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Diplomatie Judiciaire

La justice internationale ne pouvait perdurer hors l'union insolite de la diplomatie et du
judiciaire. Mariage obligatoire, promiscuité fatale, la diplomatie et le judiciaire demeurent
condamnés à une entente souveraine au sein de l'institution. Alliés, pour le meilleur et pour le
pire, le judiciaire s'est fait diplomate pour les besoins de ses dossiers, quand la diplomatie s'est
préoccupée de justice pour les soucis de sa politique. Longtemps inégal au sein du tribunal, le
couple s'est rééquilibré en faveur du judiciaire au cours de l'année 1998.

Malgré l'euphorie des grands jours de la vie d'un couple, les alliances s'échangent toujours
difficilement. La diplomatie et le judiciaire ont longuement tatônné dans cette union de fait.
Au coeur de la tragédie de 1994, à force de flirter avec les mots, les diplomates offraient au
monde judiciaire une engeance absolue : le génocide. 

Au nom de la Charte qui régit l'union des nations de ce monde, le judiciaire ne pouvait laisser
les crimes impunis. Rédigé par les spécialistes juridiques du monde diplomatique, le contrat
qui unit les deux mondes, signé le 8 novembre 1994, intitulé "résolution 955", est né sous le
régime de la confrontation. Car les noces ne perdurent qu'au prix d'intimes négociations. C'est
écrit. Inscrit dans les 32 articles du Statut qui répartit les tâches du ménage insolite. Ni la
diplomatie, ni le judiciaire n'y gagne un pouvoir absolu : le couple doit composer. Au-dessus
de lui veille inlassablement la belle mère. 

Secret de famille

L'Onu gère l'établissement du ménage, demande régulièrement des comptes lors d'assemblées
générales dominicales. Elle surveille, vigilante, la divulgation des secrets de famille, car elle
ne veut reconnaître ses carences parentales. La comparution du général Dallaire en est
l'illustration la plus cruelle. Quand le judiciaire agit en toute transparence et de façon
autoritaire - on ne saurait discuter les ordonnances et les arrêts rendus, comme dans l'affaire
Kambanda - la diplomatie mène ses tractations sous le sceau du secret et permet les
arrestations de suspects ou l'audition de témoins à la barre du tribunal. Neuf personnes ont été
transférées vers les geôles d'Arusha et une soixantaine de témoins ont comparu à la barre des
deux salles d'audience. Le judiciaire, aveuglé par cette union inconnue dans les prétoires plus
classiques, s'est longtemps laissé guidé par la diplomatie. 1998 marque l'union consentie de ce
couple infernal. Le judiciaire a fini par comprendre et épouser la diplomatie, à des fins
juridiques. Finies les concessions. Les juges rééquilibrent doucement la balance des pouvoirs
et usent de ceux qui leurs sont dévolus. La diplomatie ne pourra plus se contenter de ses mea
culpa, dans cet après Rwanda de 1994. Elle devra répondre aux interrogations du judiciaire.
La Belgique puis la France ont tenté d'apporter leur contribution au sein de commissions
d'enquêtes nationales. Une avancée prudente de la diplomatie vers le judiciaire. Plus



largement, avec l'arrestation du général Pinochet, la diplomatie se voit doublée par le
judiciaire. Le couple risque de faire entrer dans le prétoire l'opinion publique, la "maîtresse
infidèle". Pour passer des tribunaux ad hoc à la Cour pénale internationale, le couple devra
comprendre la diplomatie judiciaire.

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

L'aveu du génocide

L'aveu du 1er mai 1998 fait date. Dans l'histoire même du Tribunal, mais plus encore pour
celle du Rwanda. En reconnaissant l'existence du génocide, Jean Kambanda, ex-premier
ministre du gouvernement de 1994 reconnaît la politique d'extermination de l'ethnie tutsie. Un
aveu froid qui s'abat dans le prétoire, sans plus d'explications, sans l'expression d'un remords.
Sept mois plus tard, le chef milicien Omar Serushago suit une démarche identique. Il devient
le deuxième homme à avouer le génocide. Sans que l'on sache encore si ce nouvel aveu de
culpabilité se double d'un réel repentir.

En s'avouant coupable de génocide, Jean Kambanda offre au procureur une réelle victoire : la
reconnaissance, par ses auteurs même, de l'existence du génocide. Et l'obtention de
témoignages à charge qui seront entendus dans les futurs procès, de l'un des membres - et non
des moindres, puisque il oeuvrait aux fonctions de premier ministre - de la conspiration
génocidaire exécutée en 1994. En quelques minutes, ce 1er mai 1998, le prétoire du tribunal
d'Arusha devient une tribune politique. En avouant le génocide, en reconnaissant la
planification exterminatrice quatre ans après, Jean Kambanda barre la route des politiques de
son bord. Il élimine des discours la théorie de l'embrasement spontané d'une population prise
dans le feu de la guerre civile. Il force ses anciens ministres à élaborer des stratégies de
défense difficiles à plaider. Aux juges de la première chambre, le plaidoyer de Jean
Kambanda aura permis de se prononcer fermement sur le cas qu'ils feraient de l'aveu : aucune
remise de peine ne saurait en résulter face à l'ampleur du crime reconnu. En rendant une
sentance sans concession, la chambre de première instance semblait entraver la politique du
procureur intégrant la reconnaissance du crime par de grands leaders des événements de 1994.
Et même si l'accord entre le procureur et l'accusé ne portait pas sur une négociation de la
peine, les membres du parquet ont craint que le jugement n'entraîne la " désertion " d'autres
accusés prêts, eux aussi, à se reconnaître coupables. Il n'est pas rare, devant les juridictions
nationales, de voir les juges eux-mêmes à la recherche d'aveux de culpabilité. Au tribunal,
cette stratégie relève essentiellement des voeux du parquet. Mais le procureur n'est pas
disposé à accepter n'importe quel plaidoyer. Ainsi, à la suite de Jean Kambanda, Georges
Ruggiu aurait manifesté, auprès du parquet, une volonté de coopération. Les rencontres avec
l'accusé se sont révélées infructueuses. Pour l'accusation, les aveux doivent être complets et
sans équivoque. Seul, parmi les détenus d'Arusha, Omar Serushago a bénéficié de l'écoute du
procureur. Plaidant coupable sur tous les chefs dont il est accusé, hormis sur les actes de viol
que l'ex-chef milicien se refuse à reconnaître, Omar Serushago est le deuxième homme à
reconnaître, le 14 décembre, le génocide. Sera-t-il le premier véritable repenti ? Ce costume
que l'ancien premier ministre n'a pas souhaité revêtir... Car lors de l'audience préalable au
prononcé de la sentence, le 2 septembre, les trois juges de la première chambre attendaient, de
la part de l'ex-chef du gouvernement intérimaire rwandais, l'expression d'un véritable repentir.
Mais si l'homme avoue le crime, il n'exprime pas publiquement son remords. Une attitude
pour le moins étonnante, lorsque l'on se souvient que quelques mois auparavant, alors qu'il
livrait son témoignage aux enquêteurs du parquet - un témoignage qui constitue près de 80
heures d'enregistrement et qui concerne la majorité des dossiers ouverts devant le tribunal -



l'homme promettait de délivrer un message à la nation rwandaise. Une ultime déclaration à
des fins politiques. L'audition du premier coupable du tribunal sera pourtant sans portée
politique. Malgré la volonté des juges de laisser à l'accusé la possibilité pleine et entière de
s'exprimer à la Cour, Jean Kambanda n'en use guère. Même si tout dans l'attitude de cet
homme laisse croire qu'il connaît l'utilisation qu'il peut faire de cet acte sans précédent. Ce 2
septembre, l'ex-premier ministre fait de sa rencontre avec l'histoire un acte dont il ne ressortira
pas grandi. Jean Kambanda laisse l'histoire rwandaise dans le marasme de l'horreur. Quelques
heures à peine après l'audition du verdict, l'ancien premier ministre tente de se rattraper en
usant de tactiques procédurières. Il dénoncera la trahison du procureur, estimant, dans un
courrier au greffier, que ce dernier n'a pas respecté l'accord passé, portant notamment sur la
protection de sa famille. Son nouvel avocat, dont le choix reste refusé par le greffe, estimera
quant à lui qu'il existe une trop grande collusion entre l'ancien défenseur de Jean Kambanda,
maître Michael Oliver Ingliss et le procureur, Bernard Muna. Il est vrai que l'avocat
camerounais, ami de longue date de la famille Muna, semble tout acquis aux desiderata du
parquet dans la défense de ce client assez particulier. L'homme comptait-il sur la clémence
des juges pour faire de son aveu un atout politique ? Il reste, à ce jour, le seul à être surpris
par la sentence retenue : la prison à perpétuité.

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

Grands bourgmestres, petits habits

C'est sur le bourgmestre de la commune de Taba qu'a été rendu le premier jugement sur le
génocide de l'histoire de la justice internationale. Le procès de Jean-Paul Akayesu s'est achevé
en première instance le 2 octobre. Un événement sur le plan historique et juridique. Pour une
histoire qui a paru davantage celle du dévoiement criminel de l'autorité et de l'ambition du
pouvoir que celle de la conspiration génocidaire.

Tout bascule le vendredi 13 mars, à 16 h 05. Depuis la veille, Jean-Paul Akayesu se défend
seul devant ses juges. Pendant des heures, l'ancien bourgmestre de Taba a raconté sa version
des événements dans sa commune, en 1994. Depuis le matin, il est sous le feu des questions
du procureur, Pierre-Richard Prosper. Une lourde apesanteur ne semble être reliée au monde
extérieur que par la seule tension du verbe. Chaque mot est scruté, immédiatement soumis à
l'interprétation et au jugement, à la nécessité de fixer le réel. En quarante-huit heures, le
témoignage de Jean-Paul Akayesu cristallise tous les questionnements de quatorze mois de
procès et sculpte, à chaque minute, le verdict attendu, l'établissement de la vérité, fut-elle
strictement judiciaire. Acculé, le bourgmestre vient d'avouer - après l'avoir nié - avoir lu, au
cours de ce fameux rassemblement du 19 avril au matin, dans le quartier de Gishyeshye, une
liste de noms d'intellectuels tutsis à rechercher. Pierre Prosper ne lâche plus sa prise. " En
disant qu'ils étaient complices du FPR, cela signifie la mort, n'est-ce pas ? " interroge-t-il
froidement. L'accusé tente une esquive. Mais le jeune procureur américain, fort de l'aveu
obtenu, est intraitable. " Bien sûr ", finit par lâcher l'homme à la barre. Une froide torpeur
envahit la salle d'audience, en même temps qu'elle provoque un tir croisé de questions
glaciales du procureur et des trois juges. Une heure et demie plus tard, le président Kama peut
prononcer la fin de la présentation de la preuve. L'ensemble des témoins de l'accusation
avaient comparu dans cette affaire au cours de l'année 1997. 1998 fut l'année des témoins de
la défense, de la clôture du procès et de la rédaction du premier jugement sur le génocide
jamais rendu par une cour internationale de justice. Un tel enjeu devait, du coup, draper ce
procès dans les grands habits de l'Histoire. La défense assurait la renommée de cette affaire en
faisant témoigner devant la presse mondiale l'ancien chef de la Minuar, le général canadien



Roméo Dallaire. A l'heure du jugement, chaque acteur sentira ainsi souffler sur lui le vent un
brin enivrant de l'Histoire. Car passés les feux médiatiques, qu'est-ce que l'affaire Akayesu ?
Selon le procureur, c'est " l'histoire d'une trahison ", une affaire à l'échelle des gens. Ce n'est
donc pas tant la grande conspiration criminelle qui s'est écrite à travers le parcours de l'ancien
bourgmestre, mais plutôt l'horrifiante illustration de ce choix irréversible de
l'accomplissement national du génocide qu'impose le gouvernement intérimaire, à partir du 18
avril, et que décide d'entériner, à l'échelle de sa commune, l'autorité locale qu'est Jean-Paul
Akayesu. Son procès apparaît comme celui d'une ambition politique qui, pour être assouvie,
autorise sans remords la commission des pires crimes. Il est aussi celui du fonctionnement
d'une société, de cette " tendance naturelle " épinglée par le juge Lennart Aspegren. " Un
paysan ne trouve-t-il pas naturel d'obéir aux ordres du haut ? La tendance naturelle est-elle
d'obéir ou de s'opposer ? " interrogeait le magistrat suédois. " Obéir ", répondra sans frémir le
dirigeant du MDR, pour qui " il faut suivre les instructions des supérieurs, absolument ". Nous
sommes le 2 septembre. La première chambre de première instance rend sa décision. Jean-
Paul Akayesu est coupable de génocide, d'incitation à commettre le génocide et de sept chefs
d'accusation pour crimes contre l'humanité. Ce dont il fera appel. Il est acquitté sur les
violations des conventions de Genève et du protocole additionnel II, selon une interprétation
juridique que le bureau du procureur contestera en déposant, lui aussi, un avis d'appel. Ce
jugement, long de trois cents pages, rentre dans l'histoire en consacrant, en premier lieu, la
reconnaissance par le Tribunal du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda, entre avril
et juillet 1994. Sur le plan juridique, il donne une interprétation inédite de la convention sur le
génocide, établie un quart de siècle plus tôt mais jamais appliquée depuis au niveau
international. Il constitue, simultanément, la première reconnaissance du crime de viol comme
partie intégrante du génocide. Même si la définition du viol retenue par les magistrats s'avère
controversée. Un mois plus tard, Jean-Paul Akayesu retrouve une dernière fois ses juges. Lors
d'un ultime plaidoyer, celui " du cœur " selon le mot du juge Laïty Kama, le condamné, qui se
définit comme " un petit bourgmestre ", exprime " le devoir impérieux " de " demander
pardon au peuple rwandais " pour n'avoir " pas été en mesure " de protéger ses administrés.
C'est l'heure du verdict. La chambre prononce une peine d'emprisonnement à vie. Moins de
trois semaines après le prononcé de la sentence, l'ex-homme fort de Taba entame une grève de
la faim pour protester contre le greffe qui lui refuse le libre choix de son conseil pour la
procédure engagée en appel. Son mouvement dure neuf jours et provoque, pendant 48 heures,
la plus grave crise au sein du quartier pénitentiaire : vingt-cinq autres accusés rejoignent Jean-
Paul Akayesu dans sa grève. Comme si l'ancien " petit bourgmestre d'une petite commune de
province " devait toujours porter de grands habits.

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

Sous le signe du droit

Ni conspiration, ni planification dans l'entente qui, de fait, a présidé au procès des accusés de
Kibuye. L'affaire Kayishema/Ruzindana est en ceci exemplaire parce que les juges ont oeuvré
de concert pour parvenir, sans relâche, à cette réelle " coopération entre les parties ". Le
résultat est surprenant au regard des autres affaires menées devant l'institution. Ici, la bataille
fut intégralement jouée dans le prétoire. Avec le sentiment après audience que tout fut dit.

Tout au long des 21 mois d'audience, les hostilités furent menées dans un constant " souci de
coopération ". Le bataille autour des accusés de Kibuye s'est jouée sans embuscade : la
longueur du procès ne résulte pas de reports inconsidérés, nul débat n'a procédé de stratégie
de diversion, de " coups bas ". Le théâtre des opérations, le prétoire, fut respecté. Les règles



de cette guerre, celles du droit, ont été étudiées au fond, respectées, acceptées. Chaque
requête, chaque motion a donné lieu à d'âpres conflits, pour se clore par un cessez-le-feu
négocié grâce aux pourparlers que les trois juges de la seconde chambre n'ont eu de cesse
d'inciter, menant à terme cet effort de conciliation qui leur appartenait. Les forces en présence
- le procureur, la défense - furent, sur la durée du procès, en nombre égal. Leur puissance de
feu, après une nécessaire période de reconnaissance, s'est révélée sur le fond des débats,
apportant de nombreux textes pour venir enrichir la jurisprudence du TPIR. Permettant aussi,
grâce à l'apport de très nombreux témoignages, de donner à la Cour les images de la tragédie
de Kibuye, sans que rien, semble t-il, ne fut oublié. Pied à pied, les parties ont défendu leur
territoire, leur version juridique de l'histoire des deux hommes amenés à comparaître. De vrais
débats de fond ont dessiné un tableau des opérations qui semble sans faille. Dès l'ouverture, le
9 avril 1997, le ton fut donné. Deux jours de débats ont été nécessaires pour traiter de l'acte
d'accusation sur lequel les parties allaient guerroyer, deux années durant. Le procureur
défendait les victimes de la tragédie quand la défense en référait aux grandes figures de
l'humanité pour réclamer une justice équitable envers deux hommes que l'histoire,
craignaient-ils, condamnait avant même que le marteau du président ne s'abatte. Les forces du
préfet Clément Kayishema ont saisi l'arme du droit pour nier un quelconque pouvoir à
Kibuye. Le procureur a révélé des pièces, appelé des témoins, fourbi des experts. Sur le
second accusé, Obed Ruzindana, deux portraits contradictoires se sont peu à peu révélés, au
fil de la bataille, permettant aux parties de présenter toutes les facettes des événements de
Bisesero. Les juges ont constamment prouvé leur souci de comprendre, n'hésitant pas à
s'ingérer dans le déroulement des interrogatoires et lors des débats de procédure. Ils ont su
prévenir les moindres dérapages et replacer les débats au coeur des nécessités du procès.
Celui-ci a sans doute eu les défauts de ses qualités, puisque les juges n'ont pas toujours su
appréhender les événements géopolitiques régionaux. Ainsi peut-on regretter l'absence de
réaction des juges lors de l'assassinat de Seth Sendashonga, alors que l'homme politique
rwandais était appelé à témoigner par la défense. Le souci de coopération a parfois noyé le
contexte rwandais, par exemple lorsque le président Sekule semblait ignorer le nom même du
président de la République rwandaise, Pasteur Bizimungu. Mais ce souci du droit, cette
entente sur la puissance des textes et le pouvoir des juges, s'est fait ressentir jusque dans les
questions touchant au fonctionnement, ô combien décrié, de l'institution onusienne. Dans
l'affaire de Kibuye, tous les obstacles ont été plaidés, depuis le contenu de l'acte d'accusation
jusqu'au bien fondé de la présence de tel ou tel expert, sans oublier les difficultés rencontrées
par chacune des parties dans leur travail. Le respect porté à la juridiction a amené les
combattants à se défendre en armes, en robe, statut et règlement en poche et non par les longs
mémos et courriers souvent fastidieux que l'institution onusienne impose en guise de
procédure. Les règles édictées par ce traité informel passé entre toutes les parties, celui de la
nécessaire coopération, donneront-elles une approche plus juste du génocide de 1994 ? Il reste
que les lois de cette guerre, celle du droit, n'ont pas été violées. Le glaive de la Justice
tombera dans les prochains mois.

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

Coma stationnaire

Commencé en mars 1997, le procès de Georges Rutaganda n'a pas même entamé l'audition
des témoins de la défense. La première année avait été peu exemplaire. 1998 aura eu l'allure
d'un interminable mauvais rêve. Successivement interrompu par l'état de santé de l'accusé,
puis d'un juge et enfin de l'avocat de la défense, il souffre autant de malheureuses



circonstances que des disfonctionnements du TPIR. Le procès de l'ancien deuxième vice-
président des Interahamwe en a perdu le fil de son histoire.

Combien se souviennent encore que le procès de Georges Rutaganda est en cours devant le
TPIR ? Peu. Combien savent encore de quelle affaire il s'agit ? Encore moins. Déjà
symbolique d'un rythme de travail trop lent et haché en 1997, cette affaire, la deuxième
entamée par le Tribunal pour le Rwanda, s'est dramatiquement enlisée, en 1998. Dès la
reprise, fin février, le procès se montrait fébrile. Une première suspension étant prononcée en
raison de l'état fiévreux de l'accusé. Lorsque, le 4 mars, reprennent les comparutions des
témoins à charge, le président Kama qualifie donc déjà de " pas normale " la durée du procès.
Et pour cause : en près d'un an, seuls seize témoins ont été entendus par la chambre. Cela ira
de mal en pis. Entre début mars et fin mai, les audiences se tiennent, malgré tout, au gré des
incertitudes pesant sur la santé de l'ancien vice-président des milices interahamwe. Le 29 mai,
James Stewart décide finalement de clore la phase d'accusation. Trois mois auparavant, le
procureur annonçait, bien qu'avec précaution, vingt-et-un témoins supplémentaires. Ils ne
seront que onze à comparaître. Le débat entre des magistrats irrités et l'avocate Tiphaine
Dickson, visant à fixer la date de présentation des témoins de la défense, est pour le moins
tendu. " Alors ce qui marche ailleurs ne marche pas dans ce procès ? ", s'exclame Laïty Kama.
Deux mois de préparation supplémentaire sont néanmoins accordés à Me Dickson. La reprise
est annoncée pour le 4 août. C'est sans compter sur les examens médicaux que doit subir, en
août, le juge Aspegren. Ni surtout sur la maladie qui touche, cette fois-ci, la jeune avocate
québécoise de 30 ans. De reprise, il n'y aura donc pas avant… le 8 février 1999, dernière date
inscrite au calendrier. Au-delà de cette malédiction clinique, le parcours calamiteux de
l'affaire Rutaganda apparaît aussi comme le fruit des carences de la juridiction internationale.
Rien, tout d'abord, ne justifie, à rebours, le rythme de travail observé en 1997. Surtout, ce
n'est qu'une fois que le besoin s'en est fait crucialement sentir - c'est-à-dire bien évidemment
trop tard - que l'absence d'un co-conseil semble avoir été réalisée par la cour. Me Dickson
empêchée, le procès s'est trouvé bloqué de ce seul fait. La querelle entre l'avocate et le greffe
sur la nomination d'un co-conseil date pourtant du mois d'octobre 1997. Jusqu'ici, seul le
bureau du procureur n'était pas tombé malade. Mais les perspectives, de ce côté du prétoire,
ne sont guère rassurantes pour 1999. Si l'avocat général James Stewart promet de revenir à la
tâche, le Canadien n'en sera pas moins très occupé, alors, à ses nouvelles fonctions de
directeur des poursuites au Tribunal pour l'ex-Yougoslavie. Et la seconde personne la plus au
fait de l'affaire, le substitut Udo Gerhing, a quitté le TPIR en décembre. Dès lors, au jour
encore espéré du jugement, le fil de ce procès risque fort de s'être perdu. Les magistrats, de
leur côté, devront analyser des témoignages dont les plus anciens dateront de plus de deux
ans. Le public, quant à lui, en aura inévitablement oublié, sinon l'intérêt, du moins la
substance. Et pourtant... L'affaire Rutaganda, au regard de l'histoire, peut revêtir une
importance toute particulière. Dans la mise à exécution du génocide, les jeunesses du parti
présidentiel, transformées en milices et appelées Interahamwe, ont joué un rôle parfaitement
prépondérant. Or, des quelques membres de la direction nationale de ce mouvement, un seul a
pu être appréhendé : son deuxième vice-président. Et il est probable qu'il demeure le seul. A
cet égard, le procès de Georges Rutaganda restera, ne serait-ce que symboliquement, celui de
la direction de la milice. Même si, au regard de la preuve rapportée par le procureur, le rôle de
cet accusé ne s'est pas nécessairement identifié au noyau de " la conspiration " et a davantage
illustré l'engagement des miliciens dans l'embrasement meurtrier de la capitale rwandaise.

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



D'une affaire... L'autre

Vingt-sept accusés détenus sont dans l'attente de leur procès devant le Tribunal d'Arusha. Le
fait majeur apparu en 1998 est l'apparition de stratégies individuelles spécifiques de la part de
certains d'entre eux, allant de l'aveu à la demande d'isolement, en passant par la reddition. Sur
le plan des procédures, les débats ont notablement porté sur la forme des actes d'accusations et
sur la divulgation de la preuve. Deux sources de blocage du processus judiciaire ont jalonné
ces douze mois : la perspective de procès groupés et la question de la commission d'office.
Deux affaires pourront débuter dès le début de l'année 1999 tandis que plusieurs autres
dépendront de l'issue du débat sur les jonctions et, parallèlement, de l'avancement des
enquêtes.

