés, huit avocats de la défense, quatre
procureurs ont fait face à une chambre composée des juges Kama, Pillay et Sekule.

Une chambre trouvable

Le casse-tête de la composition des chambres est le hors-d'œuvre qu’ont dû, en premier lieu,
digérer les juges. Un juge ayant confirmé un acte d’accusation ne peut faire partie de la
chambre chargée de juger l’affaire. Les jonctions de plusieurs dossiers ont donc
automatiquement chamboulé la composition traditionnelle des deux chambres de première
instance. En théorie, la première chambre est composée des juges Kama, Pillay et Aspegren,
tandis que la seconde chambre comprend les juges Sekule, Khan et Ostrovsky. Ce schéma ne
peut être conservé avec les jonctions, où un ou plusieurs juges se trouvent disqualifiés du fait
d’avoir confirmé au moins l’un des actes d’accusation concernés. Dans le cas de la jonction «
Butare », la nouvelle mathématique des chambres n’avait qu’une équation : seuls les juges
Kama, Pillay et Sekule pouvaient traiter de l’ensemble des six affaires que le procureur
souhaite joindre.
Mais Michel Marchand, avocat de Joseph Kanyabashi, a contesté, en préalable, une telle
composition. Se reposant notamment sur la décision rendue par le juge Khan, le 31 mars, sur
le grand acte d’accusation groupé présenté par le parquet, l’avocat québécois fait valoir que la
seule chambre compétente est celle composée lors de la comparution initiale de l’accusé. Soit,
à ses yeux, la deuxième chambre. Ironie de l’histoire : ce n’est pas exactement cette chambre
devant laquelle Joseph Kanyabashi a comparu la première fois…

« Situation impossible »

Pour le procureur, Chile Eboe-Osuji, cette interprétation ne tient pas. Ce Nigérian installé au
Canada note en particulier que, avant la présentation de la preuve, les requêtes peuvent être
entendues devant des juges différents. C’est donc à ce stade de la procédure seulement qu’une
telle objection peut être soulevée. Bien conscient du blocage absolu que constituerait une
décision favorable à la requête de la défense, il souligne qu’elle mettrait le Tribunal pour le
Rwanda dans une situation impossible. En outre, il estime qu’aucun préjudice pour l’accusé
n’a été établi. Ce à quoi Me Marchand réplique que « l’accusé doit suivre un processus
judiciaire selon la règle du droit ». Avant de s’avancer une première fois sur le vrai débat qui
se cache derrière cette joute préliminaire : pour l’avocat québécois, les jonctions auraient dû
être sollicités préalablement à la comparution initiale.
Josette Kadji, conseil de Sylvain Nsabimana, appuie son confrère. Elle souligne que son client
est passé de la deuxième à la première chambre « sans en connaître les motifs ». Or, devant la
chambre précédente, une requête aux fins de modifications des chefs d’accusation avait été
discutée et se trouve toujours en attente d’une décision. « La nouvelle composition porte
préjudice [à mon client] car la chambre n’a pas connaissance de tous les éléments de la cause
» souligne l’avocate camerounaise avant d’interroger : « Que se passe-t-il si la deuxième
chambre décide de changements différents de la première chambre ? »

Juges flexibles

Après une suspension d’audience, les juges tranchent. Pragmatique, le président Kama juge
qu’il ne « conviendrait pas d’interpréter à la lettre » le règlement. La flexibilité s’avère
d’autant plus nécessaire « qu’il ne peut en être autrement étant donné qu’il n’y a que six juges
». En témoigne la composition de la chambre lors de la première comparution de Joseph
Kanyabashi. Le débat sur les amendements aux actes, prévu à l’ordre du jour, étant « en



relation avec les jonctions », Laïty Kama précise que « la chambre et le Président ont estimé
que, même s’il n’est pas explicite que le jugeconfirmateur est exclus de le chambre examinant
les amendements, il est souhaitable » de ne pas se retrouver dans une telle situation. Aucun
préjudice n’a été établi et « en ce qui concerne Nsabimana, il convient de surseoir à l’examen
de son acte d’accusation ».