Ils étaient ministres, officiers supérieurs, leaders d'un parti politique ou préfets, hommes
d'affaires ou miliciens. Ils sont aujourd'hui en prison, accusés d'avoir planifié, encouragé ou
exécuté le génocide des Tutsis au Rwanda, entre avril et juillet 1994. Ils sont ainsi vingt-sept,
à ce jour, à attendre le début de leur procès devant le Tribunal d'Arusha. Certains sont en
détention depuis bientôt quatre ans, comme Alfred Musema ; d'autres viennent d'être
transférés à la prison des Nations unies, comme l'ancien ministre de l'Education, André
Rwamakuba, dernier arrivé dans la ville du nord de la Tanzanie qui abrite le siège de la
juridiction internationale. Ils s'ajoutent à quatre autres accusés dont le procès au fond a débuté
en 1997 (Jean-Paul Akayesu, Georges Rutaganda, Clément Kayishema et Obed Ruzindana) et
à deux autres qui ont décidé de plaider coupable (Jean Kambanda et Omar Serushago). Tout
au long de l'année, les procédures se sont ainsi poursuivies devant les deux chambres de
première instance chargées de les juger. Mais aussi en dehors du prétoire. 1998 marque, en
premier lieu, une évolution des stratégies individuelles des personnes poursuivies. La plus
radicale d'entre elles fut évidemment le choix de l'aveu et de la collaboration avec le bureau
du procureur. Une démarche spectaculaire, suivie par l'ancien chef du gouvernement, puis par
le chef milicien de Gisenyi, Omar Serushago (voir page 2). Plus énigmatique, mais non moins
symbolique, est la situation de Georges Ruggiu et de Sylvain Nsabimana. Le premier, ancien
animateur de la radio des Mille Collines de nationalités belge et italienne (le seul non
Rwandais mis en accusation), a demandé, fin juin, à être séparé de ses co-détenus. Se
plaignant d'intimidations à son égard, cet ancien travailleur social soupçonné d'avoir
notamment incité au meurtre sur les ondes de la sinistre RTLM, paraît poursuivre une longue
réflexion quant aux faits qui lui sont reprochés. Ses avocats soulignent qu'il ne s'agit pas, pour
l'heure, de collaborer avec le procureur. De son côté, le parquet maintient une ligne claire à ce
sujet : la reconnaissance des crimes doit être totale. Une ligne que le "Hutu belge" n'a
manifestement pas franchi. Le "journaliste" s'est vu rejoint, en octobre, par l'ancien préfet de
Butare, Sylvain Nsabimana, désireux, lui aussi, selon son avocate, de réfléchir dans la
sérénité. Les deux hommes, en outre, se sont désolidarisés du livre rédigé à l'attention de leurs
avocats par les détenus en novembre 1997 et offrant leur version commune des événements
ayant marqué l'histoire du Rwanda depuis l'indépendance. Autre phénomène sans précédent
au TPIR : la reddition. Ce fut le choix de Bernard Ntuyahaga, ancien major des forces armées
rwandaises, recherché tant par la justice belge que rwandaise et qui s'est présenté de lui-
même, début juin, au siège du Tribunal. Intéressé mais quelque peu pris de court, le parquet
verra son acte d'accusation à l'encontre de l'officier rwandais rectifié de manière notoire par le
juge confirmateur, Yakov Ostrovsky. Le chef d'accusation de génocide est notamment rejeté.
En l'état, Bernard Ntuyahaga ne devra répondre "que" de crimes contre l'humanité pour
l'assassinat du premier ministre Agathe Uwilingiyimana et de dix casques bleus belges, le 7
avril 1994. L'acte de la grande conspiration nationale n'ayant pas obtenu l'aval du juge Khan,
ni de la cour d'appel, le procureur a présenté, au cours du second semestre, une série d'actes



joints susceptibles de se conformer aux remarques procédurales du magistrat bengladeshi.
L'objectif du parquet de regrouper les affaires a constitué, de fait, l'actualité principale pour de
nombreux accusés du TPIR. Ainsi en est-il du carré des militaires : Théoneste Bagosora,
Anatole Nsengiyumva, Aloys Ntabakuze et Gratien Kabiligi. Le procès du colonel Bagosora,
considéré par plusieurs experts comme le "cerveau" du génocide, s'annonce d'ores et déjà
comme une âpre bataille. Régulièrement annoncé au calendrier, les débats à l'audience ont
opposé avec ardeur des avocats pugnaces à des représentants du procureur conscients de
l'enjeu historique que revêt la traduction en justice de l'ancien directeur de cabinet du ministre
de la Défense. La communication de la preuve et la forme de l'acte d'accusation sont discutées
pied à pied. Même si, en cas de jonction, bon nombre de ces débats pourraient s'avérer
partiellement vains. Une première a, par ailleurs, distingué l'affaire Kabiligi. L'avocat de
l'ancien général, Me Degli, ancien responsable de la Fédération internationale des droits de
l'homme et opposant connu à un autre gradé, le général Eyadema, président de la République
du Togo, a ainsi plaidé une requête pour actes de torture commis contre son client lors de son
arrestation. Mais les délais considérables qui caractérisent encore, dans ce cas comme dans
d'autres, le rendu des décisions des juges, n'a pas abouti, pour l'heure, à l'établissement d'une
première jurisprudence en la matière. A ce titre, l'expérience de l'année 1997 n'a pas servi de
modèle à ne pas suivre. Le rythme haché des procédures dans des affaires de plus en plus
nombreuses n'a pas été compensé par des décisions rapidement rendues publiques. De sorte
que la cour s'est trouvée régulièrement contrainte de n'exprimer qu'une réprobation de
principe en s'apercevant, quelques mois plus tard, du respect douteux de certaines de ses
décisions, elles-mêmes délivrées hors de tout délai raisonnable. Une situation aggravée, il est
vrai, encore une fois, par l'hypothèque que fait peser sur nombre de procédures la perspective
des procès groupés. A l'instar du procès des militaires, celui des accusés de la région de
Butare, au sud du Rwanda, est suspendu aujourd'hui à une décision de la chambre d'appel sur
la compétence de la chambre. Le procureur a, en effet, présenté, en septembre, un nouvel acte
d'accusation regroupant six accusés : Elie Ndayambaje, Alphonse Nteziryayo, Pauline
Nyiramasuhuko, Arsène Shalom Ntahobali, Joseph Kanyabashi et Sylvain Nsabimana. Mais
le Tribunal s'est trouvé ici confronté à une difficulté de nature juridico-logistique. Un juge A
ayant confirmé l'acte d'accusation du prévenu X se trouve disqualifié pour le procès de ce
dernier. En regroupant ces six affaires, la chambre devait donc être recomposée pour ne
comprendre que des juges qualifiés. Mais la défense considère cette nouvelle chambre comme
incompétente et a fait appel de sa composition. D'où un blocage de l'ensemble des procédures.
Un blocage que, sur un tout autre sujet, dans l'affaire Nyiramasuhuko, la chambre d'appel n'a
pas permis d'éliminer. Dans cette affaire comme dans tant d'autres, le débat le plus classique
qui a rempli l'actualité de l'année a résidé dans le droit de l'accusé de choisir son équipe de
défense (voir page 18). Si les juges d'appel n'ont pas voulu trancher la question, elle n'en
demeure pas moins le triste et parfois unique menu dans de nombreuses affaires. Parmi les
nouvelles personnes mises en accusation cette année, la plupart n'ont pas même traversé le
stade de la comparution initiale. C'est le cas de Joseph Nzirorera, Mathieu Ngirumpatse,
Edouard Karemera, Juvénal Kajerijeri et Emmanuel Bagambiki. Jamais tels retards massifs
n'auront été observés concernant cette procédure dont les délais d'organisation étaient pourtant
déjà fortement critiqués dans le passé. A contrario, un cas a semble-t-il enfin dépassé ce
lassant sujet de discussion. Il s'agit de Gérard Ntakirutimana. Refusant depuis deux ans son
avocat tanzanien, l'ancien médecin de l'hôpital de Mugonero, dans la préfecture de Kibuye, a
obtenu que Me Loomu-Ojare jette enfin l'éponge. Le sur-place judiciaire absolu de cette
affaire pourrait donc parvenir à son terme. Car un autre événement, venu de l'autre côté de
l'Atlantique, rend favorable la perspective de démarrer, à moyenne échéance, ce nouveau
procès de la région du bord du lac Kivu. Le 5 août, en effet, un juge texan a rendu une
décision totalement opposée à celle délivrée en décembre 1997, à la surprise générale, qui



interdisait le transfert d'Elizaphan Ntakirutimana - le père de Gérard - au tribunal
international. Les deux hommes font l'objet d'un acte d'accusation commun. Si la cour d'appel
américaine, saisie par la défense de l'ancien pasteur adventiste, confirmait la décision du 5
août, les différents obstacles au démarrage du procès du père et du fils Ntakirutimana
devraient disparaître. Il rejoindrait alors deux affaires qui sont aujourd'hui en point de mire
des chambres de première instance : celles d'Alfred Musema et de Laurent Semanza, fixées
respectivement au 25 janvier et 3 février 1999. Le cas de Laurent Semanza devait selon toute
vraisemblance faire partie d'un nouvel acte d'accusation groupé que prévoit le procureur sur la
région de Kigali. Mais, des autres accusés pouvant rejoindre l'ancien député du MRND dans
un tel acte, il n'en est pas d'interpellé à ce jour. Le parquet a, du coup, décidé de faire avancer
ce procès. Car si le procureur annonce avoir achevé le travail d'enquêtes sur quarante-et-une
affaires, il envisage publiquement cinquante autres " cibles ". Parmi ces dossiers inachevés,
figure manifestement celui concernant les médias et les débats juridiques très attendus sur
l'incitation à la haine et aux massacres. De longue date, il est ainsi envisagé de regrouper les
accusés liés à l'action de propagande. Pour l'heure, les affaires présentées individuellement
dans ce cadre devant le TPIR sont au nombre de quatre. Il s'agit de Hassan Ngeze, ancien
rédacteur en chef du journal Kangura, Ferdinand Nahimana, directeur de la Radio-télévision
libre des Mille collines (RTLM), Georges Ruggiu, animateur de cette même radio et Jean-
Bosco Barayagwiza, dirigeant de la Coalition pour la défense de la République (CDR) et
actionnaire fondateur de la RTLM. Aucune audience n'a marqué l'affaire Ngeze au cours de
l'année. Seul fait mémorable au sujet du turbulent journaliste, sa tentative de suicide
controversée au mois de janvier. Le débat fut bien davantage nourri dans l'affaire Nahimana.
Il a porté sur l'acte d'accusation, la défense obtenant que son contenu quant aux faits, aux
dates et aux qualifications juridiques soit précisé. Avant de revenir à la charge, insatisfait des
ajouts effectués par le parquet. Jean-Bosco Barayagwiza, qui a plaidé non coupable en début
d'année sur tous les chefs dressés contre lui, a vu la procédure engagée à son encontre se
poursuivre normalement à la suite du rejet de la requête de ses avocats visant à obtenir sa
mise en liberté pour des vices de procédure intervenus lors de son arrestation au Cameroun,
en 1996. Puis du rejet, le 11 décembre, d'une requête portant sur la délivrance d'une marque
de yaourt particulière et d'une paire de lunettes... Ces affaires, en tout état de cause, ne
semblent pas sur le point d'atteindre la phase du procès au fond à court terme. Une même mise
en attente paraît toucher les affaires traitant de la région de Cyangugu, au sud-ouest du pays
des Mille collines. Sur l'acte d'accusation dressé contre trois personnalités de cette province,
deux sont incarcérées au quartier pénitentiaire d'Arusha : le responsable militaire Samuel
Imanishimwe et le préfet Emmanuel Bagambiki. Ce dernier, arrêté en juin en Afrique de
l'Ouest, a vu sa comparution initiale avorter, en novembre, du fait de ne pas avoir obtenu
l'avocat de son choix.

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

Poursuite en demi-fond

A bien des égards, 1998 se présente comme une année de maturation au parquet. Les
arrestations ont continué. Tandis que les aveux de Jean Kambanda et Omar Serushago
consolident une théorie de l'accusation qui semble avoir enfin trouvé sa forme achevée. Les
carences du recrutement sont en revanche avancées pour expliquer le sentiment de ne pas
avoir atteint la pleine foulée.

Bien sûr, il y a des démarches claudicantes régulières, des canards boîteux, des
essoufflements, des retardataires, des blessures mal cicatrisées. Mais dans la course poursuite



entamée en 1995 par le bureau du procureur, plusieurs étapes ont été franchies au cours de
l'année 1998. Sur le plan des arrestations, le parquet a continué d'étoffer son palmarès,
l'opération Kiwest confirmant la méthode appliquée en juillet 1997 lors de Naki. Neuf accusés
supplémentaires ont ainsi été transférés à la prison d'Arusha. Sur le plan des procès, les
hommes de Louise Arbour et Bernard Muna ont mené à leur terme deux plaidoyers de
culpabilité, ce qui constitue un succès incontestable. Si les jonctions d'instances sollicitées ne
sont pas toutes entérinées à ce jour, les actes d'accusation délivrés cette année se présentent
comme des documents développant une théorie structurée et logiquement charpentée. Le jour
et la nuit, au regard du passé. Un problème demeure récurrent et expliquerait, aux yeux des
responsables de la poursuite, le sentiment encore donné d'un rythme de demi-fond : les
ressources humaines. L'année s'est incompréhensiblement déroulée sans directeur des
enquêtes et avec un commandeur sur trois. L'organisation des équipes d'enquêteurs résulte
encore d'une politique de l'urgence qui s'accomode mal d'une constitution de dossiers de
qualité.

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

La règle de 3

Accélérer les procédures : tel avait été le leitmotiv des juges lors de la session plénière du
mois de juin pour amender le règlement de procédure et de preuve. En 1999, ils recevront aux
mêmes fins le renfort de trois magistrats supplémentaires qui formeront une troisième
chambre de première instance. Mais le nombre ne fait pas tout. Il est aussi question de
méthode.

L'année qui s'achève marquera la fin d'une époque. Celle où le tribunal international comptait
six juges composant deux chambres de première instance. En décidant la création d'une
troisième chambre et en élisant de nouveaux magistrats, les Nations unies ont suivi la montée
en puissance du TPIR qui compte une trentaine de personnes en attente de procès. En cela, la
mesure prise ne peut qu'atteindre son objectif premier : accélérer les procédures en cours. Au
cours des deux dernières années, les mêmes trois procès se sont déroulés. Deux seulement
sont terminés au fond dont un a abouti à un jugement. Aucun nouveau procès n'a débuté en
1998. C'est évidemment un rythme que le TPIR a pu tenir mais qui est... intenable. Appelé de
ses voeux dès l'été 97 par le président Kama, l'accroissement du nombre de juges répond donc
à un besoin réel, étant donné l'augmentation des dossiers à traiter. Pour autant, il ne règle pas
tout. Nombre d'explications ont été données pour expliquer les lenteurs de la juridiction
internationale. Certaines, légitimes dans un premier temps, ne tiennent plus. En réformant le
règlement de procédure et de preuve, en juin, les juges en ont entériné le constat. Les
magistrats ont alors affirmé leur volonté d'accélérer le processus judiciaire par des moyens
plus "qualitatifs". Sur ce point, les dernières semaines ont été l'occasion pour les deux
chambres d'afficher leurs ambitions. L'amorce des procès d'Alfred Musema et de Laurent
Semanza a soudain démontré de la possibilité de travailler autrement. Le juge Aspegren, dont
le mandat s'achève en mai 1999, se fait fort d'en apporter la démonstration. Une même
démarche volontaire a animé, moins de trois semaines plus tard, la deuxième chambre. Dans
cette nouvelle règle de 3, tout n'est pas dans le nombre.

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



La défense scie son barreau

Pour "gérer" le monde des avocats, il faut montrer patte blanche. A ce jour, nul n'a su
"récupérer" ceux qui défendent, coûte que coûte, au nom des droits de l'homme mais sans
jamais oublier le Roi dollar, les accusés d'Arusha. Les politiques du pouvoir hutu en exil s'y
sont cassé les dents. D'eux-mêmes, les avocats ont tenté une autogestion restée lettre morte.
Le greffe, par un constant rapport de force, s'y est essayé. Mais il manque toujours aux
avocats d'Arusha un barreau à l'échelle de la juridiction : international.

La défense sera individuelle ou ne sera pas. Sur le fond des dossiers, comme sur la forme, les
avocats refusent un quelconque ordre émanant d'une instance qui ne serait pas la leur. A ce
jour, nul n'est parvenu à organiser la défense devant le TPIR. En juillet 1996, les membres du
Rassemblement pour le retour des réfugiés et de la démocratie au Rwanda (RDR),
représentatifs du pouvoir hutu en exil, tentaient, lors de "la réunion de Nairobi", d'imposer
une ligne politique aux avocats : ce fut l'échec. L'institution internationale, dans ses statuts
mêmes, donne à la défense une place à part. Elle n'apparaît pas dans le fonctionnement même
de l'institution mais reste l'instrument indispensable d'une justice incontestable. Les avocats
expriment le sentiment de n'être qu'un " alibi " nécessaire à l'existence d'une justice équitable.
D'eux-mêmes, les conseils ont tenté d'auto-gérer leur profession. Mais l'association, créée à
cet effet, en août 1997, reste une coquille vide. L'Adad - pour association des avocats de la
défense - fut un fiasco. Dès sa première assemblée, elle n'est que le forum où s'expriment les
querelles individuelles. Depuis que son président, Charles Tchoungang, fut répudié par son
client, nul ne sait qui préside et pourquoi. Pourtant, l'année 1998 reste émaillée des mêmes
problèmes que depuis les débuts de l'institution. La liberté de choix de l'avocat n'existe pas,
pas plus que celle du co-conseil, chargé d'assister l'avocat principal. Les honoraires, passés au
crible d'une procédure kafkaïenne, sont réglés, après amputation, avec plusieurs mois de
retard. Le greffe a tenté de mettre les "turbulents" sous sa coupe. Sans succès. L'adoption d'un
code de déontologie immédiatement réfuté verra les avocats se retourner vers leurs barreaux
nationaux, uniques instances admises pour gérer les "incidents" qu'ils rencontrent à Arusha.
Dès lors, seule la création d'un véritable Barreau apparaît comme l'instance adéquate pour
régler les problèmes de la défense et lui donner une réelle unité face au tribunal.
Individuellement, les barreaux du Canada, de France ou de Belgique se sont manifestés, au
cas par cas. Mais la seule démarche viable serait la création d'un barreau international
exerçant dans les enceintes de la Justice internationale. Avec la création de la Cour pénale
internationale, quelques voix se sont fait entendre en ce sens.

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

Le greffe en garde à vue

Chapô Les moyens financiers du Tribunal pour le Rwanda ont augmenté de près de 50 % en
1998. Une augmentation équivalente est demandée pour l'exercice de 1999. L'accroissement
des ressources a naturellement largement atténué l'image d'un tribunal, au départ, paupérisé.
Mais elle n'a pas mis fin aux disfonctionnements du greffe. La pratique de l'administration du
TPIR n'a, sur le fond, guère changé. La juridiction reste marquée par une maladie de
naissance qui réside dans la pratique du pouvoir du greffier et dans la conception de son rôle.

Le constat s'impose : les années passent et le Tribunal pour le Rwanda ne guérit pas d'un mal
de naissance. Si le budget dont il dispose n'a plus les carences qui faisaient obstacle à son
action jusqu'en 1997, son administration demeure mauvaise. Sur le plan des finances, de la



gestion des biens et du personnel, l'audit interne des Nations unies publié en février 1998
épinglait encore des pratiques relevant soit de la corruption, de l'abus de pouvoir, soit de
l'incompétence. Sur le plan de l'administration judiciaire, l'année a continué d'être marquée
par des procédures ou des audiences reportées du fait de la désorganisation du greffe. Dès
lors, en novembre, à l'heure d'examiner le budget prévisionnel pour l'année 1999, il n'est
guère surprenant d'avoir observé plusieurs Etats exprimer le souhait d'un contrôle maintenu de
l'institution qui s'étendrait, en outre, au-delà de sa gestion, à son fonctionnement judiciaire.
Au sein même du TPIR, le conflit s'est clairement aggravé entre le personnel judiciaire - qu'il
s'agisse des chambres, du bureau du procureur ou des avocats de la défense - et la machine
administrative sensée être à son service. Car de la première administration, dont le greffier
avait été limogé, à celle mise en place à partir de février 1997, la pratique du pouvoir et la
conception du rôle du greffier n'a pas changé. Etabli par les rédacteurs du Statut du TPIR
comme un organe du tribunal à part entière, dont le chef est le représentant du secrétaire
général des Nations unies, le greffe n'a jamais fonctionné, à Arusha, comme la simple
structure de soutien à l'action judiciaire, unique raison d'être, a priori, d'une cour de justice.
Muni de pouvoirs extrêmement étendus et détenteur exclusif des clés du fonctionnement de
tous les organes du Tribunal - le budget et le recrutement en particulier - le greffier a pu
s'affranchir du contrôle traditionnel de juges inaccoutumés aux règles internes de l'Onu et peu
désireux, pour la majorité d'entre eux, de s'ingérer dans des affaires rebutantes ou
potentiellement conflictuelles. Lorsque l'un d'entre eux, Lennart Aspegren, a dénoncé, en
juillet, le fonctionnement du greffe, ses pairs ont préféré se désolidariser. Tandis que d'autres
regrettaient la forme choisie par le magistrat suédois. Reste cette maladie infantile. Incurable ?

------------------------------------------------------------------------
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Affaire Serushago

Le chemin du remords

Lors de l'audience préalable au prononcé de la sentence, le 29 janvier, le procureur a requis
une peine de 25 ans contre Omar Serushago. De son côté, la défense de l'ancien chef milicien
repenti, jugé coupable de génocide et de crimes contre l'humanité le 14 décembre, a plaidé
pour une peine comprise entre 7 et 11 ans. Les juges se prononceront le 5 février. A l'issue de
l'audience, Omar Serushago a exprimé publiquement son remords et demandé pardon " aux
membres de l'ethnie tutsie " en particulier. Etape inéluctable pour cet homme qui a choisi, il y
a moins de deux ans, de collaborer avec le procureur.

Assisté d'un avocat digne de ce nom, Omar Serushago n'a pas répété " l'erreur " du premier
homme à avoir plaidé coupable de génocide, Jean Kambanda. Malgré l'insistance des juges,
l'ancien premier ministre n'avait fait aucune déclaration pour expliquer son aveu. Ainsi
s'établissait une nuance entre l'aveu et le remords, dont l'incidence judiciaire reste cependant
encore à apprécier. Invité, le 29 janvier, par les mêmes magistrats à s'exprimer à la barre,
l'ancien chef milicien de Gisenyi a lu pendant quelques lourdes minutes un texte où il a
demandé pardon aux Rwandais, " surtout les membres de l'ethnie tutsie parmi laquelle j'ai fait
des victimes et qui sont mes frères ".

Un informateur pour l'opération NAKI

Ce remords, Omar Serushago s'y prépare depuis bientôt deux ans. Chassé du Rwanda en
juillet 1994 par les troupes de Front patriotique rwandais qui mettent ainsi un terme au
génocide des Tutsis, le chef Interahamwe - l'un des principaux leaders des cinq groupes de
miliciens sévissant dans la préfecture du nord-ouest du Rwanda - se retrouve, comme
quelques centaines de milliers de personnes, dans les camps de réfugiés de la région de Goma,
dans l'ex-Zaïre. Mais en octobre 1996 éclate la première guerre du Kivu. Omar Serushago
prend la fuite à travers les forêts de ce qui va bientôt devenir la République démocratique du
Congo. Il passe par le camp de Tingi-Tingi, avant de rejoindre la ville de Kisangani. De là, il
va prendre place dans un avion affrété par une mission religieuse en direction du Kenya. C'est
vers le mois de février 1997 qu'il arrive ainsi à Nairobi. Aussitôt inséré dans la communauté
rwandaise en exil, il est vite repéré par les services du bureau du procureur. Dès
l'établissement du contact, en avril, avec des informateurs du TPIR, l'ancien milicien, qui vit
dans une situation matérielle précaire, accepte de collaborer avec le parquet. Le procureur
parle d'une première collaboration effective vers la mi-juin. Le mémoire de son avocat précise
que c'est à la mi-juillet que son futur client rencontre pour la première fois les enquêteurs du
Tribunal. Nous sommes à l'heure de l'opération " Naki ". Ce n'est pas un hasard. En premier
lieu, Omar Serushago a aidé les enquêteurs à la préparation de cette vague d'arrestations, qui
aboutit à l'interpellation, en juillet et août, de huit personnes recherchées par le TPIR. La
collaboration achève d'être complète quand il y ajoute, en août, la reconnaissance de ses



propres crimes, son témoignage sur les événements de 1994 et son engagement à témoigner
pour l'accusation.

Prise de risques

L'homme sait alors qu'il sera mis en accusation. Mais pour l'heure, le parquet a encore besoin
de lui dans sa recherche d'informations. D'informateur, il devient de facto un véritable agent
de renseignements, " au risque de sa vie " de l'avis de son conseil mais aussi du bureau du
procureur. Changeant régulièrement de domicile, Omar Serushago demeure donc à Nairobi.
Mais au fil des mois, sa situation devient intenable. En 1998, quelques semaines avant
l'opération " Kiwest " visant à l'arrestation de plusieurs suspects et accusés en Afrique de
l'Ouest, les risques sont jugés trop grands et le collaborateur-accusé est transféré en Côte-
d'Ivoire. Les menaces persistent. La priorité devient alors de protéger un témoin clé de
l'accusation. Sa famille mise en sécurité depuis longtemps, Omar Serushago se rend aux
autorités ivoiriennes le 9 juin. Né le 24 avril 1961 en commune de Rubavu, Omar Serushago
compte six enfants à sa charge, âgés de 15 ans à 11 mois, dont deux qu'il a eus avec sa
seconde épouse, une femme tutsie rencontrée en 1982. Il connaîtra la peine qui lui sera
infligée le 5 février. 
 
" Je voudrais vous demander pardon… "

Voici le texte intégral de la déclaration d'Omar Serushago devant la cour, le 29 janvier.

" Je voudrais vous demander pardon, Honorables Juges, je voudrais vous demander pardon
pour que notre Dieu le Tout Puissant puisse nous bénir et nous accorder son pardon. Et je
voudrais demander aux Rwandais dont nous avons tué les leurs, surtout les membres de
l'ethnie tutsie parmi laquelle j'ai fait des victimes et qui sont mes frères. Et je demande pardon
à la communauté internationale. En peu de mots, je veux vous montrer ces livres que j'ai
parce que je suis triste. J'ai deux livres ici mais qui parlent d'un seul Dieu. [L'accusé lève à
moitié les bras, tenant dans une main un exemplaire du Coran écrit en arabe et dans l'autre
une Bible en swahili] Je demanderai à tout un chacun ici présent de prier pour moi et de
demander pardon aux Rwandais en mon nom, à cause des actes de génocide dans lesquels j'ai
été impliqué contre ma volonté. C'est pourquoi je pleure tout le temps et je suis triste à chaque
instant de ma vie. Je m'étais gardé contre tout cela. Si j'ai été impliqué, c'est à cause de
certaines autorités militaires et civiles parce qu'ils voulaient assassiner mon épouse tutsie, qui
était grosse à cette époque-là, ainsi que ma mère, ainsi que les autres Tutsis que j'ai pu cacher
et que j'ai aidés à traverser la frontière parce qu'on voulait les tuer en même temps que moi.
Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, je suis très affligé et je ne saurais vous
expliquer comment le mot "génocide" m'afflige et, depuis que je me trouvais dans les camps
de réfugiés au Zaïre, j'ai essayé d'éviter ce mot "génocide". J'ai dû marcher 1 500 kilomètres à
pied à travers rivières, forêts, montagnes, dans la République démocratique du Congo, jusqu'à
mon arrivée à Nairobi, avant de me rendre en Côte d'Ivoire. J'ai jugé que c'était préférable que
je puisse dire la vérité et que je m'en remette au Tribunal pénal international pour le Rwanda
pour que vous puissiez me juger suivant votre pouvoir mais sans me donner une sentence très
sévère. Je voudrais donc vous demander que, quand vous discuterez de ma sentence, vous
puissiez me donner une sentence qui soit légère, en pensant surtout que, chaque fois que vous
aurez besoin de moi ici, je serai disponible. Et je voudrais que vous puissiez assurer ma
sécurité parce que je vous aiderai à témoigner contre ceux qui ont eu des responsabilités dans
le génocide au Rwanda. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, je suis maladif et
je suis père d'une famille de six enfants et j'ai même des enfants adoptifs. Je voudrais que



vous puissiez me donner une sentence qui ne soit pas très sévère, ou même de me garder en
résidence surveillée pour que je puisse faire ma sentence tout près de ma famille. Et puisque
je sais que vous avez ce pouvoir, je vous demanderai de m'accorder, une fois que je serai
relâché, une résidence où je pourrais avoir une sécurité suffisante et surtout si vous avez,
après cela, constaté que ce que je dis est la vérité et que c'est nécessaire pour la justice. Et je
vais terminer en vous demandant de prendre en considération tout ce que j'ai dit, surtout
l'unité des Rwandais qui est composée de trois peuples qui sont unis et frères, trois ethnies :
les Hutus, les Tutsis et les Twa. Je demanderai à la jeunesse d'oublier ce qui s'est passé pour
que ceux qui ont commis des crimes puissent être punis et que les victimes puissent être
consolées, pour que la paix soit revenue au Rwanda. Et je termine en insistant surtout sur ma
demande de pardon et vous souhaite de faire un bon travail. Je vous souhaite bon courage et,
surtout, de la sagesse et longévité dans votre travail et longue vie à la justice. Merci. Je
n'oublie pas non plus la communauté internationale qui s'intéresse beaucoup aux problèmes
des Rwandais et, surtout, la République unie de Tanzanie qui nous a hébergés et donné
sécurité ainsi que tous les Tanzaniens en général. Merci. "

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

Du simple au triple

Dans un style sobre, l'accusation et la défense ont fait leurs réquisitions quant à la peine qui
devrait être infligée à Omar Serushago. Pour le bureau du procureur, Mohamed Othman a
demandé une peine de 25 ans. Tandis que Mohamed Ismaïl, ancien bâtonnier de Tanzanie, a
défendu une condamnation à sept à onze années d'emprisonnement. Chacun a cherché à
établir une balance entre l'extrême gravité des crimes commis et la valeur du remords et de la
coopération de l'accusé.

De part et d'autre des trois juges de la première chambre, deux Tanzaniens. Pour le bureau du
procureur, Mohamed Othman, pilier de la poursuite. Pour la défense, Mohamed Ismaïl, figure
respectée du barreau de Dar es Salaam. Concis et posés, les cheveux blanchis par l'expérience,
les deux hommes doivent fournir aux juges les éléments leur permettant de refléter, dans la
peine qu'il vont prononcer contre le repenti Serushago, la difficile balance entre l'horreur du
crime commis et l'atténuation que peut constituer la pleine collaboration de l'accusé avec la
justice, illustrée par son aveu de culpabilité et son engagement à témoigner devant le
Tribunal.

Subordonné et supérieur

Pour Mohamed Othman, avant toute chose, il y a l'ampleur et la gravité du crime. Omar
Serushago, jugé coupable de génocide, est l'auteur direct du meurtre de quatre personnes,
tuées au lieu-dit Commune Rouge, lieu d'exécution à Gisenyi et, indirectement, de au moins
trente-trois personnes entre avril et juin 1994. Pendant ces trois mois, l'accusé a " activement
et diligemment agi dans la recherche, la traque et l'assassinat des Tutsis et des Hutus modérés
". La fonction hiérarchique est un facteur d'importance dans l'évaluation de la peine. Il s'agit
ici de juger du niveau de responsabilité. Le cas de Serushago est particulier en ce sens qu'il
agissait, rappelle le procureur, " à l'instigation ou sur les ordres de hauts dirigeants politiques
ou civils et de commandants de l'armée ou de la gendarmerie ". Mais il est aussi condamné
pour les crimes commis par ses subordonnés, en particulier le groupe de miliciens sous son
contrôle. " Ses instructions étaient suivies et les victimes étaient exécutées. (…) Lorsqu'il
prenait des décisions, aucun de ses subordonnés ne pouvait le contredire. " Aussi, le procureur



note que, s'il n'occupait aucune position officielle tant au gouvernement qu'au sein du parti
présidentiel ou de son aile jeunesse transformée en milice, Omar Serushago jouissait
cependant d'une forme d'autorité du fait des liens de sa famille avec celle du président
Habyarimana, originaire de la même région natale que le père de l'accusé. 

Un témoignage " inestimable "

En tout état de cause, le parquet souligne que " les ordres [que l'accusé recevait] étaient
manifestement illégaux ". Dès lors, " dans les circonstances particulières de cette affaire,
Omar Serushago n'avait aucune obligation d'obéir aux ordres donnés. (…) L'accusé n'a jamais
mis en question ces ordres ni hésité à les exécuter. Il avait plusieurs choix, dont celui de fuir
vers la République du Congo voisine, juste de l'autre côté de la barrière de la " Corniche "
dont il avait précisément la charge ". Reste malgré tout la collaboration avec le procureur, qui
précède d'une année son arrestation. Le parquet qualifie le témoignage de l'ancien milicien
d'une " valeur inestimable ". Il souligne que son aveu de culpabilité " a été prompt, a entraîné
des économies sur le plan judiciaire, a épargné aux victimes et aux survivants le traumatisme
d'un procès et renforcé l'administration de la justice ". La coopération de l'accusé est
quadruple : la communication d'informations aidant à l'exécution de l'opération Naki ; l'offre
de preuve directe et l'engagement à témoigner ; le compte-rendu détaillé de sa propre
implication ; la reddition. Cela constitue clairement, pour le procureur, des circonstances
atténuantes à prendre en considération.

Sous l'influence du milieu familial

De son côté, Mohamed Ismaïl va essayer, dans un premier temps, de comprendre, autant que
faire se peut, l'incompréhensible : " Le passé de l'accusé doit être pris en compte dans la
mesure où chacun se demande comment on peut se retrouver dans une telle situation ".
Comment tenter d'expliquer l'importance du rôle de l'accusé dans la perpétration des crimes,
tout en soulignant le fait qu'il ne remplissait aucun rôle officiel ? L'ancien bâtonnier veut
éclairer la cour en creusant dans le milieu familial d'origine de son client. Le père d'Omar
Serushago, un Hutu musulman, est un important homme d'affaires. Bien que la mère et la
femme de l'accusé soient tutsies, Me Ismaïl trouve les racines de l'implication de son client
dans le génocide dans les relations familiales proches qui le lient au président de la
République, Juvénal Habyarimana. Le père de l'accusé et l'ancien président rwandais sont en
effet originaires de la même région, celle de Bushiru Karago, en préfecture de Gisenyi. De
plus, le beau-père d'Habyarimana est en relation d'affaires étroite avec le père d'Omar
Serushago. " Avec ce contact est née l'admiration pour le président Habyarimana et, par
conséquent, la loyauté ", explique l'avocat tanzanien. Du fait de ces relations, le père de
l'accusé devient conseiller de secteur MRND à Gisenyi. Cambiste, Omar Serushago jouit de
ces contacts privilégiés qui lui donnent pouvoir et autorité. Il est introduit dans les cercles
restreints du pouvoir central. Ainsi participe-t-il à " plusieurs réunions secrètes hutues, dont
une qui s'est tenue à Ruhengeri où le président Habyarimana menace de tuer les Tutsis en
utilisant les Interahamwe ". Ainsi aussi, en 1993, " il reçoit une arme R4 du général Augustin
Bizimungu et s'implique activement dans les opérations de sécurité des Interahamwe,
notamment lors des visites du président Habyarimana à Gisenyi et Ruhengeri ". Pourtant, le
milicien ne suit pas les entraînements militaires. Ce que l'avocat souhaite souligner pour
diminuer le caractère intentionnel de ses crimes.



Catégorie 2

Me Ismaïl tire ensuite argument du fait que son client ne figure pas dans la liste des personnes
relevant de la catégorie 1, publiée par le gouvernement rwandais le 30 novembre 1996. Ce fait
lui permet de considérer Omar Serushago comme faisant partie de la deuxième catégorie,
pour laquelle, en cas d'aveu de culpabilité précédant les poursuites, la législation rwandaise
prévoit une condamnation de 7 à 11 ans. Le juge Pillay interroge sur cette " omission " de la
liste rwandaise : " Le gouvernement rwandais a-t-il dérapé ? Ou considérait-il l'accusé comme
d'un autre niveau ? " Me Ismaïl, l'œil pétillant, rétorque : " Je ne peux pas croire que le
gouvernement rwandais ait dérapé. Ils l'ont considéré comme une personne pouvant être
réintégrée dans la société. Sinon, il aurait figuré sur cette liste ". Mais c'est évidemment l'aveu
et la collaboration avec le bureau du procureur qui forgent l'essentiel des circonstances
atténuantes que plaide Me Ismaïl. Omar Serushago, dit-il, a " changé de cœur ". Il existe ce "
traumatisme mental depuis sa collaboration qui, quelle que soit sa peine, ne le quittera pas ".
Il peut à nouveau " devenir une personne utile à la société ". Il faut donc " lui donner une
chance ". Verdict le 5 février. 

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

Affaire Musema

Preuves à l'épreuve

Après cinq semaines d'interruption, les audiences ont repris. Le procès d'Alfred Musema s'est
ouvert avec les premiers témoins de l'accusation. Devant une chambre présidée par le juge
Aspegren sur un mode particulièrement interactif et dirigiste, le bureau du procureur a connu
un démarrage particulièrement pénible et déroutant. Tandis que s'est écrite à nouveau
l'histoire horrifiante des collines de Bisesero, longuement évoquée dans l'affaire
Kayishema/Ruzindana.

Jane Anywar Adong a achevé sa déclaration liminaire. Le juge Aspegren, président de
chambre dans le procès d'Alfred Musema, peut demander au procureur ougandais d'annoncer
son premier témoin, " en donnant tout simplement le pseudonyme, naturellement "… Mais
tout n'est pas encore naturel pour Me Adong qui, en toute candeur, donne le nom véritable du
témoin. Après deux ans de procédure et de sensibilisation à la très délicate question de la
protection des témoins, une telle bévue plonge la cour dans une stupeur gênée. Lennart
Aspegren reprend. C'est évidemment trop tard. Même si, envers et contre tout, le témoin
s'appellera AC. Cela ne pouvait plus mal commencer pour la nouvelle représentante du
parquet. La suite ressemblera à un humiliant chemin de croix.

" Témoin clé "

Le procureur introduit AC comme un " témoin clé ". AC est déjà venu témoigner à Arusha.
C'était le 6 octobre 1997, dans l'affaire Kayishema/Ruzindana. Il vient raconter aux juges les
attaques contre les Tutsis réfugiés sur les collines de Bisesero, dans la préfecture de Kibuye.
Plus précisément, l'accusation se concentre sur l'attaque particulièrement importante et
meurtrière de la mi-mai 1994, sur la colline de Muyira. AC précise d'ailleurs que " Musema
n'est venu que pendant les attaques de mai. Il n'était pas là en avril ". Le récit commence. "
Musema est venu dans une voiture rouge et bleue. Il était avec Kayishema, Sikubwabo,
Niyitegeka. Il y avait aussi Samson du ministère de l'agriculture. La première attaque est



menée par Ndimbati et Musema. Je connaissais Musema. Son véhicule s'est arrêté à 50
mètres. On se faisait face. J'ai pu le reconnaître car il y avait son véhicule. L'attaque a
commencé quand Ndimbati et Musema ont tiré en l'air. Une des balles de Musema a atteint un
vieillard et une autre personne. Nous lancions des pierres. Les Interahamwe ont lancé des
grenades lacrymogènes puis ont attaqué avec des armes tranchantes. "

L'attaque sur la colline de Muyira

Interrogé sur sa connaissance de l'accusé, AC dit avoir vu Alfred Musema avant avril 1994,
quand celui-ci était venu au marché de Gakuta, avec ses amis suisses. " Il a simplement dit : "
Vous travaillez beaucoup, continuez ainsi ". Avant la guerre, il nous saluait et nous
encourageait à la coopérative. Sa méchanceté est venue après, avec les Interahamwe. En 1995
(sic), la situation a changé car des gens ont été déplacés par la guerre. - en 1995 ou 1994 ?
demande-t-on au témoin. - Je parle de 1994. Mais en 1995 (sic), il y a eu une attaque du FPR.
On disait que les Inkotanyi avaient des queues. C'étaient des animaux qui avaient des queues.
C'est en 1995 que les gens ont commencé à s'entraîner. Les gens travaillant pour l'usine [de
thé] commençaient à être tués. " Le procureur revient sur l'attaque de Muyira. " Ceci a eu lieu
au sommet de la colline de Muyira. Nous étions encerclés. Musema attaquait par en bas.
Ndimbati de l'autre côté. A ce moment, nous sommes restés dans la forêt de Muyira, qui fait
environ une centaine d'hectares. Il était à peu près 18 h 00. Ils ont décidé de repartir. C'est ce
qui nous a sauvés. L'attaque a commencé le 13 mai. La grande attaque a eu lieu le samedi 14
et a fini le 15. Dans l'attaque j'ai vu [Musema] de mes propres yeux. " Plus tard, AC cite aussi,
parmi les personnes présentes, Ntakirutimana père et fils ainsi que Kajerijeri. En plus des
Interahamwe, il explique qu'" il y avait aussi des militaires et des gendarmes en provenance
de Kigali. Oui il y avait des employés de l'usine ; ils portaient des tee-shirts " Thé Gisovu ".
L'attaque, ce jour-là, était dirigée par Musema et le bourgmestre de Gisovu. Musema a
d'abord tiré en l'air. Du côté gauche, Ndimbati a aussi tiré en l'air. Durant la fusillade, d'autres
coupaient les gens. "

" Il faut choisir… "

Le juge Aspegren commence à montrer son irritation du fait de la construction de
l'interrogatoire. " Nous allons d'un fait à l'autre, j'ai de la peine à suivre. Essayons fermement
d'éviter les répétitions et de gagner du temps ", indique-t-il au procureur. La logistique s'en
mêle aussi. Pour regarder une carte, les acteurs se retrouvent mêlés les uns aux autres.
L'accusé et son avocat, le conseil de la Reine (Queen's counsel) Steven Kay se retrouvent
accroupis devant les juges pour observer les mouvements des réfugiés que décrit le témoin.
Lennart Aspegren demande subrepticement à ce qu'un " garde suive l'accusé quand il bouge ".
Le témoignage se poursuit. " Les premières attaques sont venues de Gitesi. Les autres
venaient de Mugonero, où vit Ruzindana. Les attaques de Gitesi étaient dirigées par
Kayishema. Ils se dirigeaient vers Muyira. Ils nous dirigeaient à cet endroit en dessous de
Karongi. Nous avons été délogés de Muyira par les Interahamwe dirigés par Ruzindana,
Musema et Ndimbati ainsi que Kayishema et Samson, directeur du Ministère de l'Agriculture.
(…) Nous nous sommes rendus en commune de Gitesi. Quand nous sommes revenus le 15, je
l'ai vu. Nous étions dans les hautes montagnes de Gitesi et le soir nous revenions à Muyira. "
Le juge Aspegren demande : - " Où y a-t-il eu d'autres massacres ? - Sur la colline de Kagari
par exemple. A l'hôpital de Mugonero où Ntakirutimana a tué beaucoup de gens. - L'avez-
vous vu vous-même ? - A Kagari et Muyira, je l'ai vu de mes propres yeux. (…) C'est un
survivant de l'usine - il faisait peseur de thé - qui m'a dit cela. - Il faut choisir… - Quand je
parle de l'usine de Gisovu, c'est quelqu'un qui me l'a dit. "



Le massacre de la grotte

Jane Anywar Adong déplace alors l'interrogatoire sur un second site, celui d'une grotte, à
Nyakavumu, dans la cellule de Kigarama. Parmi les attaquants de ce refuge, où s'étaient
rassemblés un grand nombre de réfugiés tutsis pourchassés, AC cite Clément Kayishema,
Alfred Musema, ainsi que le bourgmestre de Gishyita et Obed Ruzindana. " Il y avait au
moins 300 personnes. Ils ont fermé ce trou. Quand le soir est arrivé, nous n'avons trouvé qu'un
seul survivant. " Selon le témoin, ce nouveau massacre s'est déroulé vers la mi-mai. AC a
perdu toute sa famille durant le génocide. La cour cherche à savoir où. " Prenez votre temps ",
modère le juge, respectant le trouble du témoin. " Mon fils aîné et sa sœur ont été tués à
Kagari. Ils étaient élèves en secondaire. Les plus jeunes ont été tués avec leur maman, à
Muyira. " Le procureur demande alors de plus amples détails sur le massacre de la grotte : - "
Que s'est-il passé dans cette grotte ? - On a fait du feu devant et on a fermé le trou. On les
enfumés comme pour les tuiles cuites. - L'accusé était-il présent ? - Oui, ainsi que Kayishema
et Ruzindana. - Dans la version anglaise [de la déclaration écrite], je crois lire que vous avez
vu tirer dans la grotte. Quelle est l'origine de la mort ? demande le juge Kama. - Personne n'a
été atteint par les balles car allaient au fond du trou. C'est [le survivant] qui nous l'a dit. - Qui
a fermé le trou ? - Kayishema, Ruzindana, Musema et le bourgmestre de Gisovu et le
président du Field Ntakirutimana. - Que faisait l'accusé ? - Il supervisait les gens qui faisaient
le feu.

" Qui a donné l'ordre ? "

- Qui a mis le feu ? - On a demandé à un homme de Gisovu de mettre le feu. - Qui est " on " ?
questionne Lennart Aspegren. - Ndimbati, Musema, Kayishema et Ruzindana. Niyitegeka
était aussi présent. - Avez-vous entendu Musema donner l'ordre ? - Il était présent mais il n'a
donné aucun ordre. - Qui a donné l'ordre ? - Ruzindana et un bourgmestre ", répond le témoin
avant de reprendre : " Le premier qui a donné l'ordre, c'est Musema. Puis c'est Ruzindana,
Kayishema et Ndimbati ". - Qui avez-vous entendu ? insiste-t-on. - Oui il l'a dit. Il a dit :
apportez du bois et faites du feu. - Qu'a dit Musema ? - Musema a dit : apportez du bois, des
mottes de terre. - A-t-il dit d'allumer le feu ? - Oui il l'a dit. - Qu'a-t-il fait pendant cet incident
? prolonge le procureur. - Il a demandé qu'on apporte de la bière pour récompenser les
Interahamwe. "

Confusion naissante

C'est au tour de Steven Kay de prendre la parole pour la défense de l'homme d'affaires. Me
Kay va s'atteler à mettre en doute la capacité du témoin à reconnaître son client. Il cherche
d'abord à savoir quand AC a vu Musema avant avril 1994, relevant que le témoin a dit l'avoir
vu à deux reprises. AC confirme ces deux rencontres, en 1990 et également en 1992. - " Où
l'avez-vous en 1990 ? - A l'usine " répond dans un premier temps AC. Mais, un peu plus tard,
il ajoute : " La première fois, c'était au marché de Gakuta. - Que faisiez-vous à la coopérative
? attaque à nouveau l'avocat. - Je cultivais des pommes de terre. - Etiez-vous aux champs ? -
Il est passé sur la route. Cela fait pas cinq mètres. Nous étions en train de cultiver. - Musema
était au marché. Comment l'avez-vous vu si vous étiez aux champs ? - La première fois que je
l'ai vu, c'était à une réunion organisée par Ndimbati. (…) La réunion a eu lieu sur la place du
marché, un vendredi. "



" Etes-vous préparés à mentir ? "

La confusion s'est installée. Me Kay ne va cesser de l'épaissir. AC poursuit : " La première
fois que je l'ai vu, c'était en 1990. La deuxième fois en 1993. Quand je l'ai vu la première fois,
je n'étais pas dans un champ. Nous étions allés acheter des graines pour cultiver. - Pourquoi
avoir dit que vous étiez dans les champs ? épingle Me Kay. - Lorsque j'ai dit que j'étais dans
les champs, c'était en 1993 ", reprend le témoin, qui ajoute ensuite : " Non ce n'est pas en
1990 qu'a lieu la réunion de Ndimbati, c'est en 1993 ". Les réponses aux questions mêlées du
Britannique et du juge suédois accentuent la confusion. " - Où a eu lieu la réunion ? - Au
marché de Gakuta. - Donc aux deux occasions, c'est au marché ? - Les deux fois c'est au
marché de Gakuta. " Les contradictions s'accumulent. Steven Kay se fait direct et mordant : "
Est-ce que vous mentez, racontez-vous des choses pour cette chambre ? Etes-vous préparés à
mentir pour dire que vous avez vu quelqu'un ? " 

Présences à la grotte

Suivant un intraitable cheminement, l'avocat aborde le site de la grotte. Il rappelle les
personnes citées par le témoin et prend référence dans le témoignage de AC, le 6 octobre
1997, devant la seconde chambre de première instance où il a déposé sous le pseudonyme W.
Me Kay s'étonne qu'il n'ait alors jamais mentionné Alfred Musema. AC explique que, en
1995, l'enquêteur ne l'a questionné que sur certaines personnes. Mais le conseil de la défense
reprend la déclaration où figurent des questions sur son client et des questions sur la grotte,
sans qu'Alfred Musema n'y soit cité. AC a alors donné une liste de noms : Obed Ruzindana,
Charles Sikubwabo, Jean Kambanda, Aloys Ndimbati et Clément Kayishema. " La liste était
plus longue mais on m'a seulement demandé quelques noms " se défend le témoin. Me Kay
rétorque qu'on lui a demandé, parmi les noms, qui a participé à l'attaque. A la reprise de
l'audience, le lendemain, AC confirme avoir vu Jean Kambanda à la grotte. Steven Kay
s'interroge sur le fait qu'il n'ait pas mentionné la présence de celui qui était premier ministre à
cette époque dans l'affaire Kayishema/Ruzindana. " L'avez-vous imaginé ? Avez-vous menti
sur sa présence ? ", n'hésite pas à demander l'avocat, qui, fort de son expérience dans son pays
mais aussi devant le Tribunal pour l'ex-Yougoslavie, fait montre d'un maîtrise parfaite du jeu
de la cour.

" Quelle est la vérité ? "

Le Queen's counsel s'intéresse ensuite au trajet de AC vers la préfecture de Kibuye, en
compagnie de gendarmes. Le témoin ne se souvient pas des noms de ces derniers. " Mais vous
les avez cités déjà dans le passé ", tranche l'avocat. " Je suis vieux, je ne me rappelle pas très
bien. Parfois j'oublie mes voisins ", répond AC. " Mais dans l'affaire Kayishema/Ruzindana,
vous n'avez pas eu de peine à vous en souvenir ", enfonce implacablement Me Kay. " Oui
mais je ne m'en souviens pas maintenant " lâche l'homme à la barre du témoin. Le conseil de
la défense ne s'arrête pas là. Il cite intégralement le témoignage, très précis, du 6 octobre
1997. " Vous êtes d'accord qu'on ne peut être plus clair ? ", conclut-il. " Oui mais je ne me
souvenais plus. Et j'ai laissé mes documents à la maison. Maintenant, je ne me rappelle même
plus le nom de mon épouse et de mes enfants. " La confusion qui suit est à son comble. "
Quelle information est la vraie ? Quelle est la vérité ? " insiste le président Aspegren, avant
d'abandonner, las.



Réunion sans suite

Me Kay ne lâche évidemment pas sa prise. Il reprend maintenant la déclaration écrite du
témoin sur une réunion à Kibuye où sont cités, avec force détails, des personnalités aussi
célèbres que le colonel Bagosora. Le témoin se bloque. Il ne " veut pas répondre dans affaire
Bagosora mais dans l'affaire Musema ". Le procureur demande alors une suspension de
séance, pour que le témoin retrouve son calme. La requête est refusée. AC déclare ensuite
qu'il est " impossible " qu'il ait assisté à une réunion à Kibuye " alors que Musema et Clément
Kayishema étaient là ". Après avoir dû rappeler à l'ordre le témoin, le président de la chambre
tente de réinstaurer une certaine sérénité. En vain. Me Kay reprend sur le récit de la réunion. "
Pourquoi y a-t-il deux déclarations qui le disent ? " pointe-t-il. " Je n'ai pas dit à l'enquêteur
que j'ai participé à une réunion ", dit AC, en ajoutant : " J'ai chez moi la liste des gens qui
étaient à cette réunion ". Une fois de plus, Steven Kay assène comme un couperet : " Vous
êtes prêts à dire que vous avez vu Musema à Bisesero car d'autres vous l'ont dit. Vous ne
l'avez pas vu ". " Ce que je déclare sur Musema, je l'ai vu ", insiste le témoin. " Je crois que
c'est assez clair " achève le juge Aspegren, maintenant soucieux d'en terminer. Et de préciser
à l'intention du conseil de la défense qu'on " laisse aux juges le soin de traiter le témoignage ".
Me Kay s'exécute et met aussitôt fin à son interrogatoire. 

Un choix personnel

Le procureur annonce vouloir faire quelques clarifications. AC a fait quatre déclarations
écrites aux enquêteurs du tribunal : une datée du 22-23 mai 1996, une seconde du 23 mai
1996, une autre encore le 10 juillet de la même année et, enfin, une dernière le 14 novembre
1998. Jane Anywar Adong tente de faire comprendre que les déclarations avaient été faites
dans un contexte particulier, avec des objectifs qui n'auraient pas permis au témoin d'aller
dans certains détails ou d'évoquer certains individus. " Nous pensons que, à cette époque, les
enquêteurs ne savaient pas nécessairement tout ce qui était pertinent dans cette affaire. " Ce
qui n'a pas empêché l'avocat général ougandais, fraîchement nommée à ce poste, de faire le
choix apparemment strictement personnel de présenter, en ouverture de procès, ce témoignage
à la cour.

Le récit du témoin H

Le second témoin de l'accusation est présenté par le substitut nigérian Charles Adeogun
Phillips. " H " n'a, lui, jamais témoigné auparavant. Ce rescapé tutsi de Bisesero est né en
1949, la même année que l'accusé contre lequel il vient aujourd'hui déposer. Il raconte : " Le 7
avril, la situation a changé. Dans la commune de Gishyita, les Hutus et les Tutsis se sont
dressés les uns contre les autres. Les Hutus ont attaqué les Tutsis. Les attaques sont parties de
la région de Gishyita pour attaquer les Tutsis de la région de Musenyi. " Jusqu'à ce mois de
mai 1994, H reste chez lui. C'est à ce moment-là qu'il part à Bisesero avec sa famille. Nous
sommes à la mi-mai, sur la colline de Gishyita. Il décrit des attaques multiples, dont la
première, qui " vient de Gisovu ", qui est " dirigée par Musema Alfred " et qui se conjugue
avec celles de " Ruzindana depuis Mugonero et Charles Sikubwabo depuis Gishyita ". " Ces
trois attaques n'ont pas eu lieu en même temps. La première était celle de Gisovu dirigée par
Musema. De l'endroit où nous étions, nous avons subitement vu des véhicules arriver. Quatre
appartenant à l'usine de thé. A la tête, celui appartenant à Musema, une Pajero rouge. Les
véhicules étaient de couleur bleue ou verdâtre. " Parmi les occupants de ces véhicules, H
identifie " des Interahamwe qui vivaient chez Musema dans Gisovu. C'étaient les employés de
l'usine de thé qu'il dirigeait. Il y avait également des militaires, des gendarmes, des policiers



de la commune et des gens de la population locale qui marchaient à pied ". H fait une
description vestimentaire de chacun de ces groupes composant les assaillants, ainsi que de
leur armement respectif.