« Le Tribunal le plus riche du monde »

Les requêtes de la défense visant à rendre incompétente la chambre sont donc rejetées. Et l’on
peut passer à l’examen des amendements aux actes sollicités par le parquet. Las ! C’est à ce
moment précis que l’avocat d’Arsène Shalom Ntahobali, intervient : « Je suis Dominique
Tricaud, du barreau de Paris, qui est la capitale de la France et où la seule langue officielle est
le français. Est-ce que les requêtes que j’ai déposées ont été traduites en anglais ? » Le
représentant du greffe observe que non avant de faire préciser par l’avocat qu’il n’a faxé ces
documents que trois jours auparavant et les a déposés en mains propres la veille. Le président
Kama s’adresse au conseil de la défense : « Vous comprendrez que ces délais sont trop courts
». « C’est précisément l’objet de cet incident », réplique Me Tricaud qui révèle que, après
avoir reçu, le 19 août, les requêtes du procureur en anglais, il n’est « toujours pas,
aujourd’hui, en possession des requêtes dans une langue [qu’il] puisse comprendre ».
L’avocat breton ne manque pas de traiter sur le ton caustique cette très lassante scène de
l’administration du TPIR : « Je n’entends que gémissements sur le manque de moyens alors
que chacun sait que ce Tribunal est le plus riche du monde ».

L’accès à « l’annexe B »

Se rapprochant davantage d’un débat juridique menaçant de se perdre, il demande aux juges
d’ordonner le renvoi, la communication des documents traduits et, surtout, des éléments
justificatifs apportés en soutien à la requête du procureur, le fameux « annexe B ». Le débat
s’ouvre. Chile Eboe-Osuji pose un « point préliminaire : la défense a-t-elle le droit ou non
d’être présente » pour le débat sur l’amendement ? Frederic Pacere, conseil d’Alphonse
Nteziryayo, s’insurge : « Ne donnons pas l’impression que l’accusé ne fait partie du procès
pénal ». L’avocat du Burkina-Faso ne dispose pas non plus de l’ensemble des documents en
français. Tout comme Véronique Laurent, nouvelle avocate d’Elie Ndayambaje, qui appuie la
demande de son confrère d’accès à « l’annexe B ». Le président Kama essaie de s’assurer de
l’unanimité de la défense pour l’obtention d’un temps supplémentaire de préparation. Seul
Michel Marchand se « déclare prête à l’audition » et demande à plaider une requête visant à la
divulgation de l’annexe B. « Je veux vider la question de l’amendement. Il faut débloquer. »
Mais le procureur rétorque que la défense n’est pas habilitée, à ce stade, à avoir accès à ces
éléments de preuve, arguant que la communication des pièces doit se faire dans les trente
jours suivant l’amendement. Il s’appuie, en outre, sur un précédent au Tribunal, lors de
l’amendement de l’acte dans l’affaire Akayesu. « Peut-on oublier l’accusé ? » s’interroge le
juge Sekule. « Il y a certaines questions au stade d’avant procès où la chambre et le procureur
ont droit à une procédure ex parte », c’est-à-dire, en l’occurrence, en l’absence de la défense,
soutient le procureur. Me Bergevin, avocate de Pauline Nyiramasuhuko, fait remarquer
qu’une telle procédure s’applique à un suspect et non à un accusé. 

Pas de procédure ex parte

Les juges se concertent longuement. Le président Kama interroge le procureur :
« La question est : êtes-vous tenus à communiquer l’annexe B ?



Nous devons soumettre des faits soutenant l’accusation. Dans 90 % des cas, il s’agit de
déclarations de témoins. Obliger le procureur à communiquer ces éléments justificatifs non
caviardés rendrait caduque toute mesure de protection », répond Chile Eboe-Osuji. »
Le juge peut alors conclure ces débats préliminaires. Il règle d’emblée la question d’une
procédure ex parte : « Lors de la comparution [de l’accusé] ou après, la modification de l’acte
d’accusation est accordée par la chambre. Et devant cette chambre, la procédure sera
contradictoire. Elle ne sera pas ex parte. » Puis il insiste sur le fait que « l’apparence soit égale
entre les parties », avant d’établir un calendrier : la chambre rendra, le 30 septembre, sa
décision sur l’accès à l’annexe B. Elle statuera ensuite sur les délais accordés pour la
préparation. 
 