La résistance puis la désolation

" - Comment pouvez-vous dire que Musema dirigeait l'attaque ? - Lorsqu'ils sont arrivés, les
occupants sont descendus. Musema est allé à l'avant, les a regroupés - nous ne pouvions
entendre. Après quelque temps, le groupe s'est dirigé vers l'endroit où nous nous trouvions ".
Puis " le coup de feu tiré par Musema, c'était le début des attaques ". A l'issue d'une scène
d'identification de l'accusé par le témoin légèrement traumatisante - où l'accusé et le témoin se
retrouvent, sans se regarder, à trois mètres l'un de l'autre, afin de vérifier la couleur bleue ou
blanche de la chemise d'Alfred Musema - H reprend. " L'attaque était le matin aux environs
de 9 heures. Nous avions pris la résolution de nous défendre. Nous avons laissé les assaillants
nous approcher. Ce n'est qu'au moment où ils nous atteignent que nous nous affrontons. Les
assaillants nous ont attaqué en coupant les gens en morceaux. Nous avons jeté des pierres et
avons pu les contenir. Ils se sont retirés. Nous avons pu les poursuivre. Ceux avec des fusils
ont pu tuer certains d'entre nous. La décision de nous exterminer avait été prise. Nous n'avions
pas le choix. Lorsqu'ils sont arrivés vers les véhicules, les assaillants ont pris deux directions :
vers les véhicules et vers l'endroit d'où les gens à pied étaient venus. Ils étaient en débandade.
Nous avions l'intention d'attraper Musema. Mais les vieillards sur la colline nous ont rappelé
car d'autres les attaquaient. Il s'agissait des attaquants dirigés par Ruzindana et Sikubwabo. "
Les réfugiés sont alors menacés d'encerclement. Pris entre plusieurs feux, c'est le sauve-qui-
peut. " Ce jour-là, beaucoup de gens ont été tués et c'était la désolation. "

Famille décimée

H affirme aussi avoir vu Musema se servir de son fusil, même s'il ne peut identifier une
victime particulière. " Je voyais des gens tomber mais je ne vais pas m'aventurer et dire que
telle ou telle personne a tiré sur telle ou telle autre. " Lors de cette attaque, H est blessé au
pied droit par des éclats de grenade. Le soir tombé, les rescapés sortent de leurs cachettes et
constatent le carnage. H y a perdu sa femme ainsi que ses dix enfants. Près de cinq ans plus
tard, la douleur n'a pas diminué. Les juges baissent les yeux. " Prenez votre temps ", souffle
Lennart Aspegren. L'audience reprend dans l'après-midi. H se trouvait aussi aux environs de
la grotte de Nyakavumu. C'était " entre la fin du mois de mai et début juin. Après l'attaque de
Muyira. " Le procureur se prémunit contre les arguments de la défense et fait expliquer au
témoin pourquoi, dans sa déclaration, il situe l'attaque sur la grotte en avril. Autre
contradiction que Charles Phillips préfère neutraliser avant le contre-interrogatoire : la
déclaration comme quoi H a perdu quatre de ses enfants lors de l'attaque contre la grotte. Ce
que H réfute avoir dit aux enquêteurs : " Mes enfants ne sont jamais allés vers la grotte. Moi-
même, je ne suis arrivé que par la suite pour voir ceux qui ont été tués là-bas ".

Autour de la grotte de Nyakavumu

H raconte s'être caché sur la colline en face de la grotte. Débusqué, il décrit une fuite au cours
de laquelle il croise un groupe d'assaillants parmi lesquels il identifie Musema " suivant les
attaquants ", alors qu'ils étaient sur le point d'atteindre la grotte, à une quarantaine de mètres.
A nouveau repéré, H reçoit alors une balle dans la fesse droite. Il explique avoir vu les
assaillants préparer la fermeture de l'entrée de la grotte et y mettre le feu. " Les attaquants sont
allés détruire les clôtures, chercher des cactus et d'autres herbes pour faire de la fumée et ils



ont mis les branches vertes et alors ils ont dirigé la fumée dans le trou et pas cessé d'ajouter du
bois pour raviver le feu. Puis, ils ont fermé le trou avec des bouts de bois. Ils sont allés
chercher des houes dans les maisons des gens et ont couvert les cactus par de la terre. " De
l'attaque de la grotte, il n'y a qu'un seul survivant, déjà venu déposer devant l'autre chambre
du TPIR, dans le cadre de l'affaire Kayishema/Ruzindana. H communique par écrit le nom de
ce survivant, enregistré comme pièce à conviction par l'accusation. " Pouvez-vous donner le
nom d'une personne morte dans la grotte ? " lui demande-t-on. " Même cinq " répond H. Dans
la foulée, Me Kay construit son contre-interrogatoire autour des contradictions entre le
témoignage à la cour de H et sa précédente déclaration écrite aux enquêteurs du bureau du
procureur. Le témoin confessant candidement un problème de vision, l'avocat tente d'en tirer
avantage. Tout comme il s'étonne qu'il ait fallu attendre une date si tardive, le 19 novembre
1998, pour que le témoin se révèle aux enquêteurs du parquet. Mais la présentation de la
preuve semble alors avoir repris un cours plus serein. Le 28 janvier, l'interrogatoire du
troisième témoin, une femme, a commencé. Il se poursuivra à partir du 2 février. 

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

Vision d'apocalypse à Bisesero

Avant la présentation de ses témoins, le procureur a fait une courte déclaration liminaire. Lors
de cet exposé visant à présenter la théorie de l'accusation, Jane Anywar Adong a
essentiellement repris les faits retenus dans son acte d'accusation. En voici les principaux
extraits de cette déclaration dont auront été surtout absents l'éloquence et le souffle de
l'histoire. La défense, quant à elle, selon une stratégie classique, n'a pas fait pas de déclaration
liminaire.

" Au début de 1994, Kibuye est la préfecture qui compte le plus grand nombre de Tutsis en
République du Rwanda. À la fin de juin 1994, il reste moins de 3 000 Tutsis à Kibuye.
L'accusé, qui se trouve devant vous aujourd'hui, Alfred Uwimana Musema, est une des
personnes responsables de l'extermination des Tutsis en avril, mai et juin 1994. " Dans la
région de Bisesero, les Tutsis sont obligés de fuir leur domicile et de se cacher sur les
collines. Ils sont rapidement rejoints par les rescapés des massacres qui se déroulent dans
toute la préfecture de Kibuye. Ils se cachent dans les collines de Muyira, de Gitwa, de
Kigarama, Gitwe, Bisesero, Murambi, Uwingabo, Gisoro et sur toutes les autres collines de la
région de Bisesero. " L'accusé Alfred Musema, en sa qualité de directeur de l'usine de thé de
Gisovu - le plus grand employeur de la région - en compagnie de Aloys Ndimbati,
bourgmestre de Gisovu, dirige les assaillants qui viennent de la commune de Gisovu. " Au
début du mois de mai, il y a comme une trêve. Les rescapés tutsis pensent que la guerre est
peut-être terminée et que la paix se réinstalle. Et pourtant, environ une semaine après, les
collines de Bisesero s'embrasent de nouveau, tout comme la région environnante. " Le 13 mai
1994, c'est le début de la fin pour les survivants, les rescapés tutsis à Bisesero. Un assaut,
lancé sur les collines de Muyira montre que les assaillants disposent de ressources énormes et
montre également leur détermination à éliminer tout Tutsi de la région. À la fin de la journée,
les collines de Bisesero sont couvertes de milliers de corps, de cadavres mutilés. Les rescapés
témoigneront et vous donneront une vision apocalyptique de ce qui s'est passé ce jour-là.
L'accusé Alfred Musema est présent et participe activement à tous ces massacres. "

Recrutement et distribution d'armes L'avocat général évoque alors des assassinats. " L'accusé
se trouve à l'usine de thé au moment où on assassine Anunciata, l'épouse du chef comptable.
Elle est assassinée avec son fils, Blaise. Cet assassinat a eu lieu entre le 13 et le 16 avril 1994.



Quand les autorités suisses l'ont interrogé, l'accusé a dit qu'il était trop fatigué pour intervenir
lors de ce massacre. (…) Le 13 mai 1994 à Bisesero, on voit encore une fois l'accusé tuer
sauvagement Goretti Mukangoga, une femme tutsie enceinte. L'accusé dit qu'il voulait voir à
quoi ressemblait l'utérus d'une femme tutsie. " Puis, Me Adong expose les responsabilités de
l'accusé dans la préparation des massacres, notamment à travers son autorité sur les jeunesses
du MRND, le parti présidentiel. Ainsi, les miliciens interahamwe, " avec d'autres civils
locaux, par exemple les employés de l'usine de thé, reçoivent entre janvier 1993 et avril 1994,
un entraînement militaire secret dans diverses préfectures du Rwanda, notamment à Kibuye.
Les entraînements militaires sont organisés et supervisés par les membres influents du
MRND. Ces responsables, notamment l'accusé Alfred Musema et Aloys Ndimbati et d'autres
responsables, ont distribué des armes qui ont été utilisées localement, dans l'objectif de tuer
des Tutsis. Ils ont non seulement distribué ces armes, mais ils les ont achetées également et ils
les ont stockées avant la distribution. " Ainsi, l'accusé a-t-il " le pouvoir de contrôler et de
décider de la composition et de l'entraînement des miliciens au niveau de la commune de
Gisovu à Kibuye ". Il " recrute, supervise et encourage activement l'entraînement de miliciens
à Gisovu ". Parmi les recrutés, se trouvent " les employés de l'usine de thé afin qu'ils soient
entraînés comme miliciens et achètent des armes du bourgmestre de Gisovu dans cet objectif.
Les armes utilisées sont stockées dans les locaux de l'usine de thé et parfois transportées dans
d'autres régions du Rwanda, dans des véhicules appartenant à cette usine de thé ". Elles seront
par la suite " distribuées aux populations civiles de Kibuye pour faciliter les massacres qui ont
suivi à Bisesero ". 

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

Affaire Akayesu

Le greffier à la barre

Jean-Paul Akayesu ne désarme pas. Jugé coupable de génocide, condamné à la prison à vie,
l'ancien bourgmestre veut faire du choix de son avocat pour la procédure d'appel une bataille
judiciaire. A cette fin, il a saisi la chambre d'appel. Dont il attend qu'elle contrecarre
clairement la politique menée par le greffier du TPIR concernant la commission d'office. Une
affaire qui en cache une autre, beaucoup plus sensible : l'affaire Kambanda.

Jean-Paul Akayesu a déposé une requête devant la chambre d'appel, aux fins de bénéficier de
l'avocat de son choix, Me John Philpot*. Dans un long historique, appuyé des textes de droit
fondamentaux concernant la liberté de choix de l'avocat, ainsi que des exemples du Tribunal
de La Haye et de celui de Nuremberg, Jean-Paul Akayesu détaille les conditions dans
lesquelles sa défense a été exercée tout au long du procès et rappelle les entraves rencontrées
par les autres accusés dans le choix de leurs avocats. 

Deux tribunaux, deux justices

Critiquant largement la politique imposée par le greffier, Jean-Paul Akayesu demande aux
juges de la chambre d'appel de " déclarer nulle et discriminatoire la politique du greffier (...)
qui exclut de la commission d'office les avocats canadiens et français ". Il motive ainsi sa
demande : " Les accusés européens devant un tribunal qui siège en Europe peuvent exercer
sans entraves leur droit à être défendu par un conseil de leur choix, tandis que les accusés
africains devant un tribunal qui siège en Afrique n'ont pas le droit de choisir leur conseil ou
co-conseil sans l'entrave omniprésente du greffier. Cette politique paternaliste présente un



caractère colonialiste qui pourrait ramener le droit à l'époque antérieure à l'indépendance. Un
accusé africain est capable d'exercer ce droit en connaissance de cause, sans ingérence
extérieure ". Demandant à plusieurs reprises de déclarer nulle et non avenue la politique du
greffier, le requérant, condamné à la prison à vie en première instance, rappelle que celui-ci se
doit de " préserver la présomption d'innocence des accusés. Le greffier n'a pas de rôle
polémique. Il n'a aucun rôle pour stigmatiser les accusés ". 

Débat public

Puis, faisant référence aux déclarations prononcées à l'encontre du juge suédois Lennart
Aspegren, il déclare : " S'il [le greffier] n'aime pas un juge, il ne peut pas sauter dans l'arène et
le salir publiquement au nom du tribunal ". Ajoutant au constat d'ingérence du greffier, Jean-
Paul Akayesu précise que ce dernier intercepte les correspondances entre l'accusé et l'avocat
John Philpot, quand les correspondances des accusés sont, de par le règlement de détention,
libres mais non confidentielles. Outre l'acte d'appel de la condamnation et de la sentence,
déposés par Me Philpot et que l'accusé souhaite voir la chambre d'appel déclarer "
valablement formés ", Jean-Paul Akayesu demande que cette dernière requête soit débattue en
audience, avec la possibilité d'appeler à la barre des témoins, dont le greffier lui-même " et ses
préposés ", avec la possibilité de les contre-interroger. Enfin, il rappelle que cette nouvelle
démarche se fonde sur les conseils délivrés, suite à un échange de courriers, par le juge
MacDonald, présidente de la chambre d'appel et sur ceux de Bruce Rashkow, directeur de la
division des questions juridiques générales, suite à un courrier adressé au secrétaire général
des Nations unies, Kofi Annan. 

L'ombre de l'affaire Kambanda

Jugé et condamné en première instance, l'ancien bourgmestre de Taba n'a pas grand chose à
perdre. Mais il n'est pas le seul dans cette situation. L'ancien premier ministre Jean
Kambanda, condamné lui aussi à la prison à perpétuité mais après avoir plaidé coupable, n'a
pas renoncé non plus à obtenir le droit d'être assisté par l'avocat de son choix pour la
procédure d'appel qu'il a annoncée vouloir introduire sur sa peine. L'affaire, ici, est infiniment
plus sensible. Si elle porte en germe la même accusation et d'autres encore contre le greffier,
elle risque aussi de mettre en cause, ne serait-ce qu'indirectement, le procureur adjoint
Bernard Muna, voire, dans une moindre mesure, le président Laïty Kama. Les tractations et
actions en coulisses qui ont jalonné les mois de détention en Tanzanie du premier grand
repenti de l'histoire de la justice internationale fournissent à celui-ci des munitions autrement
plus déstabilisatrices pour l'instance judiciaire. A ce titre, la démarche de Jean-Paul Akayesu
pourrait n'être qu'un remous annonciateur d'une plus grande tempête.

* Jean-Paul Akayesu a révoqué ses avocats le 18 septembre 1998 et demandé simultanément
leur remplacement par le canadien John Philpot, mandaté officiellement par l'accusé le 22
septembre. Ce choix a été refusé par le greffier (voir Ubutabera n°46, 47, 48, 49, 51).

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

Acte d'accusation contre Kofi Annan

Le secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, s'est vu accusé de dix responsabilités
dans le drame rwandais par les familles des dix soldats belges massacrés à Kigali en 1994, par
le collectif des parties civiles - qui réuni en Belgique les rescapés des massacres - ainsi que



par le sénateur belge Alain Desthexe. Pour ces derniers, Kofi Annan, à l'époque en charge des
opérations de maintien de la paix à l'Onu serait, entre autres, responsable " de ne pas avoir
réagi de façon adéquate au télex envoyé le 11 janvier 1994 par le général Roméo Dallaire,
alors commandant de la mission des Nations unies au Rwanda " Par ce fax, le général Dallaire
informait le quartier général des Nations unies de la préparationdu génocide. Mais le
secrétaire général, qui affirme avoir " fait [son] examen de conscience ", explique qu'une
quantité importante d'informations parvenaient chaque jour à New York et que ces
informations étaient synthétisées avant d'être transmises, raison pour laquelle il n'aurait pas
répondu au fameux fax. Pour ces raisons-là, notamment, le collectif accuse Kofi Annan "
d'être responsable, avec Boutros-Ghali (son prédécesseur) de non-assistance aux Rwandais
menacés ". Reçu à Bruxelles par le secrétaire général, le collectif a demandé la création d'une
commission d'enquêtes et d'une commission de réclamations portant assistance aux familles
des victimes. Rappelant que les commissions belge et française ont établi " des responsabilités
onusiennes dans le carnage ", Alain Desthexe, le sénateur belge, explique que si " Kofi Annan
n'a rien à se reprocher, une enquête le blanchira. Mais s'il s'oppose à l'établissement de la
vérité, il entretient le doute. Sur lui et sur toute son organisation, qui continue à donner des
leçons en matière de droits de l'homme, à l'Afrique des Grands Lacs notamment ". Selon le
quotidien bruxellois Le Soir, Kofi Annan aurait déclaré ne pas avoir de problèmes à propos de
la création de ces commissions, avant d'ajouter : " Nous devons également inclure le Conseil
de sécurité dans cette enquête ", préliminaire jugé superflu par Alain Desthexe, selon lequel le
secrétaire général n'a juridiquement pas besoin de l'aval du Conseil de sécurité.

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

Entretien

" Personne ne peut respecter une mise en vigueur sélective du droit "

L'avocat d'Elizaphan Ntakirutimana, détenu au Texas, a fait une brève visite au TPIR pour
rencontrer le fils de son client, également accusé et emprisonné à Arusha. L'Américain
Ramsey Clark, ancien attorney general dans les années 60, a toujours contesté les fondements
légaux des tribunaux ad hoc. Favorable à une cour permanente, il estime que le Tribunal pour
le Rwanda et le Tribunal pour l'ex-Yougoslavie ne sont que des instruments de la politique
des Etats-Unis visant à détruire leurs ennemis. Il ne croit pas, en outre, à des procès équitables
à Arusha.

Quelle est la raison pour laquelle vous êtes finalement venu à Arusha ?

Maintenant que le co-accusé Dr Gérard Ntakirutimana s'est vu commettre l'avocat de son
choix, j'ai eu la possibilité de venir ici, de discuter avec lui et de traiter certains problèmes liés
à la commission d'office qui étaient difficiles à régler depuis New York. J'avais rencontré Mr
Okali à New York auparavant mais il était préférable de venir ici. J'ai aussi ressenti ce besoin
car, de novembre 1996 jusqu'à il y a quelques mois, nous avons lutter pour ma nomination
comme son conseil. Pendant tout ce temps, il est resté seul ici et je voulais venir aussitôt que
possible. 

En août dernier, une cour du Texas a autorisé le transfert de votre client, Elizaphan
Ntakirutimana, au TPIR. Où en est-on aujourd'hui ? 



Nous avons fait appel. Le gouvernement a immédiatement déposé une requête afin que cette
décision ne soit pas suspensive et si la requête avait été accordée le pasteur aurait été
transféré. Mais la cour a rejeté la requête et le gouvernement a maintenant demandé une
procédure d'appel rapide. La procédure est donc suspendue à la décision en appel, nous
n'avons pas encore de calendrier pour le dépôt des mémoires. Cette période prend
habituellement environ neuf mois. Mais je pense que celle-ci sera plus courte. Je ne pense pas
que cela puisse durer moins de six moins et il est peu probable que cela dépasse neuf mois. Le
jugement en première instance est un document de 61 pages avec des annexes et l'affaire
soulève un certain nombre de questions pour lesquelles il n'existe pas réellement de
précédent. Le principal risque auquel nous faisons face est que la cour fédérale dise : "Ce n'est
pas à nous de décider sur cette affaire ; ceci est une question politique relevant du pouvoir
exécutif, donc nous ne nous en occupons pas".

Quelles sont ces questions nouvelles dont vous parlez ? 

En premier lieu, est-ce que la charte des Nations unies donne le pouvoir au Conseil de
sécurité de créer une cour pénale ? Il n'y a pas un mot dans la Charte qui évoque la création
d'une telle cour. L'histoire même de la Charte montrent sans le moindre doute que si un seul
de ses membres dotés de pouvoirs avait cherché à inclure une cour pénale dans la Charte des
Nations unies, il n'y aurait pas eu de charte. La réunion aurait avorté car elle nécessitait
l'accord des Etats-Unis ou de n'importe lequel des principaux acteurs de la Seconde Guerre
mondiale. 

Mais la liste prévue dans la Charte n'est pas exhaustive…

Il s'agit là d'un point vraiment différent. Les listes sont rarement exhaustives. Le point ici est
que toute l'histoire de la création de la charte montre indubitablement que s'il y avait eu une
tentative visant à autoriser la création d'une cour pénale, les principaux membres l'ayant
rédigée ne l'auraient pas acceptée. Ils ont déjà eu de grandes difficultés à s'accorder sur la
Cour de justice internationale. Cette cour n'a pas juridiction en matière criminelle ou quelque
pouvoir que ce soit. Ils ont lié son statut à la Charte et il peut être amendé uniquement selon la
procédure par laquelle la Charte elle-même peut être amendée. Il est donc clair qu'ils se sont
assuré d'une protection rigoureuse à l'époque contre toute création d'une cour pénale.
Cinquante ans plus tard, l'été dernier à Rome, les Etats-Unis ont encore refusé d'entériner la
création d'un tribunal pénal international. 

Pensez-vous qu'ils ont eu raison ?

Non évidemment. Ils ont eu tort. C'était scandaleux.

Pourquoi ?

Parce que si vous voulez instaurer la paix dans le monde, vous ne pouvez accepter qu'il y ait
des gouvernements qui pensent qu'ils sont au-dessus de la loi. Les pays les plus puissants
peuvent passer outre partout dans le monde et le monde entier ne pourrait qu'épingler les
petits pour des poursuites pénales. Ceci constitue un sérieux revers. J'ai milité en faveur d'une
cour pénale internationale depuis 1971. Je pense que le plus difficile est d'en assurer le
pouvoir d'arrestation, l'assignation des témoins, son financement, de lui donner une base
financière indépendante des influences étrangères, en particulier celle des superpuissances.



Que pensez-vous, à ce titre, du statut adopté à Rome en juillet dernier ?
Je pense que c'est un bon début. Une chose qu'il convient de remarquer est que la cour est
établie par voie de traité, un traité entériné au sein de chaque Etat. La raison en est que la
charte des Nations unies ne prévoit pas la création d'une cour. Il existe une autre raison
importante qui réside dans le fait que l'on cherche à ce que les membres soutiennent le projet.
Or, s'ils sont contraints, ils ne le feront pas. On souhaite donc que cela passe par un traité basé
sur un consensus. Cela montre, en outre, un autre défaut fondamental des tribunaux pour la
Yougoslavie et le Rwanda. L'un des principes fondamentaux du droit et du droit pénal est
l'application égale des lois. Celles-ci s'appliquent de manière égale pour chacun. Mais ici,
vous observez que ce sont les Etats-Unis qui ont poussé à la création d'un tribunal pénal
contre leurs ennemis en Yougoslavie et contre leurs ennemis au Rwanda. Ce qui entraîne, de
fait, un statut autorisant ce procédé qui n'est autre que faire la guerre par d'autres moyens.
Dans un premier temps, vous attaquez vos ennemis en les diabolisant, en disant au monde
qu'ils sont, et eux seulement des criminels génocidaires. On ne parle pas du Vietnam, on ne
dit rien du Cambodge. A partir des centaines de conflits épouvantables que nous avons subi,
on instaure un processus consistant à épingler vos ennemis et à les poursuivre. Et vous les
poursuivez d'une telle façon que c'est à la fois extrêmement conscrit et extrêmement
malfaisant. Prenons le statut en ce qui concerne le Rwanda. Regardez la violence au Rwanda
depuis le tout début de l'indépendance en 1960 puis toute cette histoire violente. Soudain,
vous découvrez une enquête internationale sur un génocide sur un an. Mais les gens là-bas se
souviennent de toutes les autres années et ils souffrent de ces années-là, ces années qui
précèdent. De plus, ils voient que, disons, le quart d'un million d'individus meurent dans l'est
du Zaïre. Personne ne s'en trouve contrarié. Personne n'accuse les tueurs de génocide. Celui-ci
ne concerne que 1994. 

Cela représente-t-il l'un de vos griefs majeurs contre le TPIR ? 

Ce n'est pas l'un des principaux mais cela montre que cette procédure est nocive quant au
droit et aux principes juridiques car personne ne peut respecter une mise en vigueur sélective
de la loi.

Si le mandat du Tribunal avait couvert une période allant de 1959 à aujourd'hui ou de 1990 à
aujourd'hui, vous seriez-vous opposé au transfert d'Elizaphan Ntakirutimana ?

Je continuerais de dire que le tribunal est illégal et que c'est très dangereux. Si le Conseil de
sécurité - qui est une institution extrêmement antidémocratique et coercitive avec cinq
membres permanents et dix membres siégeant pour deux ans - peut faire ce qu'il veut, les
Nations Unies deviennent alors un instrument de la politique de celui qui peut contrôler le
Conseil de sécurité. Il n'y a alors aucune limite. L'idée même d'une charte est qu'elle signifie
ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. Mais si vous pouvez faire ce que bon
vous semble, il n'y a plus de droit. Il s'agit de l'exercice d'une volonté et d'un pouvoir, pas du
droit et des principes. Ceci estun problème fondamental. 

Mais vous accordez-vous sur le fait que les crimes commis en 1994 doivent être punis ?

Je suis certainement d'accord sur le fait qu'il est très important d'enquêter et d'identifier les
auteurs principaux sur une base qui ne soit pas politique. Mais cela ne veut pas dire que vous
devez le faire d'une façon qui est contraire à la loi. Parce que si vous le faites ainsi, il s'agit
simplement de faire la guerre par d'autres moyens. Et l'on peut dire la même chose sur le
Vietnam, sur Hiroshima, sur Dresde et sur d'autres endroits où des centaines de milliers de



vies humaines ont été liquidées ainsi. Mais on les ignore car vous avez le pouvoir et ils ne
l'ont pas.

Le TPIR ne peut-il pas être considéré comme une première tentative de changer cela ?

Le tribunal pénal international avec juridiction sur l'ensemble du monde, oui. Mais
l'identification sélective d'ennemis des Etats-Unis, non. Madeleine Albright est celle qui a
poussé derrière le tribunal pour la Yougoslavie, qui a poussé derrière le tribunal pour le
Rwanda et ceci faisait partie d'une géopolitique globale des Etats-Unis dans cette région. Il
existe d'autres problèmes patents. La cour n'a pas de pouvoir et les Nations Unies n'ont pas la
volonté de lui en donner ou d'agir en conséquence. Quand vous regardez le tribunal de La
Haye, c'est quelque peu pitoyable de voir que les principaux accusés circulent dans les rues à
divers endroits et voient les soldats de l'Onu de temps à autre. Puis vous mettez la main sur un
quidam plus faible, certains n'étaient pas si faibles, et les extrayez de là-bas. Nous parlons ici
d'être poursuivi et puni mais vous imaginez à quel point cela est incroyable et absurde quand,
au Rwanda, il y a peut-être jusqu'à 130 000 jeunes hommes emprisonnés depuis 1994, la
grande majorité d'entre eux n'ayant aucun dossier. Certains jours, trois ou quatre personnes
meurent du fait de leurs conditions de détention. Si cela se passe là-bas et que cela est sensé
être le droit et la justice, qu'est-ce que cela signifie d'en avoir 38 à Arusha ? Vous en avez 130
000 là-bas et 38 ici. Mais ce que cela permet c'est de mettre le cachet d'approbation de la
communauté internationale sur les poursuites ici. Quand bien même les poursuites ici
devraient être considérées, à tous égards, comme symboliques. Pas même symboliques : ils
ont épinglé quelques dirigeants importants, quels qu'aient été leurs actes, mais ils n'insistent
aucunement pour que le Rwanda aille dans la bonne direction. Ils ne bougent rien.