« Comportement outrageant »

Par deux fois, dans la matinée du 25 septembre, la deuxième chambre de première instance a
fustigé l’absence à l’audience des avocats de Théoneste Bagosora. Les deux conseils, le
Français Raphaël Constant et le Canadien Jacques de Larochelle, avaient prévenu, par
courrier, de leur indisponibilité aux dates fixées, pour cause d’affaires en cours dans leurs
pays respectifs. Les juges de la cour internationale ont jugé ces raisons inacceptables et estimé
que « le comportement de Me Constant et de son co-conseil est, au minimum, outrageant ».
L’accusé a tenté de prendre la défense de ses avocats, en précisant les créneaux de
disponibilité que ces derniers avaient communiqués au greffe. Mais le président Sekule a
rétorqué que « les convocations de la chambre doivent être respectées ». L’incident avait tout
lieu de se répéter une troisième fois le 28 septembre lors de l’examen de la requête en jonction
présentée par le procureur dans les affaires Bagosora, Kabiligi-Ntabakuze et Nsengiyumva.

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

Affaire Kayishema/Ruzindana

Clément Kayishema a juré. Juré de dire " toute la vérité ", droit dans  les yeux. Face à ses
juges. Face à ses accusateurs. Face aux 52 témoins à charge. Il a légué au débat judiciaire ses
huit jours de vérité. Huit jours à la barre pour nier sa participation au génocide, sa commission
de crimes contre l'humanité, son implication dans la violation des conventions de Genève.
Témoin sous serment, il n'a pas  bénéficié de la clémence des juges. Les trois représentants de
la  chambre ont salué, à charge, " la grande intelligence " de ce témoin  d'exception. Ils ont
entendu son histoire à l'aune de celle des victimes qui l'ont précédé dans le prétoire. Les
détails et la précision des explications du préfet sur les zones d'ombre des grands jours de «
batailles » dans sa préfecture, en 1994, ont ôté le " doute raisonnable " auquel il pouvait
prétendre avant son audition. Mais Clément Kayishema voulait, depuis trop longtemps,
s'expliquer. Dire, avec moult détails ce que furent les jours noirs de Kibuye. Raconter
l'histoire de 1994, version autorité préfectorale. Il a mené la Cour comme on mène un débat 
politique, avec calme et brio. Imposant ses explications et rappelant le cours de l'audience
quand d'autres s'y perdaient. Au bénéfice de l'accusé, à la lecture du jugement de Jean-Paul
Akayesu, on peut, à l'inverse du bourgmestre de Taba, observer que le préfet aura nié chacun
des faits, chacun des actes reprochés. Même si en ce jour de mai 1996, l'accusé se déclarait
déjà non coupable. 



Le préfet face à lui-même

Dans les derniers jours de son audition, le préfet Kayishema a dû confronter ses dires devant
la Cour à ceux recueillis par les enquêteurs du parquet, en 1996. Le procureur, Brenda Sue
Thornton a tenté de soulever des contradictions entreses propos d'alors et son témoignage
devant les juges. C'est à cette étape de son contre-interrogatoire que l'ex-bourgmestre de Taba,
Jean-Paul Akayesu, avait perdu le fil de ses explications. 

Du 16 au 20 avril 1994, le préfet de Kibuye fuit, se cache, menacé par les milices qui, comme
il l'affirme, veulent l'assassiner parce qu'il  protège des Tutsis. Du 16 au 20 avril, les attaques
font rage dans la préfecture. Entre le 16 et le 20 avril, le procureur soutient que Clément
Kayishema menait les attaques contre les Tutsis. Mais lors de son interrogatoire du 17 juillet
1996, devant les enquêteurs du  procureur, Clément Kayishema ne répond pas. Coriace,
l'accusé rétorquait alors : « Vous commencez à poser des questions particulières et dans ce
cas, je voudrais recommander que nous arrêtions là ". Me Ferran, à  l'époque, d'ajouter : " Les
éléments du dossier à notre disposition sont très très limités ". A l'audience de ce 15
septembre 1998, Brenda Sue Thornton estime que " si vraiment vous vous étiez caché avec
votre  épouse, vous auriez simplement répondu, au cours de cette interview : j'étais caché avec
ma femme, je ne peux pas avoir été sur les lieux de massacres ". 