Mais ces principaux auteurs présumés n'auraient jamais été arrêtés si le TPIR n'avait pas été
créé, non ? 

S'il y avait eu une cour pénale internationale, vous auriez pu les arrêter et vous auriez pu les
juger devant les mêmes tribunaux. Vous avez, de plus, cet énorme carence : avoir des procès
équitables. Un individu doit pouvoir avoir accès aux témoins et les citer à comparaître,
collecter la preuve. C'ets une question pratqieu et je ne pense pas qu'elle se discute. Comment
un accusé à Arusha ramène la preuve du Rwanda, fait venir des témoins du Rwanda ?
Imaginez que je me rende à Mugonero, vous verriez les gens me fuir dans la rue. Ils ne
s'approcheraient pas de moi. Et s'il se rapprochaient ou si nous tenions des réunions secrètes,
que vaudrait leur vie ? Que leur arriverait-il ? Est-il possible que le gouvernement du Rwanda
autorise des gens à venir du Rwanda ou à apporter des preuves du Rwanda qui permettraient
une défense face à l'accusation ici ? Pas du tout. Ils ont pris le contrôle de la preuve que
l'accusation obtient. On se souvient qu'ils ont mis en détention des témoins à leur retour.

Ne serez-vous pas confronté à des problèmes identiques devant une cour permanente ? 
Cela signifie-t-il que cela ne doit pas fonctionner du tout ?

Je ne dis pas que la cour permanente sera chose facile, mais s'ils se comportaient ainsi la cour
permanente pourrait les poursuivre pour obstruction à la justice. Vous entravez la justice,
vous nous empêchez d'avoir des témoins. Ceci est un crime devant n'importe quelle
juridiction digne de ce nom. Comme le fait de tuer des témoins est un crime. Car comment
voulez-vous fonctionner si vous ne pouvez obtenir les faits ? Le Tribunal pour le Rwanda
peut-il faire cela ? Evidemment non. 



Pensez-vous véritablement qu'un gouvernement porterait attention à une ordonnance du
tribunal ? 

Les gouvernements le feraient car ils seraient inquiets des sanctions. Ils se soucieraient de
leurs relations économiques, ils se soucieraient de leur place au sein de la communauté
internationale. Ils ne veulent pas être taxés de se moquer du droit ou d'être des hors-la-loi.
Avec un tribunal pénal international, cela est possible ; avec le Tribunal pour le Rwanda cela
ne l'est pas.

Est-ce que votre combat contre le tribunal pour le Rwanda et le fait même de sa création
davantage fondé sur l'analyse des pouvoirs donnés aux grandes puissances au sein des Nations
Unies ou cela concerne-t-il aussi la nature même de ce tribunal ?

Je ne considère pas cela comme un combat contre le tribunal en tant que tel. Je ne suis pas très
familier avec le tribunal. Je l'ai observé attentivement mais de loin. Il s'agit fondamentalement
d'un effort visant à s'assurer que l'Onu agit en accord avec sa propre charte et avec le droit
international. Si elle ne le fait pas, que restera-t-il pour nous protéger nous les peuples des
Nations unies ? Rien. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il est essentiel pour l'intégrité du droit
international et des gouvernements que la Charte soit respectée. Aujourd'hui, le pacte
international des droits civils et politiques est en soi et inéluctablement violé une demi-
douzaine de fois dans le statut du Tribunal pour le Rwanda et chacun le sait. Si l'Onu ne se
soumet pas au pacte international des droits civils et politiques, comment pourrait-on attendre
que quelqu'un d'autre le fasse ? Ils devraient par dessus tout lever haut la bannière et exiger
une fidélité absolue à ce dernier. Le statut de la cour permanente qui a été signé en juillet
dernier donne aussi beaucoup de pouvoirs au Conseil de sécurité. 

Pourquoi le soutenez-vous malgré tout ? 

C'est un compromis politique. Nous savons de par l'Histoire que rien de cela ne se fait
facilement. 

Pourquoi considérez-vous la cour permanente comme un compromis politique acceptable
et pas les tribunaux ad hoc ?

Si l'on considère les motivations qui soustendent les tribunaux pour l'ex-Yougoslavie et pour
le Rwanda, il ne s'agit pas d'un compromis politique. Il s'agissait de la volonté des Etats-Unis
d'attaquer des ennemis au nom du droit international.

Les Etats-Unis ne sont pas les seuls à avoir soutenu la création du TPIR… 

A l'époque, il serait difficile de discuter le fait que les Etats-Unis ne dominaient pas le Conseil
de sécurité. Pratiquement, c'était le cas. Mais l'accord des autres Etats sur un mode d'action
qui viole la Charte de l'Onu ne rend pas celui-ci légal. Ou alors il viole le pacte international
des droits civils et politiques. Si l'on croit à ces principes, on doit se dresser et se battre pour
eux. Il s'agissait purement d'un expédient visant à détruire des gens identifiés et ciblés. Et
quand des procureurs ciblent des personnes plutôt que d'enquêter et de rassembler la preuve
du crime, ce que vous faites est détruire des gens par la mise en vigueur de la loi plutôt que
protéger le public en enquêtant et en poursuivant ceux qui ont commis des offenses. 

Comment vous êtes-vous investi dans la "question rwandaise" ? 



Quand le tribunal a été établi, j'ai suivi cette décision et m'y suis opposé car j'y voyais une
politique américaine. Ces tribunaux sont très menaçants pour les ennemis des Etats-Unis car
ils craignent que la prochain tribunal soit pour eux. Ainsi entend-on notre président et d'autres
commenter là-dessu en permanence : Saddam Hussein, Fidel Castro, Kaddafi, n'importe qui
que l'on n'aime pas. Eh bien ceci n'est pas le droit, c'est la force et c'est une chose
extrêmement dangereuse. Cela crée une peur très particulière et de la haine. Puis, quand le
pasteur [Elizaphan Ntakirutimana] a été arrêté au Texas en septembre 1996, d'après ce que je
sais je suis la première personne que sa famille ait appelé. J'ai ressenti un haut devoir moral
de m'occuper de cette affaire. Il existait d'autres problèmes. Quand ils ont présenté la preuve,
c'était incroyable du point de vue de la mise en application du droit pénal. Ils ne pouvaient
apporter la preuve. Nous n'avions rien qui montrait qu'ils pouvaient prouver ce qui avait été
dit en kinyarwanda. Il s'agit là d'une base factuelle qui est très différente de ce que vous
pourriez appeler les principes de droit et de paix. Si vous tordez ces principes, vous vous
engagez dans un conflit sans fin et c'est le vrai poison de ce type de poursuites sélectives. 

Vos contradicteurs disent que chaque fois qu'une cause extrême est à défendre, on voit pointer
Ramsey Clark. Qu'en pensez-vous ?

N'importe quel avocat des droits de l'homme devra nécessairement avoir affaire avec des gens
qui ont été diabolisés dans la presse et haïs. Vous devez demander à ceux qui pourraient se
plaindre ainsi si ce que vous dites est qu'il ne devrait y avoir aucune défense légale pour ces
gens. Je suis opposé à la peine de mort depuis toujours. Depuis, j'ai représenté beaucoup de
gens accusés de crimes horribles et me suis opposé à leur exécution car je ne crois pas que la
voie vers la paix et la dignité humaine passe par celle de tuer des gens. Et cela irrite beaucoup
de gens. 

Avez-vous l'intention de défendre sur le strict plan du droit ou poursuivez-vous un objectif
historique, voire politique ? 

Non, je suis un avocat pour le meilleur et pour le pire et je pratique le droit constamment.
Quand vous traitez avec un individu, votre devoir réside en cet individu. Vous ne pouvez
imposer à un individu quelque grande idée que vous auriez sur ce que devrait être le monde.
Ce serait une terrible violation de l'intégrité et de la dignité de cet individu. Vous défendez
donc l'affaire pour cet individu sur les faits, comme un avocat. Et si la loi est mauvaise, vous
essayez de l'éliminer. 

Après trois jours à Arusha, comment voyez-vous le TPIR ? 

Ici, la première chose que vous ne pouvez éluder, c'est l'extrême difficulté de fonctionner d'un
tribunal sans réel précédent,sans réelle histoire, sans réelle structure et procédure testée dans
le temps, sans personnel ayant eu à travailler ensemble pendant des années et sachant
comment le travail est sensé se faire, parlant des langues différentes de cultures différentes et
se trouvant dans une région relativement isolée. Vous devez observer que la tâche aurait été
entièrement différente si vous aviez eu un tribunal international permanent plutôt que ad hoc.
Si vous aviez eu la cour permanente pendant un certain temps, elle aurait développé des
procédures, des moyens de communications et d'investigation, des façons de surmonter tous
ces problèmes. Ces gens sont parachutés ici et ils doivent inventer, pratiquement, le monde.
Le statut et le règlement sont de caractère très général et ne fournissent que très peu de
direction. 



Le personnel juridique vient de différents systèmes et expériences juridiques. C'est
extrêmement épineux. Par rapport à ce à quoi vous vous attendiez, cela vous paraît utile,
désespéré ?

Je dirais que c'est à peu près ce à quoi je m'attendais. Je suis allé dans des tribunaux du monde
entier. Celui-ci, au moins, a une certaine indépendance financière. Je crois qu'ils ont eu
quelques sérieux revers auparavant, notamment au greffe. C'est extrêmement difficile mais
c'est aussi pénible pour moi du fait, sur le plan intellectuel, du caractère colonial du projet. En
un sens, tout ce que l'on dit est issue d'idées et de procédures occidentales, américaines,
européennes et cela se fait ici, au cœur de l'Afrique de l'Est, pour punir des individus
africains. 

Pensez-vous que le TPIR est capable de rendre des procès équitables ? 

Non, je ne crois pas que Salomon pourrait donner un procès équitable pour les raisons que j'ai
exposées. Pour avoir un procès équitable, il faut pouvoire obtenir la preuve. Si une seule
partie peut obtenir la preuve, elle contrôle tout. Dans notre Constitution, une personne est
absolument assurée du droit de faire comparaître des témoins et de présenter des preuves.
Ainsi une jeune femme peut-elle accuser le Président de l'avoir mollestée et elle peut
contraindre le président des Etats-Unis à faire une déposition. Comment démontrez-vous
votre affaire si vous ne pouvez pas faire cela ? Or ici, il n'y a pas cette possibilité pour la
défense. 

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

En bref… 

Report du procès de Laurent Semanza Steven Kay et Gaëtan Bourassa ont été commis
d'office, à la même époque, pour défendre respectivement Alfred Musema et Laurent
Semanza. Fin 1998, le démarrage du procès de leurs clients était fixé au 25 janvier pour le
premier et au 3 février pour le second. Mais si aucun obstacle n'est venu entamer la procédure
engagée contre l'ancien directeur de l'usine de thé de Gisovu, tel n'est pas le cas pour l'ancien
député du MRND. Début décembre, Me Bourassa n'avait pas caché qu'il n'était pas prêt à
s'accorder au calendrier établi par les juges de la deuxième chambre. Ceux-ci avaient
néanmoins maintenu la date du 3 février. En demandant, une nouvelle fois, le 26 janvier par
écrit, le report du procès, l'avocat québécois a de facto bloqué le déroulement prévu de la
procédure. Me Bourassa estime que la date de démarrage du procès a été fixée "
unilatéralement ". Engagé à Montréal dans une autre affaire qu'il n'a pu faire reporter, il
explique se trouver dans l'impossibilité d'être à Arusha à la date souhaitée par la cour. Dès
lors, il existe deux solutions à ses yeux : le report ou son retrait de l'affaire. Le procès de
Laurent Semanza ne pourra donc pas commencer le 3 février, ce qui, au demeurant, aurait été
logistiquement difficile étant donné l'avancement des travaux sur les salles d'audience. Par
ailleurs, le 27 janvier, l'avocat de la défense a déposé une autre requête visant à déclarer
illégale la détention de Laurent Semanza à partir du 27 février 1997. L'ancien bourgmestre de
Bicumbi était alors incarcéré au Cameroun. Une requête de même nature a déjà été rejetée
dans l'affaire Barayagwiza.

Juges Les juges Lloyd George Williams (Jamaïque), Pavel Dolenc (Slovénie) et Dionysios
Kondylis (Grèce), élus le 3 novembre par l'assemblée générale des Nations unies, devraient



arriver le 21 février à Arusha. Les deux autres nouveaux magistrats, Erik Mose (Norvège) et
Mehmet Güney (Turquie) sont attendus au mois de mai.

Deuxième affaire Ruzindana La défense d'Obed Ruzindana a déposé une requête en fixation
de procès pour la seconde affaire concernant l'accusé. Cette seconde affaire, fixée initialement
au 8 mai 1997, n'a jamais été entendue, ni même renvoyée. Dans sa requête, Me Besnier
explique que " la procédure préalable à l'ouverture du procès au fond a été accomplie " et
précise que même si les co-accusés, Charles Sikubwabo, Elizaphan et Gérard Ntakirutimana
ne sont actuellement pas prêts - les deux premiers n'étant, pour l'heure, pas détenus à Arusha -
ceci ne saurait entraver le démarrage du second procès de l'accusé. S'appuyant sur une
décision du tribunal, rendue le 21 mars 1997, selon laquelle " la jonction des accusés ne
présuppose pas que tous les accusés soient jugés ensemble et en même temps ", l'avocat
demande que l'accusé bénéficie d'un procès équitable en commençant celui-ci dans les plus
courts délais.

Affaire Bagosora Le 7 décembre, la deuxième chambre de première instance a rejeté la
requête de la défense visant à rendre irrecevables plusieurs communications de pièces
effectuées par le procureur au-delà d'un délai fixé par une précédente décision des juges (voir
Ubutabera n°48), à savoir le 30 avril 1998. La chambre a estimé que cette demande n'était pas
fondée en droit. Toutefois, les juges notent que le procureur n'a pas respecté la décision de la
chambre sur la date limite de divulgation, date que le procureur avait " elle-même proposé ".
Les magistrats relèvent que ce n'est pas la première fois et jugent cette conduite " déplorable
", précisant que les décisions du 17 novembre 1997, du 17 mars et du 11 juin 1998 n'ont pas
été respectées. Sur le fond, le juge Khan partage entièrement la décision de ses pairs. Mais il a
souhaité y joindre un commentaire séparé. S'il rappelle qu'aucun article du règlement ne
permet de rendre inadmissible une communication de pièces tardive à ce stade de la
procédure, il estime que la question posée par la défense - est-ce que le procureur peut
continuer de violer impunément une décision du tribunal ? - est légitime et mérite réponse. Il
souligne que la chambre a le pouvoir implicite de s'assurer du respect de ses décisions et que
ce pouvoir " inclut le rejet d'éléments communiqués tardivement si la situation l'exige ".
Cependant, l'usage de ce pouvoir reste à sa discrétion et dépend " des faits et des
circonstances ". Il précise alors que, dans le cas présent, " ce n'est pas dans l'intérêt de la
justice de rejeter la communication tardive ". Le magistrat se montre, par ailleurs,
extrêmement critique à l'égard des parties. Il fustige certaines sollicitations de la défense, les
considérant soit " injustifiées ", soit potentiellement d'une " frivolité " extrêmement
déplaisante. Et conclut, à l'égard du procureur, que étant donné " l'énorme responsabilité " qui
lui a été confiée, on s'attendrait de sa part à ce qu'il se décharge de ses obligations avec
diligence, en s'assurant qu'il ne ternit pas son image. A cet égard, son manque de respect des
décisions de la cour est " inacceptable ".

Appel  Le 18 décembre, la chambre d'appel a rejeté l'avis d'appel déposé par la défense
d'Aloys Ntabakuze au sujet de la compétence de la chambre reconstituée. Les magistrats ont
conclu que l'appelant n'avait pas respecté les délais de dépôt légaux. Le même jour, soit un
mois et demi après le dépôt des actes d'appels de Joseph Kanyabashi et de Anatole
Nsengiyumva, la même chambre, désireuse d'agir " rapidement ", a donné un délai de 14 jours
aux parties pour déposer un mémoire.

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



Ubutabera
- Edition du 15 février 1999 - N°55 -

15 ans pour Omar Serushago

Omar Serushago a été condamné le 5 février à une peine de 15 ans d'emprisonnement. Une
semaine plus tôt, le procureur avait requis une peine de 25 ans de détention alors que, se
fondant sur les dispositions de la loi organique rwandaise, la défense de l'ancien chef milicien
de Gisenyi demandait de sept à onze ans de réclusion. Le condamné avait plaidé coupable, le
14 décembre 1998, des chefs d'accusation de génocide et de crimes contre l'humanité pour
assassinat, extermination et torture. Dans les attendus de son jugement, la première chambre
de première instance a notamment insisté sur les circonstances atténuantes retenues en faveur
d'Omar Serushago. Sa coopération avec le procureur, son plaidoyer de culpabilité, ses
antécédents familiaux, l'aide apportée à un certain nombre de victimes potentielles et sa
situation familiale : autant de facteurs qui ont conduit les juges à estimer " qu'il ne
conviendrait pas en l'espèce d'imposer la peine maximale ". La dernière des circonstances
atténuantes énoncées, l'expression publique du remords de l'ancien milicien et son appel à la
réconciliation nationale au Rwanda, a aussi pesé au moment du verdict.

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

Destination Mali

Le jugement Serushago a de nouveau posé la question du pays qui sera choisi pour accueillir
le nouveau condamné du Tribunal pénal international pour le Rwanda. L'administration du
TPIR a depuis longtemps exprimé sa préférence pour des pays africains mais les négociations
avaient été jusqu'alors infructueuses. Le Mali a finalement été, le 13 février, le premier d'entre
eux à signer un accord en bonne et due forme avec le Tribunal.

Ils sont trois qui, une fois leur Appel entendu, devront rejoindre leurs lieux de détention
définitifs. Jusqu'à ces derniers jours, l'incertitude la plus complète régnait sur cette question.
A la différence du Tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, qui a déjà signé des accords avec
l'Italie (6 février 1997), la Finlande (7 mai 1997), et la Norvège (24 avril 1998), le TPIR
n'était toujours pas parvenu à concrétiser les négociations tous azimuts qu'il mène depuis de
longs mois.

Préférence africaine

 Depuis le 13 février, c'est chose faite. Le greffier du Tribunal, Agwu Okali, a signé un accord
de cette nature avec le Mali. Les candidats ne manquaient pourtant pas. Le Danemark, la
Norvège et la Belgique accepteraient sans condition d'accueillir les condamnés. Plus retors, la
Suède, l'Autriche et la Suisse y fixeraient des conditions si draconiennes qu'elles en
reviennent à décliner la proposition. Ces trois Etats exigeraient que le condamné ait été arrêté
sur leur sol ou qu'ils soient leur ressortissant. Le Canada aurait, de son côté, fait connaître sa
volonté de considérer l'accueil des condamnés sur son territoire. Au nom de la lutte contre
l'impunité sur le continent africain, le tribunal d'Arusha a toutefois toujours exprimé sa
préférence pour une solution à l'africaine. Le Sénégal et l'Afrique du Sud ont longtemps tenu



la vedette, sans toutefois jamais aboutir à un résultat concret, en dépit des efforts déployés par
les juges Laïty Kama et Navanethem Pillay. Cette volonté s'était jusqu'à présent heurtée à
deux obstacles. Le premier réside dans la réticence des opinions africaines, entre autres de
l'opinion sénégalaise, d'accueillir des personnes condamnées pour des crimes d'une gravité
extrême et hébergés dans des conditions qui seront de facto beaucoup plus confortables que
celles que connaissent le commun des délinquants. Un risque politique qui fait réfléchir bien
des dirigeants africains. Le second écueil est d'ordre budgétaire. Conscients de leur fragilité
financière, les Etats africains ont toujours demandé que les Nations unies prennent en charge
la construction d'une nouvelle prison ou d'un quartier spécial dans une prison existante qui
jouirait des normes édictées par les Nations Unies en matière de détention. Un investissement
particulièrement lourd si l'on considère, de surcroît, que les Etats membres n'ont pas prévu de
fonds spécial à cet effet. Le TPIR devrait alors s'en remettre à la générosité des Etats qui, tel
le Royaume-Uni, ne souhaitent pas recevoir de condamnés mais ont exprimé leur volonté de
contribuer à l'édification de prisons onusiennes.

Négociations avec l'Afrique du sud

Le choix de l'Afrique du Sud présentait l'avantage de régler ce problème, eu égard au standard
relativement élevé des prisons de ce pays. Depuis un an, le juge sud-africain du TPIR s'est
entretenue à plusieurs reprises avec le ministre de la Justice sud-africain, qui a évoqué la
question avec Nelson Mandela. Il semble toutefois que le ministre à la condition pénitentiaire
(Minister of correctionnal services) aura également son mot à dire. Les signes se sont
multipliés attestant du bon déroulement des négociations. Des membres du greffe ont visité
l'Afrique du Sud, l'ambassadeur d'Afrique du Sud en Tanzanie leur a rendu la politesse en
venant à Arusha. Une lettre officielle a été adressée aux autorités de Johannesburg et, enfin, le
président Kama a rencontré le ministre sud-africain en marge de la conférence de Rome, en
juillet dernier. Un accord semble donc avoir de bonnes chances d'aboutir, mais il se fait
attendre et l'affaire devient urgente.

 L'appel du Bénin

Une solution, au moins partielle, est donc arrivée de l'Ouest du continent, plus précisément de
Bamako. Selon les responsables du Tribunal, le Mali présenterait l'avantage de disposer
d'infrastructures pénitentiaires satisfaisantes. Sous l'aiguillon des organisations locales des
droits de l'homme, un programme de rénovation des prisons aurait en effet été lancé. La
teneur de l'accord entre Bamako et le TPIR n'est pas encore rendue publique, mais elle
pourrait avoir un effet déclencheur. Signe des temps, dans la dernière quinzaine, un autre pays
d'Afrique de l'Ouest, le Bénin, a fait connaître, par la voix de son conseil des ministres, sa
volonté d'accueillir des personnes condamnées par le Tribunal d'Arusha. Les condamnés
d'Arusha, ou une partie d'entre eux, purgeront donc bien leur peine en terre africaine.

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

Affaire Serushago

Au bon gré des circonstances

Le 5 février, la première chambre de première instance du Tribunal pénal international pour le
Rwanda a condamné Omar Serushago à une peine de 15 ans d'emprisonnement. Un verdict
particulièrement clément, si l'on en juge par le précédent de Jean Kambanda et par la peine de



25 ans requise par le procureur. Les juges ont notamment mis en avant les nombreuses
circonstances atténuantes qui ont joué en faveur du condamné.

Omar Serushago passe à la hauteur du banc de la défense et son regard croise brièvement
celui de son conseil, Mohamed Ismail. Il vient d'être condamné à 15 ans de détention mais
l'échange est complice et un vague sourire flotte sur le visage de l'avocat tanzanien. Le 29
janvier, le chef milicien de Gisenyi s'en était remis au Tribunal pour qu'il le juge " suivant
[leur] pouvoir mais sans me donner une sentence très sévère ". Son appel aura été entendu au-
delà même de ses espérances.

 Incertitudes

Quand il prend place en face de ses juges, le jeune condamné, vêtu d'une chemise africaine,
pense encore, comme le confiera son conseil, qu'il demeurera en prison pour le reste de son
existence. A son banc, Mohamed Ismail affiche un air grave et, par-dessus ses lunettes, ne
quitte pas son client des yeux. Le bureau du procureur, représenté par James Stewart, Jane
Anywar Adong et par l'enquêteur Martin Setcheu, attend également le verdict. Flanqué des
juges Aspegren et Pillay, Laïty Kama entreprend de lire un résumé du jugement. Rappel de la
procédure, évocation du plaidoyer de culpabilité, de l'accord passé avec le bureau du
procureur et de la condamnation prononcée le 14 décembre 1998. Les formules résonnent
dans le prétoire, familières à ceux qui ont déjà eu l'occasion d'entendre le verdict prononcé en
1998 à l'encontre de Jean Kambanda, mais inédites pour le principal intéressé qui écoute,
attentif.

Pouvoir souverain

Le président Kama aborde alors la question du droit et des principes applicables. Il rappelle
les articles du statut et du règlement de procédure et de preuve relatifs à la sentence, à la
procédure préalable au prononcé de celle-ci, à la peine, au statut du condamné, au lieu et au
contrôle de l'emprisonnement. Il revient sur l'échelle des peines applicables et relève tout
d'abord que, à la différence de la situation prévalant dans la plupart des systèmes nationaux, "
le Statut n'opère pas de hiérarchie entre les différents crimes relevant de la compétence du
Tribunal et, conséquemment, quant à la peine qui doit les sanctionner, celles-ci étant
théoriquement la même pour chacun des trois crimes [génocide, crimes contre l'humanité,
violations graves des conventions de Genève], à savoir une peine d'emprisonnement pouvant
aller au maximum jusqu'à l'emprisonnement à vie ". Le magistrat sénégalais précise aussitôt
que, " compte tenu de leur extrême gravité, les crimes contre l'humanité et le génocide doivent
recevoir une sanction appropriée ". Et de citer la charte du Tribunal de Nuremberg, qui
prévoyait qu'un accusé reconnu coupable de crimes contre l'humanité pouvait se voir infliger
la peine de mort, ou tout autre châtiment qu'il estimait juste. Les dispositions de la loi
organique rwandaise sont également détaillées, notamment en ce qu'elle " regroupe les
personnes accusées en quatre catégories sur la base de leurs actes de participation " aux
crimes considérés. Comme elle l'avait déjà fait dans les jugements Kambanda et Akayesu, la
Chambre souligne toutefois que " la référence à la grille des peines appliquées au Rwanda et à
la Loi organique ne revêt, pour elle, dans la détermination de la peine, qu'un caractère
indicatif ". Elle saisit l'occasion pour affirmer une nouvelle fois son pouvoir souverain
d'appréciation " compte tenu des circonstances particulières de la cause et de la personnalité
de l'accusé ". Ce même " pouvoir d'appréciation des faits et des circonstances qui les
entourent " est rappelé quand Laïty Kama cite les dispositions du statut et du règlement
demandant aux juges de tenir compte d'un certain nombre de facteurs lors de la détermination



de la peine. Il est clair que les magistrats sont libres de prendre en considération tout autre
facteur que la gravité de l'infraction, la situation personnelle de l'accusé et l'existence de
circonstances aggravantes et atténuantes. De plus, ces facteurs ne doivent pas obligatoirement
se cumuler pour la détermination de la peine.