La stratégie du préfet

Le procureur poursuit : " Vous n'avez pas répondu à l'enquêteur parce que vous n'étiez pas
caché. Vrai ou faux, monsieur Kayishema ? " Sûr de ses droits, le préfet rétorque : " A ce
moment-là, comme la réglementation m'avait été annoncée, il ne fallait pas que je délivre des
éléments de mon dossier, alors que le dossier que j'avais était encore  incomplet ". Brenda Sue
Thornton relève ensuite une à une les zones d'ombre laissées par Clément Kayishema lors de
son interrogatoire par  les enquêteurs. A plusieurs reprises, en 1996, ce dernier ne raconte pas
certains événements qu'il juge aujourd'hui capitaux et qu'il raconte avec beaucoup de
précision à la barre du tribunal. 
Il en est ainsi de la mutinerie des gendarmes, en avril, dans la préfecture. Mais le témoin ne
désarme pas et revient sur le contexte de son interrogatoire de 1996 : " Madame, il s'agissait
de parler de questions d'ordre général et non pas d'entrer dans l'acte d'accusation ". S'appuyant
sur le témoignage de la propre femme de l'accusé, le procureur rappelle que cette dernière a
évoqué, devant la Cour l'un des gendarmes, tutsi, en ces termes : " Si mon mari avait eu
l'occasion de mettre la main sur lui, il l'aurait tué ". Le préfet nie, redonne sa version de la
mutinerie et affirme que " d'après les informations que j'ai reçues ", le gendarme aurait été
assassiné à Kigali. 

Attaque à l'américaine

Virulente, Brenda Sue Thornton s'engage dans " quelques questions sur ce qui semble être une
autre tentative de défense d'alibi ". Le procureur américain aborde les attaques de mai 1994.
Elle reprend l'agenda du préfet pour le confronter à ses notations de l'époque, où il écrivait
qu'il aurait assisté à plusieurs réunions, en différents points de la préfecture. Réunions
auxquelles il affirme avoir été présent et qui, selon l'accusé, étaient destinées à la formation
des nouveaux sous-préfets, nommés le 17 avril 1994. 
Puis elle aborde un second interrogatoire effectué par les enquêteurs, le 6 novembre 1996.
Lors de cet interrogatoire, Clément Kayishema niait sa présence sur les lieux de massacres qui
se sont déroulés dans la préfecture : " J'étais chez moi, à la maison, j'étais bloqué à la maison



par les raisons de sécurité, de ma sécurité personnelle, pour ma femme. Au cours de ces
massacres-là, j'étais bloqué à la maison, de sorte qu'il y a trois journées successives, dont je ne
me souviens pas les dates, où j'ai été obligé de passer la nuit dehors, dans les brousses. Donc
je ne pouvais pas participer à ces massacres ". Le procureur relève comme une incohérence
son inexactitude sur les dates de sa cache lors de l'interrogatoire et la précision avec laquelle
le préfet raconte cette fuite devant la Cour, quatre ans après les faits. Le préfet s'énerve et
rappelle au procureur la note stipulée en en-tête du document écrit de l'interrogatoire : " Nous
sommes tenus de vous dire que vous n'êtes pas obligés de dire quoi que ce soit si vous ne
voulez pas parler ". Mais " vous avez parlé ", rétorque le procureur, " puisque vous avez dit
que vous ne vous souveniez pas de ces dates ". 

Où l'accusé se perd dans ses maisons

Revenant sur la cachette de l'accusé, le juge Ostrovsky relève que l'accusé n'a pas évoqué une
cachette, mais a parlé de sa propre maison où il se serait caché. Après avoir précisé être parti
dans les brousses, Clément Kayishema entame de longues explications, soucieux d'apporter
une réponse au juge : " Je n'ai pas indiqué le nom de la maison, parce qu'à cette époque-là
[celle de l'interrogatoire par les enquêteurs], en 1996, vous voyez, la situation qui régnait au
Rwanda. Le propriétaire de la maison, si je l'avais cité, il pourrait aussi être mis en danger ". 
Le procureur reprend, attaquant plusieurs fois l'ex-préfet, lui rappelant " vous étiez en train de
mener l'activité qui vous était assignée par le gouvernement de l'époque, celle qui était de tuer
les Tutsis ? " Le préfet nie, réfute l'interprétation du procureur, la renvoie aux interrogatoires
de 1996, rappelle son droit d'alors, sa possibilité de ne pas entrer dans les détails, puis
rétorque encore : " Ce que vous venez d'affirmer, ici, devant la Cour, est faux ". 