Coopération et engagement à témoigner

 Les bases une fois jetées, le président s'attaque au cœur du sujet. Il traite tout d'abord des
circonstances aggravantes qui pèsent sur l'homme assis en face de lui. Reprenant la formule
du " crime des crimes " utilisée pour caractériser le génocide, il déclare que la Chambre a jugé
que " les crimes imputés à l'accusé Omar Serushago sont, sans conteste, d'une particulière
gravité ". " Omar Serushago ", poursuit le magistrat, "a lui-même assassiné quatre tutsis et 33
autres personnes ont été tuées par des miliciens placés sous son autorité ". Son rôle d'autorité
et sa responsabilité pénale individuelle ont été établis. " Dirigeant de facto des Interahamwe
de Gisenyi ", il jouissait d'une autorité certaine dans sa région et il a " commis les crimes en
toute connaissance de cause et en toute préméditation ". A cet instant, l'homme dans le box
pourrait s'estimer perdu. Mais pour la Chambre, le " cas Serushago " ne se résume pas à ce
constat, si accablant soit-il. Au fil des circonstances atténuantes - pas moins de six - retenues
en sa faveur et des formules utilisés par le président Kama, le verdict se dessine peu à peu. Est
tout d'abord évoquée la coopération de l'accusé avec le procureur. Une coopération "
remarquable par sa détermination et sa constance ". Sa contribution à " l'organisation et
surtout à la réussite de l'opération de NAKI ", pendant l'été 1997, est soulignée. En juin 1998,
Omar Serushago s'est, en outre, livré aux autorités ivoiriennes " alors même qu'il n'avait pas
encore été mis en accusation par le Tribunal et que son nom ne figurait même pas sur la liste
des suspects recherchés par les autorités rwandaises ". Enfin, il s'est engagé à témoigner à
charge dans d'autres procès à venir devant le TPIR. 

Influence familiale et actes d'assistance

Le plaidoyer de culpabilité de l'accusé constitue la seconde de ces circonstances atténuantes,
avant " les influences sociales et familiales " subies par ce dernier. Sur ce point, la Chambre
observe que " tant la défense que le procureur ont souligné que Omar Serushago a évolué,
jusqu'à l'époque des faits qui lui sont reprochés, dans un environnement très politisé ". Les "
antécédents politiques de sa famille "ainsi que les " liens d'amitié très forts et anciens liant son
propre père au président Juvénal Habyarimana " ont amené l'accusé à jouer " un rôle
prédominant auprès des milices Interahamwe ". Les juges reprennent alors un des arguments
de la défense, observant que celui-ci n'avait pas été contredit par le procureur. " En dépit de
ses activités avec les Interahamwe " est-il rappelé, " Omar Serushago n'a jamais servi
d'entraînement militaire ". Il n'y aurait donc pas eu " de véritable engagement positif de sa
part " et la Cour en veut pour preuve que l'arme qu'il utilisait au moment des faits " lui avait
été donné par le général Augustin Bizimungu en 1993 ". La défense marque un nouveau point
quand la Chambre reprend à son compte la thèse de l'assistance " apportée par Omar
Serushago à certaines victimes potentielles". Le chef milicien aurait secouru " plusieurs Tutsis
dont quatre religieuses qu'il aurait aidées à passer la frontière entre le Rwanda et la
République démocratique du Congo, ainsi qu'un Hutu modéré qu'il a caché ". Il aurait
également " laissé beaucoup de personnes, craignant pour leur vie, passer cette même
frontière ". " Ces informations n'ayant pas été contredites par le procureur ", la Chambre en
conclut " qu'il est raisonnable de les prendre pour établies ". Les magistrats de la première
chambre de première instance ont également voulu considérer la situation personnelle et les
obligations familiales de l'accusé, " père de six enfants, dont deux en bas âge ". Le fait qu'il ne



soit âgé que de 37 ans et qu'il ait fait preuve " d'une attitude coopérative, ajouté à la
reconnaissance publique de ses crimes, laisse présager un espoir de réhabilitation ".
 Dernière des circonstances atténuantes retenues, les remords " longuement et publiquement "
exprimés par l'accusé le 29 janvier (voir Ubutabera n°54) sont portés à son crédit et il est
souligné que " cet acte de contrition " s'est accompagné d'un appel à la réconciliation
nationale au Rwanda.

Un verdict clément

10 heures 15. Après moins d'une demi-heure d'audience, le président en finit avec l'examen "
des circonstances de la cause " et conclut que " la Chambre est d'avis que, vu les circonstances
particulières entourant les crimes commis par Omar Serushago, il ne conviendrait pas en
l'espèce d'imposer la peine maximale ". L'heure est donc à la clémence. Se limitera-t-elle au
réquisitoire, lui-même relativement modéré, du procureur, ou ira-t-elle au delà ? 25 ans ou
moins encore ? Laïty Kama demande à l'accusé de se lever. Le repenti, le milicien sous
influence, le père de famille nombreuse, se dresse alors devant ses juges. " La Chambre
condamne Omar Serushago, né le 24 avril 1961, dans la commune de Rubavu, préfecture de
Gisenyi, Rwanda, à la peine unique de 15 années d'emprisonnement pour l'ensemble des
crimes dont il a été coupable ". A l'issue de l'audience, Mohamed Ismail, décrira son client
comme un homme " soulagé ". Un soulagement plus que compréhensible au regard des
charges qui pesaient contre lui. La défense de l'ancien chef milicien a toutefois annoncé son
intention de faire appel, arguant du fait que si l'homme avait plaidé coupable et été jugé au
Rwanda, il n'aurait été condamné qu'à une peine de 7 à 11 ans de prison. 

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

Affaire Rutaganda

"Nous sommes dans la dernière ligne droite du procès. Nous avons perdu beaucoup de temps.
Ce n'est la faute de personne. C'est le destin de ce procès ". Triste destin, ainsi évoqué par le
président Kama, d'un procès ouvert le 18 mars 1997 et dont la phase d'accusation s'est
achevée le 29 mai 1998. Sombre destin marqué par une série impressionnante de retards, dus
notamment aux problèmes de santé de l'accusé lui-même et de son avocate Tiphaine Dickson.
Après plus de huit mois d'interruption, le début de la phase de défense a donné l'occasion de
mesurer la lassitude des acteurs du procès et notamment des juges de la première chambre de
première instance. Une lassitude qui s'est notamment manifestée par une attitude
particulièrement dure de Laïty Kama et de Lennart Aspegren à l'égard des témoins à
décharge.

Querelle d'experts

La phase de défense du procès de Georges Rutaganda s'est ouverte le 8 février avec l'audition
d'un témoin expert, le linguiste Eugène Shimamungu. Ce dernier a notamment  présenté son
analyse des pièces lui ayant été communiquées par le conseil de l'accusé. Une analyse qui
n'aura visiblement pas convaincu les juges de la première chambre de première instance qui
ont manifestement douté de l'objectivité et du caractère scientifique de son témoignage.

Nouvelle salle, vieux procès. En ce 8 février, la nouvelle salle d'audience inaugurée à
l'occasion de la reprise du procès Rutaganda exhibe ses peintures fraîches et ses boiseries
neuves. Mais, réunis après une interruption de plus de huit mois, les acteurs du procès du



deuxième vice-président des Interahamwe za MRND se connaissent bien, trop bien peut-être.
Au banc de la défense, Me Dickson fait face au substitut Holo Makwaia et à l'avocat général
James Stewart, revenu pour l'occasion de La Haye où il exerce les fonctions de directeur des
poursuites du TPIY. Le substitut Udo Gehring est également parvenu, mais pour un temps
seulement, à quitter l'Allemagne et ses fonctions de procureur de la république fédérale.

Le docteur Shimamungu

Le premier témoin à décharge, l'expert linguiste Eugène Shimamungu, prend place dans le
box situé bien loin du banc de la défense mais à quelques mètres seulement de celui du
procureur. Agé de 38 ans, le témoin est docteur en sciences du langage, après avoir soutenu
une thèse à l'Université Paris-Sorbonne sur la " systématique verbo-temporelle du
kinyarwanda " et titulaire d'un diplôme d'études approfondies (DEA), spécialité
communication politique. Il vient de publier aux éditions L'Harmattan un précis de grammaire
du kinyarwanda sous le titre " Le Kinyarwanda, initiation à une langue bantoue ". Vivant en
France depuis 1986, Eugène Shimamungu retourne au Rwanda en juin 1993 pour y exercer,
pendant trois mois, les fonctions de chargé de cours à l'Université nationale du Rwanda et
effectuer des recherches en vue d'un DEA sur la presse. Il revient aux pays des mille collines
en novembre 1993 et y demeure jusqu'en janvier 1994, avant de regagner définitivement la
France. Avant d'en venir au rapport d'expertise, Me Dickson demande au témoin s'il a déjà
déposé dans d'autres procès. Réponse affirmative de ce dernier, qui déclare avoir été appelé
comme témoin expert par la défense dans l'affaire Léon Mugesera, plaidée en 1996 devant la
section d'arbitrage de la Commission canadienne de l'immigration et du statut de réfugié.
Eugène Shimamungu a, à cette occasion, analysé le fameux discours prononcé par cet ancien
responsable du MRND à Kabaya (préfecture de Gisenyi), le 22 novembre 1992. Il précise
qu'il s'est également penché sur les " problèmes de traduction " soulevés par ce discours dont,
pour sa part, le procureur du TPIR estime qu'il constituait un appel à la haine anti-tutsi.

La preuve par trois

Le docteur Shimamungu donne alors brièvement le plan en trois parties de son rapport,
déposé comme pièce à conviction dans le procès de Georges Rutaganda. Il y a abordé, en
premier lieu, le thème de la communication politique telle qu'observée au cours de la crise
rwandaise, avant d'aborder, dans un second temps, le vocabulaire politique en usage à
l'époque. Enfin, il a procédé à l'analyse d'un document vidéo lui ayant été transmis par la
défense. Des extraits decette cassette, versée par le procureur en pièce à conviction, ont été
diffusés le 26 mai 1998 à l'occasion de la déposition à charge du cameraman britannique Nick
Hughes (voir Ubutabera n°38). Eugène Shimamungu précise que son étude sur la
communication politique se fonde sur les travaux effectués dans le cadre de son DEA et
notamment sur les éléments qu'il a rassemblés au Rwanda entre juin 1993 et janvier 1994.
Pour son analyse du vocabulaire politique, il s'est appuyé sur des " enquêtes auprès la
population rwandaise expatriée ", sur ses connaissances propres et sur les mots qui lui ont été
soumis par la défense. Faisant œuvre de lexicologue en cette matière, il a collecté ces mots
avant d'en examiner les différents sens, usant à cette fin d'ouvrages écrits, et de les dater selon
les périodes considérées.

Les nuances d'un discours

Après avoir évoqué dans un premier temps le vocabulaire politique utilisé au Rwanda en
1994, Eugène Shimamungu a livré son analyse des images recueillies par Nick Hugues. Me



Dickson avait précisé auparavant que sur les trois extraits considérés, deux avaient été
projetés devant la cour : un meeting des Interahamwe tenu au cours de la période du
multipartisme et des vues de Kigali qui auraient été prises en avril 1994 par un cameraman de
la télévision rwandaise. Le troisième extrait, un discours de Juvénal Habyarimana, s'il figure
bien dans la cassette versée en pièce à conviction, n'a pas été montrée au tribunal. L'avocate
québécoise remarque toutefois que le témoin expert François-Xavier Nsanzuweraavait fait
référence à ce discours au cours de sa déposition. Dans le premier extrait analysé, celui du
meeting des Interahamwe, le linguiste dit reconnaître Mathieu Ngirumpatse et Robert Kajuga.
Dans son discours, ce dernier, président des Interhamwe, désigne Mathieu Ngirumpatse en
utilisant le terme de secrétaire général. Pour Eugène Shimamungu, le reportage a donc été
réalisé avant que ce dernier accède aux fonctions de président du MRND, ce qui permettrait
de le dater avec une précision relative. Pour l'expert, ce meeting s'est tenu au début de l'année
1992, à l'époque de la création du mouvement de jeunesse du MRND. Eugène Shimamungu a
essayé de faire " une traduction littérale " des propos enregistrés et a observé des " écarts de
temps en temps " dans la traduction effectuée en mai 1998 par un traducteur du tribunal. Se
fondant sur la date à laquelle il situe la réunion, le docteur Shimamungu entreprend alors
d'expliquer les expressions utilisées par Robert Kajuga, en les reliant à son souci de
développer son mouvement. Ainsi cette directive du secrétaire général du MRND que le
président des Interahamwe demande aux préfets d'appliquer ne serait autre qu'un appel au
soutien au développement du mouvement et au recrutement de nouveaux membres. De même
pour le " programme " fixé aux Interahamwe, programme qui viserait à l'augmentation des
adhérents des jeunesses du MRND. Robert Kajuga indique ensuite que les Interahamwe sont
prêts, et " que même si quelqu'un nous dit c'est demain lundi soir, qu'il nous le dise, et nous
lui rendrons visite ". Selon Eugène Shimamungu, il s'agit d'une nouvelle allusion au processus
de recrutement et aux volontaires éventuels. Il en va de même de cet objectif que les
Interahamwe se sont fixés et qu'ils doivent atteindre. Eugène Shimamungu change ensuite
d'analyse quand il commente les propos suivants tenus par Robert Kajuga : " Aucun de nos
militants ne doit plus être molesté par des vagabonds ". Le linguiste rappelle alors que, au
début de 1992, le MDR, alors adversaire du MRND dispose déjà de son mouvement de
jeunesses, les Inguba (foudre) et que ces dernières se livrent à des dégradations matérielles et
à des agressions contre des personnes. Le président des Interahamwe aurait donc simplement
appelé à la lutte contre ses exactions.

Ennemi, mode d'emploi

Le docteur en sciences du langage en vient alors au passage le plus troublant du discours qu'il
dit avoir traduit en respectant ses incohérences. " Actuellement ", déclame Robert Kajuga, "
vous savez que notre pays a été attaqué par l'ennemi. Celui que certains ne tiennent pas pour
des ennemis, ceux-là pour notre part sont devenus nos ennemis ". Pour Eugène Shimamungu,
le sens de cette phrase pour le moins confuse est très clair. Si le MDR, grand rival à l'époque
du MRND, ne tient pas le FPR comme un ennemi, alors le MDR est un ennemi du MRND en
général et des Interahamwe en particulier. Robert Kajuga, remarque l'expert, emploie pour
désigner cet ennemi le terme d'Umwaanzi désignant un adversaire avec lequel on peut
discuter et non de celui d'Umubisha évoquant une idée d'ennemi mortel qu'il faut éliminer. Par
cette nuance sémantique, le président des Interahamwe aurait indiqué à son auditoire qu'il
était possible de dialoguer avec l'opposition, quand bien même celle-ci serait jugée "pro-
FPR". Les chants qui succèdent au discours de Robert Kajuga passent également au crible de
l'analyse du docteur Shimamungu. Il les compare à l'Icyivugo, genre littéraire pratiqué
notamment au cours des fêtes familiales et au cours duquel l'orateur loue ses faits d'armes.
Plutôt qu'une menace, l'expert voit dans ses chants " une sorte de défi caractéristique de ce



genre littéraire mais pas significatif dans les faits " même si, précise-t-il, dans la guerre des
mots qui accompagne celle des armes, le FPR peut l'utiliser aux fins de dénoncer l'agressivité
des Interahamwe. La traduction fournie par l'universitaire est d'ailleurs beaucoup plus
modérée que celle effectuée huit mois plus tôt par le traducteur du TPIR. " Nous n'avons pas
peur, nous faisons peur ", devient ainsi " On ne fait pas peur, on soigne " tandis que " nous ne
nous faisons pas piétiner, au contraire nous piétinons " devient " on ne se fait pas piétiner, on
 avance ". Commentant le second extrait de la cassette vidéo, où se succèdent les prises de vue
des cadavres qui jonchent la capitale rwandaise en ce mois d'avril 1994, Eugène Shimamungu
fait part de son émotion mais met aussitôt en doute le fait que ces images soient associées à
des images prises à d'autres époques (comme le meeting qu'il situe en 1992). Pour lui, Nick
Hugues " n'a pas mis les images à la suite pour rien. Si je vois cela à la suite, j'ai tendance à
faire une liaison. On peut alors tout mélanger ". 

Chiffon de papier ?

Le troisième et dernier extrait analysé reprend un discours prononcé par le président Juvénal
Habyarimana au lendemain de la signature des accords d'Arusha. Comme l'avait évoqué
François-Xavier Nsanzuwera en mars 1998, le chef de l'Etat aurait alors qualifié ces accords
de chiffon de papier. Une traduction que conteste Eugène Shimamungu, qui soumet à son tour
sa traduction du passage incriminé : " la paix c'est pas le papier, la paix c'est sur le cœur (…).
Qu'il n'aille pas dire n'importe quoi et qu'au retour il nous apporte des papiers en guise de
paix.
 Mais en fait les meetings n'ont pas commencé. Dès qu'ils commenceront, j'appellerai les
Interahamwe et nous descendrons ". Le président Kama intervient alors pour demander qui est
la personne visée dans cet extrait. " Le ministère des Affaires étrangères, membre du MDR "
précise le témoin. " Et c'est le ministre des Affaires étrangères qui a ramené les accords
d'Arusha " reprend le magistrat, l'expert répondant par l'affirmative. Le juge Aspegren
demande pour sa part à Eugène Shimamungu de donner son interprétation de la dernière
partie de cette " descente " évoquée par Juvénal Habyarimana. Le linguiste explique que, " se
trouvant au nord, ils [le président et les Interahamwe] vont descendre au sud " pour y trouver
de nouveaux adhérents en dehors des bastions du MRND situés au nord du pays. Il précise
également que le verbe rwandais " kumanuka ", descendre de haut en bas, n'a aucune
connotation agressive à la différence de son équivalent français. Il s'agirait donc d'une
descente pacifique effectuée par le mouvement de jeunesse du MRND à la demande du
président de la République.

Communication politique

 Me Dickson demande alors au témoin de préciser les notions dégagées dans la partie de son
rapport consacrée à la communication politique dans la crise rwandaise. Ce dernier rappelle
qu'en cette matière, on n'établit pas la véracité des faits mais les croyances qui peuvent exister
dans la population et les effets qu'elles peuvent avoir. Le docteur en sciences de langage
commence par évoquer les mythes et les symboles qui peuplent l'univers mental rwandais,
comme le rattachement de l'idée de pouvoir monarchique à l'ethnie tutsie. Il souligne
également qu'à la fissure ethnique qui divise le pays s'ajoute une " fissure géographique "
Nord-Sud qui s'est développée depuis l'indépendance. Enfin, il remarque que " le pouvoir est
conçu au Rwanda comme quelque chose qui crée l'horreur ". Et de rappeler que, sous la
monarchie, le tambour, symbole du pouvoir, était régulièrement arrosé de sang et qu'il portait
les dépouilles génitales des vaincus. " Tragiquement '" poursuit-il, " ce stéréotype [associant
pouvoir et horreur] est resté constant " tout au long de l'histoire rwandaise. Délaissant les



mythes et les symboles, Eugène Shimamungu évoque deux phénomènes qui ont bouleversé la
scène politique rwandaise : la démocratisation et l'intégration du pays dans " le village
mondial " de l'information, cher à Mac Luhan. La combinaison de ces deux facteurs aurait
notamment permis à ceux qui disposaient de moyens financiers suffisants d'imposer ses idées
au plus grand nombre.

Méthode scientifique

Dans son contre-interrogatoire, Udo Gehring reprend tout d'abord les définitions de certains
termes telles que mentionnées dans le rapport d'expertise pour y opposer celles avancées par
des experts renommés de la question rwandaise. Il en va ainsi du terme inyenzi que les Hutus
auraient utilisé tout d'abord pour désigner péjorativement les Tutsis, avant que certains de
ceux-ci ne le reprennent à leur compte. Le substitut s'étonne qu'Eugène Shimamungu n'ait pas
tenu à citer et à discuter cette hypothèse. Ce dernier explique qu'il ne l'a pas retenue parce
qu'il ne la jugeait pas " pertinente ". " Est-ce votre méthode ? " intervient le juge Aspegren. "
Quand vous avez des choses écrites qui ne vous plaisent pas, vous ne les citez pas ? Vous ne
trouvez pas scientifique de prendre des idées, de les discuter et ensuite de construire une
théorie ? ". " Quand ce n'est pas pertinent, je ne le retiens pas " répond le témoin. C'est alors
au tour du président Kama de remarquer que " la méthode scientifique est fondée sur le doute
" avant d'ajouter que, si l'expert avait une théorie sur la définition d'Inyenzi, il aurait pu
toutefois citer d'autres opinions. " C'est la véritable méthode scientifique " conclut le magistrat
sénégalais.

Le précédent Mugesera

 Udo Gehring ne peut que constater que ses doutes semblent partagés par les juges et il
s'engouffre dans la brèche pour suggérer le manque d'objectivité de l'expert présenté par la
défense. L'heure arrive de sortir sa carte maîtresse. - " Vous avez déposé dans l'affaire
Mugesera ? - Oui. - Pourquoi ne le mentionnez-vous pas dans votre curriculum vitae ? - J'ai
un CV scientifique. Quand je me promène dans les prétoires, ce n'est pas un sujet que je
mettrais dans un CV. - Devant la cour c'est toutefois pertinent. Vous connaissez l'impact que
votre témoignage avait eu au Canada ? " Le substitut demande alors au témoin si son
témoignage a été retenu par la cour canadienne. Eugène Shimamungu répond par la négative.
Me Dickson prend alors la parole pour rappeler que le jugement Mugesera a été cassé en
appel. Mais le procureur précise qu'il s'intéresse bien au jugement en première instance. Le
président Kama demande alors au linguiste s'il sait pourquoi son témoignage n'a pas été
retenu. " Je ne sais pas " répond Eugène Shimamungu, " je ne peux que dire que non ". Udo
Gehring verse alors en pièce à conviction la décision de la section d'arbitrage de la
Commission canadienne de l'immigration et du statut de réfugié dans la cause entre Léon
Mugesera et le ministre de la citoyenneté et de l'immigration. Le substitut du procureur se
tourne alors vers le témoin, en lui lançant : " Vous dites que vous ne connaissez pas les
raisons pour lesquelles votre témoignage a été rejeté ? ". Sans attendre sa réponse, il
entreprend de citer des extraits de la décision d'arbitrage qui s'avèrent rapidement accablants
pour l'expert linguiste. L'arbitre canadien appuie son rejet du témoignage d'Eugène
Shimamungu d'un grand nombre d'exemples. L'expert aurait notamment traduit les mêmes
verbes de façon différente selon qu'ils s'appliquaient à l'action de membres du FPR ou de leurs
" complices " ou à celle de membres du parti de Léon Mugesera. Il aurait également dit qu'il
ne savait pas que Léon Mugesera était hutu alors que des pièces en sa possession l'attestaient.
L'arbitre de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié souligne également
qu'Eugène Shimamungu était président de l'Alliance pour le retour des réfugiés et la



démocratie au Rwanda. Cette dernière révélation entraîne aussitôt une intervention des juges
Kama et Aspegren, qui s'étonnent que le témoin n'ait pas fait mention de ce fait quand le
magistrat suédois lui a demandé s'il était membre d'une organisation politique. " Pourquoi ne
pas avoir informé le tribunal quand j'ai posé la question ? " demande Lennart Aspegren. " J'ai
pensé à la question dans l'immédiat " répond le témoin. Le moment est venu pour le juge
Pillay d'intervenir. Comme à son habitude, elle adopte un ton posé mais implacable : - " Le
jugement [Mugesera] dit que, à la page 70 de votre rapport d'expert, vous avez dit que tous les
rapports des Nations unies sont produits par des agents pro-FPR, que ses rapports ont une
filiation certaine avec l'Ouganda, pays des agresseurs du Rwanda, que les enquêteurs
internationaux sont des infiltrés du FPR. Avez-vous vraiment dit cela ? Le pensez-vous
toujours ? - C'est une idée que je me suis faite à ce moment-là. Je n'ai pas d'idée maintenant. -
Vous êtes de la même opinion ? - Je n'ai pas repris les recherches à ce moment-là. - Vous
n'avez pas changé d'avis ? - C'est ce que j'ai dit à ce moment-là et maintenant je n'ai pas
d'éléments pour affirmer cela. - Vous avez bien dit que vous n'affirmiez plus cette opinion ? -
 Je ne l'affirme plus. - Vous avez changé d'opinion. - Je ne l'affirme plus. Je ne peux pas le
confirmer". En conclusion, le président Kama interroge : " Pensez-vous que votre rapport
[déposé dans l'affaire Rutaganda] est équilibré ? ". Pour le magistrat, la réponse semble être
contenue dans la question. " Je pense qu'il est équilibré et objectif "répond le docteur
Shimamungu.

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

Les mots pour le dire

A la demande de la défense, Eugène Shimamungu a longuement parcouru les pages de son
lexique du vocabulaire politique rwandais. Et le prétoire de plonger dans un débat sémantique
tel qu'il n'en avait plus connu depuis ce 24 mars 1998 où Me Dickson et  l'expert à charge
François-Xavier Nsanzuwera s'étaient affrontés sur la définition du mot Interahamwe. Pour
leur part, les juges Kama, Pillay et Aspegren sont renvoyés à ces jours de janvier 1997, au
cours desquels le linguiste Mathias Ruzindana avait témoigné à charge dans le procès
Akayesu. Extraits du lexique du docteur Shimamungu.