Les amis de Clément Kayishema

Retour sur l'agenda du préfet. Déposé comme pièce à conviction par la défense, le procureur
ne cesse d'user du document. Ainsi, elle demande à l'accusé de lire des notes inscrites en fin
du calendrier, précédées de la date du 16 juillet 1996 : " Nahimana Ferdinand, Cameroun, Elie
Ndayambaje, Belgique, Kanyabashi Joseph, Belgique, Nsengiyumva Anatole, Cameroun,
Alfred Musema, Suisse, deux points d'interrogation, Bagosora ". Brenda Sue Thornton
demande à l'accusé s'il a noté ici le nom de ses amis. " C'est l'écriture de mon épouse ",
répond l'accusé, avant de préciser, " peut-être que ce sont les nouvelles qu'elle a entendues à
la radio ". Aux nouvelles interrogations du procureur, Clément Kayishema finit par expliquer
: " Tous ces noms, je les connais, ils sont en prison ici ". L'accusé passe en revue un à un ses "
camarades " de cellule et précise : « Bagosora, je ne le connaissais pas, et Nsengiyumva
Anatole, je ne le connaissais pas. Ce ne sont pas mes amis ". 

"Vous n'avez pas parlé honnêtement devant cette chambre"

Puis le procureur évoque la politique du gouvernement intérimaire de 1994, qui avait " une
politique de génocide ", ce que réfute le préfet. Elle aborde alors les aveux de Jean
Kambanda, l'ex-premier ministre. Puis elle attaque bille en tête : " Monsieur Kayishema, vous
n'avez pas parlé honnêtement devant cette chambre et vous ne leur avez pas dit votre rôle réel
durant les événements. Vous étiez le préfet à l'époque, vous aviez le pouvoir et vous avez mis
en oeuvre les politiques en place de manière active, n'est-ce pas ? " L'accusé veut encore
montrer qu'il ne connaissait pas la politique de l'époque, arguant " ce n'était pas la politique du
gouvernement. Les instructions étaient claires, il s'agissait d'arrêter les massacres ". 



Protection civile

Le bâtonnier Ferran interroge à nouveau son client, comme l'autorise la procédure, et revient
sur les pouvoirs du préfet en matière d'enquête judiciaire. L'accusé explique que si le préfet
peut identifier une personne, il n'a pas le pouvoir de l'arrêter, pouvoir qui échoit au corps
judiciaire. Le bâtonnier de Montpellier évoque aussi les relations hiérarchiques entrele préfet
et le bourgmestre, qui ne sont, pour Clément Kayishema, que des relations de tutelle. Il
revient ensuite sur des pièces à conviction, courriers de Clément Kayishema aux différentes
autorités, dans lesquels le préfet évoque les infiltrations du Front patriotique rwandais et
demande un renforcement de la " protection civile ". Pour l'accusé, cette protection civile
consistait à " renforcer le gardiennage des points stratégiques, comme la station FM, comme
l'usine Electrogaz. Ces endroits avaient un gardiennage, mais le gardiennage était devenu
faible par rapport aux rumeurs que nous entendions ". 

Ratissage

L'accusé évoque, avec l'avocat, des interventions auprès des personnes déplacées dans la
préfecture de Kibuye. Puis le bâtonnier revient sur un télégramme du préfet, rédigé en ces
termes : " Pour la sécurité du secteur de Bisesero, commune Gishyita, la population de la
région est déterminée à faire le ratissage dans le cadre de la défense civile ". Le préfet donne
sa version du mot ratissage à la Cour : " C'est un mot militaire. Il s'agissait de passer dans la
région, de ramasser tous les fusils et éventuellement d'arrêter les personnes qui possédaient
ces fusils ". L'avocat interroge : 
- " Est-ce qu'on peut traduire ce mot par nettoyage ? 
- Non maître. Ce n'est pas nettoyage ". 
Le mot, traduit en anglais par nettoyage, provoque l'interrogation du président de la chambre
qui intervient pour avoir des précisions, chercher une interprétation plus juste. André Ferran
revient à nouveau sur le sujet pour expliquer à la Cour : " Le terme ratissage est un terme
militaire, technique, qui ne signifie pas nettoyage ". Il promet à la Cour de produire les
différentes définitions du mot en français, les définitions qui sont " données par nos meilleurs
dictionnaires, depuis le petit Robert jusqu'au Larousse ". L'avocat poursuit son interrogatoire,
tandis que le juge russe demande discrètement au greffier de quérir un dictionnaire à la
bibliothèque du tribunal. Quelques minutes plus tard, Yakov Ostrovsky réprime difficilement
un sourire en interpellant l'avocat : " Malgré votre interprétation, Larousse n'est pas d'accord
avec vous ". Le bâtonnier Ferran se défend : " Vous prenez un dictionnaire franco-anglais.
Moi je vous parle du Larousse en vingt volumes, où il y a des définitions qui vont jusqu'au
bout du concept ". Mais le juge ne souhaite pas s'en laisser compter et rétorque : " Il me
semble que vous ne pouvez pas nier l'autorité de Larousse. Et Larousse donne l'interprétation
de ratissage par nettoyage ". 

Témoins disparus

Le bâtonnier Ferran revient ensuite avec l'accusé sur les conditions de l'interrogatoire réalisé
par les enquêteurs du parquet. Ils évoquent ensemble la recherche de témoins à décharge.
Clément Kayishema raconte que les premiers témoins contactés par la défense, à sa demande,
avaient alors disparu. Occasion pour l'avocat de mettre en exergue les  difficultés rencontrées
par la défense lors de la réalisation des enquêtes. 
Puis l'avocat français demande à l'accusé d'évoquer la culture rwandaise : " Lorsqu'un
Rwandais vous parle, vous prenez votre temps pour l'écouter. Et puis après, lorsque vous lui
posez certaines questions, il est très difficile d'obtenir le oui et le non directement. Il



accompagne toujours son oui et son non par une explication ". Un avis que ne partage pas le
juge Ostrovsky qui rétorque à l'accusé : " Les autres Rwandais qui sont venus ici ont réussi à
donner des réponses tout à fait concrètes, tout à fait claires et sans explications. Il me semble
que la culture rwandaise est la même pour tous les Rwandais ". Clément Kayishema reprend
alors : " Il ne m'est pas loisible, il ne m'est pas poli de vous contredire, mais je pense qu'à
plusieurs reprises, monsieur le Président a dû quand même calmer certains qui étaient ici, et
nous avons les transcripts de cela ". 

" Ma conscience est tranquille "

En guise de conclusion, Me Ferran revient sur les accusations portées à l'encontre du préfet,
qui explique : " Je me souviens de ces accusations. Ce n'est pas seulement m'en souvenir.
Mais je les lis chaque jour dans ma cellule, à la prison. Ceux qui accusent, ils ont leur but, ils
cherchent les preuves. Mais les personnes qui sont venues ici témoigner contre moi, ça va de
leur esprit ". Puis le préfet reprend : " Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais tout
simplement, moi de mon côté, je prie pour eux parce qu'ils sont venus témoigner. Ils sont
venus, pour la plupart, dire des choses invraisemblables ici ". Sur sa non culpabilité, il ajoute,
" je me sens fondé à plaider non coupable et, en plus, je ne me reproche rien, rien, rien. Moi,
je ne me reproche rien, ma conscience est tranquille ". 
 
Pièces sans conviction

Le bâtonnier Ferran a souhaité, après l'audition du préfet Kayishema, déposer les dernières
pièces à conviction de la défense. La première, le rapport Pouget présenté " au propre ", a été
d'abord refusée par le procureur, qui estimait que ce rapport comportait des éléments
supplémentaires non compris dans le rapport initial, rédigé à la main. Devant les reproches du
procureur, le bâtonnier Ferran a finalement retiré la pièce, avant de proposer une série
d'articles d'experts en psychologie sociale. Pièces à nouveau rejetées par le président de la
chambre, estimant : " Il n'y a pas de base, nous ne sommes pas fondés à recevoir de telles
pièces à conviction ". Puis l'avocat a proposé une série d'articles signés par le journaliste
Patrick de Saint-Exupéry, racontant son audition devant le tribunal, dans cette même affaire,
comme témoin de l'accusation. Par ces articles, l'avocat souhaitait montrer de quelle façon le
journaliste avait traité " de la question du Rwanda ". Mais, une nouvelle fois, le président
rejette la demande : " Nous n'allons pas discuter en dehors du cadre d'un interrogatoire ".
Furieux, Me Ferran range ses pièces, avant de rétorquer : " S'il n'est plus possible d'avoir un
quelconque document, sans faire venir la moitié de la Terre et passer dix ans à faire venir des
témoins "… Il demande à la Cour d'accepter ces éléments à titre de documentation. Le
président invite finalement l'avocat à présenter ces éléments dans le mémoire précédant sa
plaidoirie. 
 