A comme Agafuni et Akandoya : méthodes de tortures, utilisés selon Eugène Shimamungu "
en Ouganda et qui ont été, semble-t-il, utilisés par le FPR ". Apparues après le début de la
guerre opposant les Forces armées rwandaises (FAR) au FPR, ces techniques sont pour lui "
une forme de signature caractéristique en Ouganda et au FPR ". Les juges Aspegren et Kama
ont mis en doute l'existence d'une telle signature, le magistrat sénégalais demandant
notamment à l'expert de préciser s'il s'agit d'une certitude ou d'une simple allégation.
B comme Bureende : littéralement " blindé ", abri de fortune utilisé par les populations
réfugiées après le début de la guerre en octobre 1990.
G comme Gukora : " travailler, mobiliser la population en vue du développement ". Dans le
contexte de crise économique qui prévaut au Rwanda en 1994, les autorités auraient utilisé ce
terme pour appeler la population " à vaquer à ses occupations économiques parce qu'il y avait
un problème de famine ". En réponse à Me Dickson, Eugène Shimamungu exclut que ce
terme ait pu être " codé " pour signifier l'appel au massacre de la population tutsie et de ses
complices hutus modérés. Apparemment peu convaincus par la démonstration, les juges ont
soumis l'expert à la question. Citant la définition donnée pour " gukora ", le président Kama
remarque que, alors qu'il est fait mention de la " propagande " du régime Habyarimana, le
rapport estime que dans leur action " d'intoxication " après juillet 1994 les " propagandistes du
FPR ont voulu croire " que, loin de se limiter à l'idée de travailler, gukora signifiait également



tuer. Et le magistrat sénégalais de s'étonner du déséquilibre dans les termes employés pour
caractériser les deux camps en présence. Interrogé sur le même sujet par le juge Aspegren,
Eugène Shimamungu s'accroche à sa thèse répétant que, alors qu'une littérature s'est
développée après 1994 pour affirmer que " gukora " signifiait en fait tuer les Tutsis, cette
acception ne transparaissait pas dans les discours. Navanethem Pillay demande pourquoi la
Cour devrait faire sienne la définition donnée par l'expert. " Vous n'étiez pas présent
personnellement au Rwanda d'avril à juillet 1994 quand ces discours ont été fait ? " ajoute-t-
elle. Sous le feu des questions, le docteur Shimamungu fait face et dit travailler sur des
éléments qu'il a récoltés. " Sont-ils complets ou incomplets ? " s'interroge-t-il, avant d'ajouter
" je ne peux travailler que sur ce que j'ai collecté " et qui, selon lui, montre bien que le terme "
gukora " est utilisé dans le sens de " vaquer à ses occupations ".

I comme Icyivugo : genre littéraire rwandais de nature orale, que le linguiste compare à un
auto-panégyrique, et au cours duquel l'orateur déclame ses hauts faits dans un exercice où la
mise en scène et la poésie du propos est plus importante que la véracité du discours. Quittant
le terrain de la tradition, Eugène Shimamungu analyse les meetings populaires rwandais
comme une forme d'Icyivugo. Les participants à ces meetings ne retenaient pas forcément les
propos ou les messages de l'orateur mais plutôt la façon dont il avait défié l'adversaire.

I comme Ijyogi : terme tombé en désuétude en usage sous la monarchie. Désigne des
personnes se rendant à la cour pour y quémander des faveurs. A l'époque du multipartisme, on
qualifie ainsi une personne qui estime ne pas occuper la place qui lui revient au sein de son
parti et qui quitte ce dernier pour une autre formation, afin d'y atteindre des fonctions plus
élevées.

I comme Inkotanyi : termes désignant les combattants du FPR en hommage à la milice du roi
Rwabugiri, célèbre pour ses conquêtes notamment au nord du Rwanda. Pour Eugène
Shimamungu, le choix du FPR d'utiliser un tel terme était volontaire.

I comme Interahamwe : " Jeunes qui ont à peu près le même âge " ou personnes " qui sont
unis par la même cause ". Dans le contexte politique rwandais, ce mot se serait appliqué à un
groupe de personnes réunis pour " réfléchir à l'avenir du pays ", puis aux jeunesses du
MRND. Après le 6 avril 1994, " tous les gens qui ont tué et tous les gens qui n'étaient pas pro-
FPR " auraient été qualifiés d'Interahamwe. Le linguiste cite la définition donnée par le
dictionnaire kinyarwanda-français de l'IRNS (Institut national de recherches scientifiques),
publié à Kigali en 1985 : " - personnes ayant à peu près le même âge/génération ; - objet de
même grandeur, de même valeur ; - personnes qui s'entendent fort bien ". Le linguiste ajoute
que, pour adopter la définition de personnes unies pour une même cause, il s'appuie sur la
presse et notamment sur un article paru dans le journal catholique Kinyamateka, en septembre
1998. Complétant son analyse, Eugène Shimamungu ajoute que le mot d'Interahamwe vient
de l'expression verbale Gutera Hamwe (de Gutera, planter et de Hamwe, ensemble).

I comme Inyenzi : selon le dictionnaire, ce terme désigne un cafard, une blatte, un cancrelat. "
C'est aussi le surnom donné à une personne qui aime beaucoup le lait " ajoute Eugène
Shimamungu. Dans le contexte politique rwandais, ce terme est utilisé pour caractériser un
groupe " qui se forme dans les années 60 pour rétablir la royauté renversée ". En 1961, sont
créés les Ingangurarugo Vivemeje Kuba Ingenzi que le linguiste traduit par " les combattants
les plus déterminés de la milice ingangurarugo ", en mémoire d'une milice royale de la fin du
XIXe siècle. En 1992, le fondateur de cette milice, Aloys Gurumbe, a expliqué dans un
numéro du journal Kanguka qu'il avait choisi le terme Inyenzi. Selon Eugène Shimamungu,



ce groupe a cherché à rattacher son nom à un mot existant déjà en kinyarwanda et étant, en
cela, plus parlant que les simples initiales du mouvement. " Au Rwanda, [le cafard] est-il un
animal sympathique ou dégoûtant ? " demande aussitôt Lennart Aspegren. " C'est un insecte ",
répond le témoin, " n'importe quelle personne que l'on désigne d'un nom d'insecte, c'est
péjoratif ".

I comme Itsembatsemba : composé à partir du verbe " Gutseemba ", terminer, ne rien laisser,
nier. Terme apparaissant après juillet 1994 et utilisé comme équivalent pour le mot génocide.

 K comme Kiga-Nduga : utilisé comme l'équivalent du terme régionalisme. Ce néologisme est
formé à partir du nom de deux régions naturelles du Rwanda, l'une située au nord, l'autre au
sud du pays. Il est utilisé pour caractériser l'opposition entre les " nordistes " et les " sudistes
", opposition apparue en 1967 avec l'expulsion du parti de personnes originaires du nord
accusées " d'avoir dévié de la ligne ". Le conflit resurgit avec l'arrivée au pouvoir en 1973 du
" nordiste " Juvénal Habyarimana qui évince le " sudiste " Grégoire Kayibanda. L'instauration
du multipartisme remet le terme à la mode.

 K comme Kubohoza : du sens originel de délier, libérer, faire libérer. On passe ainsi à l'action
de s'approprier des biens appartenant à des membres du MRND ou au parti lui-même voire de
détruire tout ce qui a été produit par l'Umuganda (travail collectif au profit de la
communauté). L'expert précise que, à l'heure actuelle, cette expression s'emploie au Rwanda
pour désigner " l'occupation illégale des biens des Hutus par les Tutsis et les étrangers pro-
FPR, Ougandais, Burundais… ".

K comme Kwibohoza : terme apparu lors de l'émergence du multipartisme. Désigne le départ
volontaire d'un membre du MRND pour un autre parti.

M comme Minwa : dérivé de umunwa, bouche. Désignant quelqu'un ou quelque chose qui
parle beaucoup ou dont on parle beaucoup mais dont on ne voit rien venir. Terme appliqué à
la Minuar par la population.

U comme Ubwooko : ce terme est utilisé comme l'équivalent d'ethnie. Eugène Shimamungu
précise que le mot, " qui existe depuis que le Rwanda existe ", ne correspond toutefois pas
totalement à la notion d'ethnie en tant que celle-ci sous-entend une différence de langue ou de
culture, ce qui n'est pas le cas entre Hutus, Tutsis et Twas.

R comme Rwanda : Toponyme que l'on retrouve dans la région, notamment en Ouganda.
Eugène Shimamungu cite l'historien Alexis Kagame pour lequel la monarchie désignait ainsi
les régions conquises au fur et à mesure. Le linguiste émet une autre hypothèse en
rapprochant le mot du kinyarwanda Umwaanda, saleté, et de Urwaanda, grosse saleté. Il
rappelle que, dans la tradition, il est d'usage qu'on donne un nom négatif à une chose dont on
souhaite qu'elle se réalise. Ainsi une famille où plusieurs enfants sont morts, désignera le
nouveau né d'un nom négatif, comme ordure ou chien, pour conjurer le mauvais sort.

U comme Umwaanzi et Umubisha : Les deux termes désignent l'ennemi. Mais alors que
Umwaanzi s'applique à un adversaire, à une personne qui n'est pas de votre côté mais avec
laquelle on peut vivre, Umubisha est un ennemi mortel que l'on doit éliminer avant qu'il vous
tue.

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



La survivante et l'itinérante

Deux femmes, les témoins protégés DEE et DZZ, ont déposé du 9 au 11 février devant la
première chambre de première instance. Tutsie, DEE a notamment expliqué comment elle
avait été sauvée par Georges Rutaganda. DZZ, qui a brièvement rencontré l'accusé, a
essentiellement évoqué les conditions qui prévalaient à l'école technique officielle de Kigali
en avril 1994.

DEE est une jeune femme de 27 ans. Tutsie, elle est venue contribuer à la défense de celui qui
lui a sauvé la vie. En avril 1994, elle réside avec son mari hutu dans la préfecture de Kigali.
Enceinte de six mois, elle est sous perfusion et placée sous surveillance médicale. Dans la nuit
du 6 au 7 avril, à trois heures du matin, le téléphone sonne chez elle. Un appel de Bruxelles
qui annonce la mort du président Habyarimana. Deux heures plus tard, elle en a la
confirmation par la radio.Pour elle, " la mort du président est une nouvelle inquiétante " dans
l'atmosphère qui prévaut alors à Kigali. Trois jours environ après l'attentat contre l'avion
présidentiel, trois personnes se présentent à son domicile. La première est en uniforme
militaire. Les deux autres, armées, sont en civil. Ils demandent les cartes d'identité et
inspectent l'intérieur de la maison. Elle a alors la présence d'esprit d'indiquer qu'elle a oublié
sa carte sur son lieu de travail. DEE sait déjà que des Tutsis ont été tués et elle pense que la
mention portée sur ses papiers d'identité constitue un danger mortel. Les inconnus se
contentent de son explication et quittent la maison.

Nourrie par Georges

 Sans assistance médicale, l'état de DEE ne tarde pas à se compliquer. Elle parvient à quitter
son domicile vers le 12 avril pour être hospitalisée à la maternité du Centre hospitalier de
Kigali (CHK). Elle va y rester deux jours, au cours desquels elle sera nourrie par les soins
d'un certain Georges. Le troisième jour, des personnes se présentent à l'hôpital et lui déclarent
que son mari leur a demandé de l'emmener chez ce même Georges, que l'on devine très vite
n'être autre que Georges Rutaganda. DEE précisera plus tard qu'elle connaissait des membres
de sa famille avant la guerre mais qu'il ne s'agissait pas de liens amicaux. Elle parvient à
franchir sans encombre la barrière située non loin du CHK. Ses occupants ne lui demandent
pas ses papiers d'identité. DEE arrive alors dans " un endroit qu'on appelait Amgar. Il y avait
un garage et un grand bâtiment qui ressemble à un bâtiment d'habitation. Entre les deux, un
grand espace. Je suis allé dans la maison ". Elle y retrouve un groupe d'une dizaine d'hommes,
de femmes et d'enfants. DEE voit en eux des " gens ordinaires, en bonne santé ". " Il y en
avait qui étaient tristes " ajoute-t-elle. Elle apprend vite qu'elle n'est pas la seule Tutsie
présente sur les lieux. " Il y en avait avec moi que je pouvais voir mais il y en avait d'autres
qui étaient cachés dans d'autres endroits. " DEE va rester au garage Amgar pendant trois
jours. Il lui arrive de sortir de la maison pour " prendre un peu de soleil " et elle se promène à
l'occasion dans l'enceinte. Me Dickson saisit aussitôt l'occasion : - " Avez-vous vu des
prisonniers ? - Je n'en ai pas vu. - Avez-vous vu des gens maltraités, battus, torturés ou tués ?
- Je n'ai rien vu de tel. A l'extérieur, j'entendais des coups de feu mais c'était le cas dans toute
la ville. " Le témoin rencontre chaque jour Georges Rutaganda. Celui-ci est en tenue civile,
sans arme d'aucune sorte.

Manque d'autorité

Vers le 17 avril, DEE quitte le garage Amgar à bord d'un véhicule, une jeep Mercedes-Benz,
conduit par Georges Rutaganda mais ne lui appartenant pas. La voiture fait route vers la



préfecture de naissance du témoin et ne tarde pas à rencontrer une première barrière. Ses
occupants procèdent à un contrôle des cartes d'identité. " Mais je n'ai pas donné ma carte " se
souvient DEE, " une jeune femme hutue devant moi m'a donné la sienne, le garde n'a rien vu
et n'a pas regardé la photo ". Elle observe que Georges Rutaganda doit également présenter
ses papiers. " Quelle attitude avait Georges Rutaganda à la barrière ? "demande Tiphaine
Dickson. " Il a été considéré comme tout le monde " répond DEE. La voiture repart mais elle
rencontre une seconde barrière, " moins forte " précise la jeune femme, ajoutant qu'il n'y avait
pas beaucoup d'occupants. Ces derniers se contentent d'ouvrir les portes de la jeep et la laisse
repartir. De nouveau, DEE précise, en réponse aux questions posées par le conseil de Georges
Rutaganda, que ce dernier n'a pas eu de rapports particuliers avec les personnes en faction à la
barrière et qu'il n'exerçait manifestement aucune autorité sur eux.

"Il fallait me tuer"

Le voyage manque de tourner court à la troisième barrière, dressée au niveau de la station
d'essence de Nyabugogo (Kigali). L'endroit est bien gardé. Deux militaires en tenue arborent
un armement conséquent. Nouvelle demande des cartes d'identité mais, cette fois-ci, DEE ne
peut recourir à un subterfuge. Elle montre sa carte avec la mention tutsie et on la fait aussitôt
sortir du véhicule. " On m'a dit que je ne pouvais pas passer cette barrière, qu'il fallait me tuer
comme ils avaient fait pour les autres " raconte le témoin. Georges Rutaganda est à ses côtés,
sa carte d'identité à la main. Ils les supplie alors de ne pas tuer la jeune femme. " Il leur a dit
qu'en tout état de cause tuer une dame ne les avantagerait en rien, qu'ils ne me connaissaient
pas et que je n'étais pas un danger pour eux. Bien entendu cela n'a pas marché. " Me Dickson
poursuit sa logique. " A partir de ce que vous avez observé, Monsieur Rutaganda était-il en
mesure d'ordonner quelque chose aux gens qui étaient sur la barrière ? " " Non ", répond DEE,
" moi j'ai été surprise. J'ai vu qu'ils ne le connaissaient même pas. Je savais que Georges était
quelqu'un de très connu au sein du MRND. Cela m'a tellement surpris que j'ai perdu tout le
courage que j'avais. Je me disais : si Georges Rutaganda, ils ne le connaissent pas, que va-t-il
arriver à moi, à ma petite personne ? ". Le deuxième vice-président des Interahamwe prend
ses interlocuteurs à part et continue à les supplier. Il donne de l'argent à un homme en tenue
militaire l'arme à la main. L'homme les laisse finalement passer. Le pire reste pourtant à venir.
A la quatrième barrière rencontrée depuis le début de son voyage, DEE remarque des "gens
qui étaient comme des fous. Ils étaient furieux et criaient partout ". A leur arrivée, les
occupants de la barrière se disent heureux d'avoir retrouvé la voiture qu'ils cherchaient. La
veille au soir, la RTLM avait diffusé un message indiquant que la voiture devait être
recherchée car elle allait chercher des Tutsis afin de les cacher quelque part. La radio a pris
soin de diffuser le numéro d'immatriculation de la jeep. Le propriétaire du véhicule, que DEE
a rencontré au garage Amgar, ne fait heureusement pas partie du voyage. " On nous a dit de
sortir du véhicule très rapidement, que si nous tardions, ils allaient lancer une grenade dans le
véhicule ". In extremis, la Mercedes-Benz parvient à rebrousser chemin sans plus de
conséquence. Georges Rutaganda emprunte un autre itinéraire qu'à l'aller. Le véhicule
parvient sans encombre au garage Amgar. Ses occupants apprennent alors qu'un premier
groupe, où le mari de DEE a pris place, a pu passer les barrières sans problème. Ce premier
groupe est parti avec " un certain Robert Kajuga " que le témoin décrit comme étant " le
président du MRND ".

" C'était comme s'il suppliait "

 DEE repart dès le lendemain matin dans un autre véhicule, mais toujours avec Georges
Rutaganda. Ils sont accompagnés de la mère et de la sœur de ce dernier. Une dame, que le



témoin dit très bien connaître, se joint au groupe. Le voyage se déroule cette fois-ci sans
problème. Me Dickson demande une nouvelle fois d'expliquer pourquoi le responsable des
Interahamwe ne lui semblait pas en position d'autorité quand ils franchissaient les barrières. "
On passait ", répond DEE, " ils lui demandaient où il allait, ils disaient : vous les hommes,
vous nous laissez seuls alors qu'il nous faut faire la guerre. Il leur disait que les vieilles
femmes devaient quitter le champ de bataille. Il leur disait calmement, c'était comme s'il
suppliait. C'est ce qui me surprenait tant ". " A quoi vous attendiez-vous ? " demande
l'avocate québecoise. " Etant donné sa position, étant donné que je savais que le parti était très
fort, je me demandais si c'était lui qui organisait tout cela, qui était à la tête de tout cela. Tout
le monde devait le connaître étant donné qu'il était membre d'un parti fort. " Après avoir passé
une nuit dans la maison des parents de Georges Rutaganda, en commune de Masango, DEE
retrouve son époux et arrive à sa destination finale, dans la préfecture de Butare. Elle continue
à voir Georges Rutaganda à différentes reprises en avril et en mai 1994. Environ un mois
après être arrivée en préfecture de Butare, elle la quitte, seule, pour Gikongoro. A cette
période, DEE a détruit sa carte d'identité et s'est vue procurer une nouvelle carte avec la
mention hutue. Une semaine plus tard, soit entre le 17 et le 19 juin 1994, DEE gagne
Cyangugu en compagnie de sa belle-sœur qui vient d'accoucher et de Georges Rutaganda.
Après une nuit passée dans un village, le propriétaire du garage Amgar conduit les deux
femmes à Bukavu où, le 9 juillet 1994, DEE donne naissance à son enfant.

Récompense

A l'issue de l'interrogatoire principal, le juge Aspegren pose une série de questions au témoin,
lui demandant notamment si, entre avril et juin 1994, DEE s'est trouvée en permanence tout
près de l'accusé. " Moi je vivais avec ma famille et lui chez lui " répond-elle. Et le magistrat
de se faire confirmer qu'il y a donc " certains moments, certains jours voire certaines semaines
"où DEE n'a pas vu Georges Rutaganda. L'avocat général James Stewart ramène DEE à
Amgar. Outre la dizaine de personnes qu'elle a rencontrées lors de son arrivée du CHK, elle
n'y a rencontré personne. " Mais " ajoute-t-elle, " il y avait une personne qui m'a confié que
d'autres personnes dont ses cousins et cousines étaient cachés ailleurs ". Au hasard d'une
question du procureur, la jeune femme évoque l'histoire d'un jeune homme tutsi dont elle a
entendu parler. Ce jeune homme, arrêté à la barrière située non loin du garage Amgar, aurait
déclaré qu'il n'était pas tutsi. Pour le mettre à l'épreuve, on lui aurait alors demandé de citer
une personne hutue dont il était parent. Il aurait déclaré être le petit frère de Georges
Rutaganda et on l'aurait amené à Amgar pour que l'intéressé le confirme. Selon l'histoire
entendue par DEE, Georges Rutaganda aurait alors affirmé qu'il s'agissait bien de son petit
frère, lui laissant ainsi la vie sauve. Une histoire qui rappelle fort celle racontée par le témoin
de l'accusation BB, le 29 mai 1998 (voir Ubutabera n° 38). DEE déclare pourtant ne rien
savoir de cette déposition et répète qu'elle a entendu ce récit de la bouche de témoins directs.
James Stewart s'attache ensuite à la situation familiale du témoin. Il établit que celle-ci jouit
d'un niveau de vie relativement aisé et que son époux dispose de moyens financiers
confortables. Il établit encore que le mari de DEE connaît Georges Rutaganda. Le procureur
pose ses filets avec précaution : - " Est-il normal de se présenter chez un homme puissant si
on est en difficulté ? - Oui. - Si on en a les moyens, n'est-il pas normal de récompenser la
personne puissante ? - Oui. " Le canadien enchaîne aussitôt. -" Etes-vous en mesure de nous
dire si votre mari a payé M. Rutaganda pour vous faire sortir de Kigali ? - Il ne lui a rien
donné. - Comment êtes-vous en mesure de le confirmer ? - Je peux le confirmer parce qu'à ce
moment-là il n'avait rien. A ce moment-là, personne ne pouvait aller à la banque. Qu'est-ce
qu'il pouvait lui donner ? " Les questions des juges succèdent à celles du procureur mais le
sujet reste le même. Le juge Aspegren suggère notamment au témoin que son mari aurait pu



confier à Georges Rutaganda que, plus tard, " quand il pourrait aller à la banque ", il pourrait
le récompenser. " Pour ce qui est de la banque ", rétorque DEE, " nous étions au Zaïre et les
banques étaient restées à Kigali ".

L'ETO en avril

 A la différence de DEE, DZZ, 32 ans, est hutue et elle n'aura vu qu'une fois Georges
Rutaganda, qu'elle connaissait par ailleurs "pour des raisons de service ", entre avril et juillet
1994. Le 15 avril, à Kigali où elle réside, DZZ est à la recherche de nourriture et elle entre par
hasard dans le domicile du deuxième vice-président des Interahamwe et trouve dans son salon
un groupe de personnes hutues et tutsies conversant et riant. Elle les quitte après une brève
conversation avec le propriétaire des lieux. L'essentiel du témoignage de DZZ, qui a reconnu
avoir un lien de parenté avec un autre accusé en détention à Arusha, porte donc sur le séjour
qu'elle effectue à l'ETO de Kigali du 7 au 10 avril 1994, après avoir fui son domicile. Elle
trouve sur place un foule qu'elle estime à plus de 2000 personnes, en majorité tutsies. Le 9
avril, la rumeur court que les soldats belges de la MINUAR qui gardaient l'ETO, étaient sur le
point de partir. DZZ observe alors que " les gens commençaient à partir. Il y en avait qui
disaient qu'ils voulaient aller au stade Amahoro, d'autres rentraient chez eux ou ne savaient
pas où aller ". Quand elle quitte l'ETO, le 10 avril au soir, pour finalement regagner son
domicile, DZZ déclare qu'il ne serait resté qu'environ 500 personnes. Détail important, elle
précise qu'elle n'a vu personne autour de l'école quand elle a quitté les lieux. Le témoin voit à
 deux reprises des militaires du FPR pénétrer dans l'enceinte de l'école et converser avec des
soldats belges. Elle a reconnu les premiers grâce à leurs uniformes qu'elle a eu l'occasion
d'observer avant la guerre quand des unités du FPR stationnaient dans la capitale.

Confrontation

Lors du contre-interrogatoire, le pondéré James Stewart a parfois du mal à dissimuler son
agacement devant ce qu'il estime être les contre-vérités du témoin. Au chiffre de 500
personnes, il oppose les 2000 personnes observées par le capitaine belge Luc Lemaire, qui a
déposé devant le tribunal en 1997, lors du départ des casques bleus le 11 avril. " N'avez-vous
pas exagéré de façon grossière le nombre des gens partis avant le départ des militaires de la
MINUAR ? " assène-t-il. " On voyait très bien ", rétorque DZZ, " qu'il y avait des gens qui
avaient quitté l'endroit par rapport au nombre de gens qui y étaient [auparavant] ". Même
constat sur ces militaires du FPR, dont l'avocat général trouve la présence " invraisemblable "
en plein jour et dans une zone contrôlée à l'époque par les FAR. Même obstination du témoin
qui maintient ses déclarations. De même qu'elle maintiendra n'avoir vu personne autour de
l'ETO le 10 avril au soir, alors que James Stewart cite une nouvelle fois le témoignage de Luc
Lemaire qui, le lendemain matin, observe un groupe de personnes attendant à 300 mètres de
l'ETO. En réponse aux questions des juges Kama et Pillay, DZZ a encore le temps d'affirmer
que le contrôle des cartes d'identité aux barrières n'avait qu'un seul but : la détection des cartes
falsifiées utilisées par les " infiltrés " du FPR.
Elle dit également qu'après avoir quitté Kigali pour Kibuye après la mi-avril, elle n'a pas
remarqué de cadavres, que ce soit dans la capitale ou sur la route menant au Lac Kivu. Autant
d'affirmations qui rencontrent le scepticisme des magistrats visiblement soulagés de lever la
séance.

------------------------------------------------------------------------
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La puissance et Amgar

Du 15 au 18 février, deux nouveaux témoins de fait ont déposé en faveur de l'ancien second
vice-président des Interahamwe za MRND. DDD a notamment affirmé que Georges
Rutaganda était à ses côtés le 11 avril 1994, date de l'attaque contre l'Ecole technique
officielle (ETO), et qu'il est resté avec elle à Cyangugu pendant le mois de juin 1994. DS a
pour sa part vécu avec Georges Rutaganda du 14 avril au 27 mai 1994, date à laquelle il a
quitté la capitale rwandaise.

Le public n'aura pas eu l'occasion d'entendre le début de l'interrogatoire principal de DDD, la
défense ayant demandé le huis clos pour protéger son identité. Hutue, elle déclare que
Georges Rutaganda rentre chez lui le 7 avril vers 3 heures du matin. Il a été arrêté à deux
reprises par des barrières dressées sur la route. A son arrivée, DDD lui apprend que l'avion du
président s'est écrasé et qu'un couvre feu a été décrété. " Il était surpris comme tout le monde
", raconte le témoin avant de se reprendre : " Il ne s'agissait pas en fait de surprise. Il était en
état de choc ". Georges Rutaganda demeure à son domicile le 7 avril 1994. DDD affirme qu'il
ne reçoit aucune visite ni aucun coup de téléphone de la part de dirigeants du MRND.

Autorisation de circuler

Le 8 avril, DDD et Georges Rutaganda décident de gagner l'hôtel Rebero situé sur la colline
du même nom surplombant le secteur de Kicukiro où habite l'accusé. DDD passe la nuit à
l'hôtel avec ses enfants et retrouve Georges Rutaganda le lendemain matin, 9 avril. Ils
repartent à Kicukiro et, à leur arrivée, DDD découvre, en plus des personnes de sa
connaissance, " trois femmes et leurs enfants ainsi qu'un homme " tous inconnus. Ce même 9
avril, Georges Rutaganda se rend aux bureaux du secteur pour y obtenir une autorisation de
circuler d'un quartier à l'autre en dépit du couvre-feu. Le témoin explique que l'accusé
souhaitait assister à l'enterrement des membres d'une famille de sa connaissance, tués peu
avant dans leur maison. " Etes-vous sûre que Monsieur Rutaganda avait besoin de cette carte ?
", interroge Me Dickson.
C'était un citoyen comme les autres " répond le témoin. Georges Rutaganda obtient cette
autorisation le 10 avril et quitte son domicile pour se rendre à l'enterrement. Il en revient vers
19 heures.