Bagarre d'experts

Le 18 août, le procureur avait déposé une requête demandant la possibilité d'appeler un contre
expert, afin de mettre l'accent " sur la reconnaissance des accusés par les témoins oculaires ",
dans l'objectif de réfuter les propos tenus par l'expert psychiatre Régis Pouget, appelé par la
défense à la fin du mois de juin. Prenant la parole pour la défense, Me Besnier explique : "
Nous savons que la fragilité du témoignage humain est connue depuis plus d'un siècle ". Il
précise que des éléments nouveaux apparaissaient avec la publication du jugement Akayesu
qui analyse, sur " une dizaine de pages ", la fragilité du témoignage. Après une courte
suspension d'audience, les juges ont décidé de rejeter le témoignage de l'expert canadien



demandé par le procureur, estimant que " la requête du procureur pour l'audition d'un témoin
n'est pas nécessaire ". Le président de la chambre a cependant tenu à faire entendre une
opinion dissidente et a déclaré qu'il aurait été  « dans l'intérêt de la justice de faire droit " à la
demande du procureur. Puis le président a clos le procès après avoir invité les parties à se
réunir pour une conférence de mise en état, afin de fixer le calendrier des plaidoiries finales. 

Entente et planification

Les parties se sont entendues pour convaincre les juges du calendrier de fin de procès pour
l'audition des plaidoiries finales. Les trois juges de la chambre de première instance ne
cachaient pas, depuis plusieurs semaines, leur volonté d'en terminer au plus vite avec ce
procès. Mais le bureau du procureur et la défense se sont battus ensemble pour faire admettre
un délai de plusieurs semaines avant les derniers débats. Finalement, le 9 octobre, le
procureur devra déposer un mémoire écrit, qui sera suivi, le 16 octobre, du dépôt du mémoire
de la défense. Le réquisitoire a été fixé au 21 octobre en audience publique et devra être
immédiatement suivi par les plaidoiries de la défense.

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

EN BREF…

Affaire Rutaganda. A l'issue d'une conférence de mise en état, la reprise du procès de Georges
Rutaganda a été fixée au mercredi 30 septembre. 

Juges. Le quorum nécessaire à l’organisation de l’élection des neuf juges du TPIR pour les
quatre années à venir a été atteint le 14 septembre, date-limite donnée aux Etats pour
présenter des candidats. Vingt-et-un candidats ont été enregistrés dont onze sont originaires
du continent africain, quatre de l’Asie, deux d’Europe de l’Est, un des Caraïbes et trois du
groupe « Europe de l’Ouest et autres ». Une vingt-deuxième candidature, déposée en retard,
pourrait néanmoins être finalement retenue. Le 30 septembre, le conseil de sécurité devrait
établir une liste restreinte qui sera communiquée à l’Assemblée générale des Nations unies.
Celle-ci pourrait procéder à l’élection des juges entre fin octobre et début novembre.

Affaire Nsabimana. La deuxième chambre de première instance a ordonné au procureur, le 25
septembre, la remise des effets personnels de l’accusé à la défense dans un délai de 48 heures.
Une requête similaire avait été débattue le 12 février. Mais la défense avait renouvelé sa
demande le 30 juin, se plaignant d’avoir reçu des effets « incomplets et épars » ou sous la
forme de photocopies illisibles.

Commission d’office. L’avocat tanzanien Mohamed Ismail, ancien président de la Tanzanian
Law Society, a été commis d’office à la défense d’Omar Serushago, tandis que le belge
Jacques Fierens devient l’avocat d’Emmanuel Bagambiki. Par ailleurs, la française Macha
Sinègre-David a été nommée comme co-conseil dans l’affaire Kabiligi et le canadien
Clemente Monterosso dans l’affaire Ntabakuze.Enfin, Me Loomu-Ojare, l’avocat tanzanien
de Gérard Ntakirutimana, s’est finalement retiré du dossier après près de deux ans de
polémique avec son client. L’américain Edward Medvene est dorénavant en charge de la
défense de l’ancien médecin de Kibuye.

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