Le 11 avril

DDD évoque alors les coups de feu qu'elle entend dans la nuit du 10 au 11 avril, à proximité
de l'endroit où elle se trouve avec Georges Rutaganda. Le lendemain matin, un voisin leur
annonce qu'il a vu des colonnes du FPR et que la sécurité n'est plus assurée dans le quartier.
Georges Rutaganda décide de partir avec DDD et un groupe d'autres personnes. Il se rend
dans un autre quartier de Kigali en début de matinée et prend ensuite la route pour sa
commune natale, Masango (préfecture de Gitarama). Le groupe arrive à Masango dans la



jounée du 11 avril après un voyage marqué par la traversée de nombreuses barrières. DDD ne
remarque rien de particulier dans l'attitude des personnes postées à ces barrières à l'égard du
second vice-président des Interahamwe za MRND. Les voyageurs sont accueillis à Masango
par la famille de Georges Rutaganda. Ce dernier passe trois jours dans sa commune natale.
Me Dickson demande alors si, au cours de ces trois jours passés à Masango, DDD a été le
témoin du départ de Georges Rutaganda pour une réunion ou un meeting organisé dans la
commune. " Pendant toute cette période " répond le témoin, " il ne s'est tenu aucune réunion à
Masango et il ne s'est rendu à aucune réunion ". Elle ajoute que le bourgmestre de Masango,
un certain Louis, membre du Mouvement démocratique républicain (MDR), n'a tenu aucune
réunion publique. Georges Rutaganda repart pour Kigali le 14 avril. DDD explique qu'étant
commerçant, il avait des stocks de marchandises dans la capitale. " Quelqu'un lui a dit que s'il
ne retournait pas à Kigali, ces marchandises allaient être pillées " ajoute-t-elle. L'homme
d'affaires revient à Masango le samedi soir 16 avril. Il apporte des vivres et annonce que la
sécurité va revenir bientôt dans la capitale.

Vente de bières au garage Amgar

Georges Rutaganda quitte Masango le 17 avril " vers midi ". Il ne revient dans la commune
qu'environ deux semaines plus tard, " un week-end " se souvient le témoin et passe une
journée sur place. Il revient une nouvelle fois, mais cette fois DDD se rappelle avec exactitude
de la date, le 20 mai 1994, car le commerçant est venu assister à l'enterrement d'un membre
d'une famille proche. Il repart ensuite à Kigali. Lorsque Tiphaine Dickson lui demande si elle
sait où loge à l'époque Georges Rutaganda à Kigali, DDD explique qu'il n'est pas revenu à son
domicile de Kicukiro mais qu'il s'est installé au garage Amgar où se trouvent ses stocks de
marchandise. " Il m'a dit que quand il est arrivé [au garage] le 14 avril, il a trouvé des gens qui
se trouvaient déjà à Amgar ". DDD précise que, selon ses informations, " ces personnes
n'étaient pas toutes du même groupe ethnique ". DDD ajoute ensuite une touche à son portrait
de Georges Rutaganda à Masango. Elle remarque que ce dernier a de l'argent. Ce qu'elle
explique immédiatement par le fait que, " quand la guerre a commencé ", il avait deux
containers de bière en stock. La brasserie ne fonctionnant plus, il aurait alors écoulé sa
marchandise sans délai. Le témoin précise que cette vente s'effectuait au garage Amgar et que
l'hôtel des Mille Collines a également acheté de la bière. 

Départ pour Cyangugu

Nous sommes maintenant dans la soirée du 27 mai 1994. Georges Rutaganda a de nouveau
quitté Kigali pour Masango. Mais cette fois-ci, toujours selon DDD, il ne retournera plus dans
la capitale. Le 28 mai, il se rend avec elle à Gitarama dans les bureaux de la Banque de
Kigali. Ils partent le lendemain pour Cyangugu. Nouvelles barrières, nouvelles difficultés,
sentiment renouvelé que Georges Rutaganda ne bénéficie pas " d'un traitement privilégié ".
Lui et DDD ne voyagent pas seuls. Comme ce fut le cas lors de leur voyage de Kigali à
Masango, ils sont accompagnés de plusieurs autres personnes, hommes, femmes, enfants,
dont certaines personnes que DDD décrit comme susceptibles d'avoir des difficultés à franchir
certaines barrières car ils ont laissé leurs papiers d'identité ou les ont perdus. Elle évoque
également neuf enfants dont trois orphelins et les classe dans la catégorie " à risques ". Aux
barrières, précise-t-elle, " pour les plus jeunes [d'entre eux] nous disions que c'étaient nos
enfants et pour les plus vieux que nous avions des liens familiaux ". DDD et Georges
Rutaganda reste un mois à Cyangugu. Ils quittent la ville " lorsqu'on a annoncé que le FPR
contrôlait le pouvoir " et passent à Bukavu (ex-Zaïre). 



Un homme très puissant

Au nom du procureur, Holo Makwaïa entreprend tout d'abord de cerner l'influence de
l'accusé. A sa demande, DDD confirme que Georges Rutaganda était bien le directeur de la
société familiale " Georges Rutaganda ". En revanche, DDD corrige le substitut quand celle-ci
remarque qu'il était également propriétaire du garage Amgar. " Le garage Amgar n'était pas la
propriété de Georges Rutaganda ", déclare-t-elle, " mais de son père Esdras [Mpamo],
Georges Rutaganda y ayant des bureaux et ses stocks ". DDD confirme ensuite que l'accusé "
était bien connu au niveau du parti ". Le procureur en tire alors la conclusion que Georges
Rutaganda était un homme " très puissant ".

Route déserte

Holo Makwaïa concentre ensuite ses questions sur le court séjour effectué par DDD à l'hôtel
Rebero du 8 au 9 avril et une silhouette commence à se dessiner peu à peu : celle de l'Ecole
technique officielle (ETO) qui, pour l'accusation, fut le siège, le 11 avril, de massacres
auxquels aurait participé Georges Rutaganda. Le témoin confirme que pour se rendre de son
domicile de Kicukiro à l'hôtel, elle doit emprunter la route de Nyanza et passer devant les
bâtiments de l'ETO. Le procureur interroge : - " Avez-vous vu des gens sur la route ? - Le 8, il
n'y avait personne. - Et le 9 quand vous êtes revenue ? - Non je n'ai rien vu. Etant donné qu'il
y avait un couvre-feu, les gens ne pouvaient se déplacer. " DDD précise qu'après avoir quitté
Kigali, elle entend parler des personnes mortes à l'ETO. De même qu'elle entend parler, mais
cette fois après avoir quitté le pays, des massacres perpétrés dans la carrière de Nyanza. " On
disait que ces gens avaient été tués par des Interahamwe et des militaires " se souvient-elle en
précisant ne pouvoir le confirmer car elle n'a pas été témoin des faits. Holo Makwaïa demande
alors si DDD voit des cadavres sur la route quand elle se rend de Kigali à Masango le 11 avril
et si elle en aperçoit à Masango ou sur la route entre cette commune et Cyangugu. Réponse
négative. Ironique, Holo Makwaia, demande alors : - " Etes-vous sûre que vous étiez au
Rwanda en avril, mai et juin 1994 ? - Oui. - Comment pouvez-vous nous expliquer que des
témoins ont expliqué qu'il y avait des cadavres dans les rues, sur les routes et que vous nous
disiez qu'il n'y avait pas de cadavres ? - Cela dépend de l'endroit où je me trouve, de l'endroit
où ils se trouvent et du moment où ils s'y trouvent. "

DDD vs DEE ?

Holo Makwaïa poursuit son attaque. Elle confronte les déclarations de DDD à celles d'un
autre témoin à décharge qui a déposé une semaine auparavant . DEE déclarait alors qu'entre le
14 et le 16 avril, elle a vu tous les jours Georges Rutaganda au garage Amgar, ajoutant qu'elle
avait tenté par deux fois de quitter la capitale en sa compagnie, les 17 et 18 avril. Le procureur
demande alors si le témoin dit la vérité à la Chambre quand elle affirme avoir été avec
Georges Rutaganda à Masango du 16 avril au 17 avril vers midi. " Je m'en rappelle très bien
et je dis la vérité. " " Pensez-vous que le témoin DEE ne dit pas la vérité ? " poursuit Holo
Makwaia. " Moi je me rappelle des dates, je pense que ce témoin a confondu les dates ",
conclut DDD. C'est encore sur le témoignage de DEE que le substitut fonde les questions
suivantes. DDD ayant affirmé que Georges Rutaganda est resté avec elle à Cyangugu pendant
tout le mois de juin, Holo Makwaia rappelle que DEE a déclaré que Georges Rutaganda est
venu la chercher à Gikongoro vers le 17, 18 ou 19 juin pour l'amener à Cyangugu. Sommé
une nouvelle fois de dire si elle pense que DEE a menti, DDD se contente d'affirmer : " Je
confirme qu'il n'a jamais quitté la préfecture de Cyangugu ", une assertion répétée quelques
secondes plus tard.



La réunion de Buhanda

L'attention de la cour se porte ensuite sur les événements survenus dans la commune de
Masango. L'accusation avance notamment que Georges Rutaganda y aurait participé à une
réunion au cours de laquelle des appels aux massacres auraient été lancés. DDD réaffirme
qu'elle n'a pas eu connaissance d'une telle réunion. Holo Makwaia lui fait alors remarquer
qu'une distance de deux à trois kilomètres sépare l'endroit où elle résidait à Masango du lieu
nommé Buhanda. Un nouvel échange s'engage alors. " Si une réunion a été organisée à
Buhanda, vous ne pouviez pas le savoir ? " affirme le substitut. " Je ne pouvais pas le savoir
étant donné la distance et en plus du fait que Buhanda se trouve à la limite entre deux
communes différentes " confirme DDD. " Un témoin [à charge] est venu nous dire que
Georges Rutaganda a assisté à une réunion à Buhanda " assène le procureur. " S'il était allé
participer à une quelconque réunion " maintient DDD, " il l'aurait mentionné. Lorsque
quelqu'un va à une réunion, il ne passe pas la nuit là-bas, il revient et il en parle ". 

Un beau-frère qui finance le FPR

DS est hutu mais de mère tutsie. A une question ultérieure du président Kama lui demandant
de préciser s'il était tutsi ou hutu, il répondra qu'il se sent " comme la langue dans la bouche,
quelque part au milieu " avant de reconnaître que, en vertu de la culture rwandaise, il est
considéré comme étant d'ethnie hutue. Il ne rentre pas à son domicile dans la nuit du 6 au 7
avril et reste chez un collègue de travail jusqu'au 12 avril. A l'écoute de son témoignage, le
public fait rapidement le lien entre DS et le témoin DEE qui a déposé la semaine précédente.
DS est donc l'ami du mari de DEE, évoqué par cette dernière, et c'est lui qui conduit la jeune
femme au Centre hospitalier de Kigali (CHK) le 12 avril. Après avoir déposé DEE au CHK,
DS part rejoindre sa famille. Il la trouve apeurée. Une grenade a été lancée sur sa maison,
blessant son domestique à la tête. Il emmène ce dernier à l'hôpital puis part se réfugier sur son
lieu de travail. Le nom de ce dernier demeure confidentiel afin de ne pas dévoiler l'identité du
témoin. De cet endroit, DS révèle pourtant : " C'était moi le propriétaire du fonds de
commerce mais j'avais un associé ". Quant à l'attaque à la grenade, DS l'attribue au fait que
logeait chez lui le frère de sa femme " qui finançait le FPR ". Deux jours plus tard, le 14 avril,
Georges Rutaganda se présente sur les lieux. Il salue DS et sa famille et leur demande des
nouvelles. Le témoin précise alors qu'il y avait des habitations dans l'enceinte de son lieu de
travail et qu'à son arrivée il a remarqué la présence d'un groupe de personnes, " plus de dix ",
installé sur place. L'une des sœurs de Georges Rutaganda est du nombre. DS précise que
l'homme d'affaires avait entreposé ses stocks de marchandise à cet endroit et que les gens, y
compris des soldats de la Minuar, venaient y acheter de la bière.

Un billet par dessus la clôture

En cette mi-avril, DS s'inquiète du sort des membres tutsis de sa famille. Le 13 avril, sa
cousine parvient à faire passer un message par dessus la clôture du lieu où il est réfugié. " Je
suis allé les prendre " ajoute DS " et quand Rutaganda est arrivé, il était heureux de les voir ".
DS produit alors le billet en question et précise qu'il a subi deux altérations. La date a été
ajoutée par ses soins et il a noté, en 1994, quelques numéros de téléphone sur le document. Le
témoin donne alors lecture du mot en question. Sa cousine lui annonce qu'elle est poursuivie
par un conseiller - dont le nom n'est pas cité à l'audience - et par les amis d'une autre personne
dont DS précise qu'il était dit " que cette personne était un Interahamwe ". " Tu comprends
qu'il est temps " conclut le billet. " Nous vous disons adieu et nous vous demandons de dire
aux nôtresadieu ". La cousine de DS et sa famille quittent leur refuge aux alentours du 25 mai.



La femme et les enfants sont amenés à l'hôtel des Mille Collines par les soins de DS et de
Georges Rutaganda. En tant que médecin, le mari est conduit à la Croix Rouge internationale.
Le témoin précise qu'il leur est arrivé d'emmener d'autres personnes à l'hôtel des Mille
Collines.

Le complice Rutaganda

Aux barrières dressées aux alentours du refuge de DS, d'autres personnes s'intéressent au sort
de sa cousine et de sa famille. " On parlait de cette famille car on ne l'avait pas vu " se
souvient le témoin, " je pense que les gens pensaient qu'ils étaient cachés là parce qu'ils
savaient qu'ils étaient de ma famille. Ils ont voulu venir fouiller cet endroit mais grâce à Dieu
ils ne sont jamais venus ". DS poursuit en affirmant que les occupants des barrières parlaient
de Georges Rutaganda comme quelqu'un n'étant pas digne de confiance " car il cachait des
Tutsis dans sa parcelle ". " C'est comme s'ils le considéraient lui aussi comme un complice "
conclut DS. Plus encore, Georges Rutaganda se montre aux côtés de DS alors que celui-ci est
rendu suspect par le rôle joué par son beau-frère au sein du FPR. " On le voyait marcher côte
à côte avec quelqu'un qu'on appelait un Inkotanyi ". DS ajoute que Georges Rutaganda a pris
des mesures pour que cessent les accusations contre lui, mesures qu'il souhaite ne pas révéler
publiquement. Plus avant dans l'interrogatoire principal, DS évoquera ces personnes qui
semblaient creuser un trou derrière la propriété où il se trouvait. Il pouvait également
apercevoir des " gens qui venaient de Gakingiro " pour enterrer des cadavres. DS ne peut
apercevoir les personnes qui creusent car il en est séparé par " un grand mur ". " On disait que
des Interahamwe tuaient des gens " ajoute-t-il. Il ne fait pas part de ces observations à
Georges Rutaganda car il ne croit pas que ce dernier puisse agir en la circonstance.

Rutaganda le sauveur

DS demeure dans son refuge jusqu'au 27 mai 1994. Il le quitte, suivi de Georges Rutaganda,
et se dirige vers Gitarama. A cette occasion, le véhicule où a pris place le témoin est arrêté à
une barrière située à Rugobagoba. Les occupants de la barrière disent avoir arrêté des
Inkotanyi. Georges Rutaganda arrive alors sur les lieux et s'adresse à la foule en indiquant
qu'il fallait conduire les personnes arrêtées chez les militaires installés à proximité. DS précise
qu'il ne sait pas si les occupants de la barrière connaissaient le second vice-président des
Interahamwe mais il ajoute que, dans les milieux ruraux, les gens sont " très vite
impressionnés par quelqu'un avec un véhicule ". Au camp militaire le plus proche, Georges
Rutaganda déclare à un officier que les voyageurs ne sont pas des Inyenzi. DS et ses
compagnons passent la nuit dans le camp puis peuvent repartir le lendemain pour Gitarama.
DS aura une dernière fois recours à l'aide de Georges Rutaganda, mais cette fois à Cyangugu.
Arrivé dans cette ville avant sa famille, il est déjà au Zaïre quand il apprend que cette dernière
a été arrêtée et amenée dans les locaux de la préfecture. A l'origine de leur arrestation : leurs
papiers d'identité mentionnant le nom du beau-père de DS. Le témoin entend alors parler
d'une arrestation d'Inyenzi opérée côté rwandais et il entend prononcer les noms des membres
de sa famille. Il fait alors parvenir un appel à l'aide à Georges Rutaganda. Ce dernier se porte
garant de la famille de DS et cette dernière peut quitter le pays. En conclusion le témoin
précise qu'il a recouru à l'aide de Georges Rutaganda car celui-ci le connaissait et qu'il avait
de l'argent. Il était donc susceptible de pouvoir en donner à qui en réclamerait. Quelques
minutes auparavant, il avait précisé que l'accusé ne lui a jamais demandé d'argent pour les
services rendus.



Les bières de Robert Kajuga

L'avocat général James Stewart s'intéresse au jugement porté par DS sur l'accusé. Comme à
l'habitude, le procureur canadien use d'un ton conciliant : - " Vous avez vu la puissance de
Monsieur Rutaganda, son autorité ? - Monsieur le procureur, moi je ne confirme pas que
Monsieur Rutaganda avait une autorité quelconque. A certains moments, il avait aussi des
problèmes aux barrières. On l'arrêtait, on lui posait des questions. Il n'avait pas de voiture
avec un drapeau. - C'est un peu tard de vous expliquer ainsi. Vous avez parlé de ses
interventions, vous avez dit qu'il circulait, vous avez dit qu'il continuait ses affaires, alors
c'était quelqu'un avec une certaine puissance, vous êtes d'accord avec moi ? - Il n'était pas le
seul à faire le commerce. Il n'a pas été le seul à être en mesure de circuler. " James Stewart
saisit le témoin au bond. " Un qui pouvait circuler, c'est Robert Kajuga ? " DS le concède et
ajoute peu après que Robert Kajuga passait de temps en temps dans le lieu où le témoin s'était
réfugié " pour acheter de la bière ". L'avocat général répète, incrédule : " Est-ce là ce que vous
dites devant cette chambre, qu'il venait pour acheter de la bière ? " DS persiste et signe en
rejetant l'hypothèse selon laquelle Robert Kajuga serait venu amener des prisonniers ou
participer à des réunions avec Georges Rutaganda et des Interahamwe. Il ajoute qu'il était
impossible, avec des Tutsis réfugiés présents sur les lieux, " d'organiser une réunion avec des
Hutus extrémistes qui ne pouvaient même pas supporter de voir un Tutsi ". 

Les amis de Zuzu

James Stewart revient alors sur ce billet reçu par DS et rédigé par sa cousine. Il demande avec
succès à la Chambre de citer l'un des noms cités dans ce document. L'auditoire fait alors
connaissance de " Zuzu ". Dans sa note, la cousine de DS disait craindre les persécutions " des
amis de Zuzu ". Zuzu est alors décrit par James Stewart comme " un Interahamwe notoire ",
ce que ne conteste pas le témoin. James Stewart demande au témoin si Zuzu était un
lieutenant deGeorges Rutaganda, ce à quoi DS répond : " Ils sont même originaires de la
même commune ". DS se reprendra peu après et précisera que, si Zuzu et l'accusé sont bien de
la même commune, il nie le fait que le premier ait été le lieutenant du second. Pour l'heure,
James Stewart resserre l'étreinte : - " Est-il vrai que ce Zuzu, avec Georges Rutaganda, pillait
des maisons, des coffres-forts, volaient des biens des gens qui avaient quitté Kigali ? - Non je
n'ai jamais assisté à cela. - Vous n'avez jamais pris des voitures volées pour les emmener au
Zaïre et les vendre ? - Non. - Vers le 11 ou le 12 avril, vous n'avez pas pillé à Gikondo la
maison d'un ressortissant canadien tué par des militaires pour amener ses biens chez Zuzu ? -
Non. " Le contre-interrogatoire s'achève sur ces lourds sous-entendus. Reprenant brièvement
la parole, Tiphaine Dickson demande à DS de préciser s'il a connaissance d'un incident
concernant la famille de Zuzu alors qu'elle demeurait à Masango. DS révèle que Zuzu a perdu
son épouse et qu'elle a été enterrée à Buhanda. Le témoin ajoute qu'avant la mort de son
épouse, la maison de Zuzu avait été attaquée car sa mère était tutsie. Les assaillants violent
l'épouse de Zuzu et tuent son oncle maternel. DS tient à ajouter qu'ils brisent les meubles et
brûlent les vaches dans l'étable. " Sont-ce des Interahamwe za MRND qui ont fait cela ? "
demande l'avocate. " A cette époque, on ne pouvait distinguer entre les différentes jeunesses "
conclut DS.
------------------------------------------------------------------------

Au service du parti

Le 16 février, le témoin protégé DNN est venu déposer en faveur de l'accusé. Haut
fonctionnaire, DNN n'a pas rencontré Georges Rutaganda entre avril et juin 1994, mais ce



témoin de contexte a évoqué devant la cour les origines et la structure du mouvement de
jeunesse du MRND. Il a notamment affirmé qu'après avril 1994, les Interahamwe za MRND
cessent de facto d'exister.

Le 6 avril 1994, DNN est fonctionnaire au ministère de la jeunesse et du mouvement
associatif et exerce des fonctions au sein du Mouvement républicain pour la démocratie et le
développement (MRND). Dès son arrivée au ministère, en 1991, il prend connaissance, par la
lecture d'un document, de l'idée de créer un mouvement de jeunesse affilié à ce parti, " une
idée qui datait de très longtemps " précise-t-il devant la cour. A l'époque, avant l'instauration
du multipartisme, le projet rentre dans le cadre plus vaste d'un regroupement d'individus " de
même âge ou de même niveau de vie ". Et DNN d'évoquer les exemples de l'organisation des
femmes, l'URAMA, ou du syndicat des travailleurs, le CESTRA. 

Un groupe d'experts

L'idée renaît à la faveur de l'instauration du multipartisme. " Comme le parti disposait de
personnes expertes, certaines personnes ont eu l'initiative de faire renaître cette idée et l'on fait
savoir au parti. " A la demande de Me Dickson, le témoin cite les noms de Robert Kajuga,
Désiré Murenzi et Georges Rutaganda. " Connaissez-vous quelqu'un qui aurait participé à ce
projet et qui exercerait encore des fonctions au sein du gouvernement actuel du Rwanda ? "
insiste l'avocate québécoise. DNN donne alors le nom d'Anastase Gasana, démissionnaire du
MRND après l'instauration du multipartisme et ministre des Affaires étrangères du
gouvernement rwandais jusqu'au début de cette année. Le témoin précise qu'à l'époque du
parti unique, Anastase Gasana était un " conseiller important chargé de la recherche
scientifique et des affaires éducationnelles ".

Recruter et sensibiliser

Pour DNN, les instigateurs du projet ont pour objectif d'aider le MRND à recruter de
nouveaux adhérents et de contribuer au travail de sensibilisation au programme du parti.
D'autres mouvements politiques, nés depuis l'instauration du multipartisme, se sont également
dotés de mouvements similaires. DNN cite les Inkuba du Mouvement démocratique
républicain (MDR), les Abakombozi du Parti social-démocrate (PSD) et les Jeunesses
libérales du Parti libéral (PL). Le témoin ajoute que la création d'un mouvement de jeunesse a
également pour but de répondre à la pratique de l'Ukubohoza qu'il décrit comme la
récupération par la force de membres du MRND pour qu'ils adhèrent à un autre parti. " Quand
le multipartisme a été instauré ", ajoute-t-il, " ces partis [MDR, PSD, PL] et d'autres ont utilisé
ce moyen pour prendre des adhérents au parti rénové [MRND]. On utilisait la force et cela
faisait parfois des dégâts ". 

La chanson des Interahamwe

Tiphaine Dickson pose alors la question attendue du sens que donne DNN au mot
Interahamwe. " Faire des pas, avancer, monter, progresser ensemble ", répond le témoin. Un
mot choisi par les fondateurs du mouvement car il correspondait à l'idéologie du parti, fondée
sur le triptyque : Paix, Unité, Progrès. Pour DNN, il s'agissait donc d'un regroupement
d'individus " qui se sont mis ensemble pour le développement de la paix et de l'unité ". DNN
évoque ensuite une chanson, très connue avant le coup d'Etat du 5 juillet 1973, qui reprenait
déjà le mot Interahamwe. Interprété par le groupe Abanyuramatwi, ce chant disait notamment:
" Va de l'avant Rwanda notre pays, tu es soutenu par des hommes qui progressent ensemble ".



Le témoin précise que les Abanyuramatwi étaient des adhérents du MDR, au pouvoir sous la
1ère République, renversée en 1973. Il ajoute que quand, dans les années 90, le MRND a
choisi le nom d'Interahamwe pour désigner son mouvement de jeunesse, les adhérents du
MDR (recréé après l'instauration du multipartisme en 1991) ont exprimé leur
mécontentement.

Un provisoire définitif

Dans les premiers temps, reprend DNN, les personnes gravitant autour du mouvement sont
plutôt des volontaires. Ses fondateurs souhaitaient le doter " de structures, d'un statut et même
de salaires " se souvient le haut fonctionnaire, avant d'ajouter que le MRND n'avait pas mis de
bureaux à la disposition des Interahamwe qui ne disposaient pas même d'une secrétaire. Un
comité provisoire de direction se met en place de façon spontanée. Il réunit les personnes à
l'origine de la renaissance du projet et compte un président, deux vice-présidents, un
secrétaire général, un trésorier et une équipe de conseillers. Leur objectif est de mettre en
place une structure présidée par un comité permanent. Le témoin précise que, du fait de la
guerre et de l'insécurité, ce plan ne peut être mis à exécution. DNN ajoute que, si les adhérents
du mouvement ont entre 13 et 25 ans, le comité provisoire regroupent des gens plus âgés " qui
ont terminé leurs études ". En réponse à Me Dickson, DNN affirme qu'il n'y a pas de "
discrimination ethnique ou régionale " au sein des Interahamwe.

Les Interahamwe du rond-point

DNN continue son récit de la genèse des Interahamwe. La majorité d'entre eux se trouvent à
Kigali. Pour ce qui est des milieux ruraux et d'après les observations que DNN peut faire en
tant que haut fonctionnaire, les Interahamwe sont issus d'anciens " groupes d'animation ",
groupes créés sous le parti unique et chargés de l'animation sociale et politique de la
population. Ces structures n'auraient donc rien à voir avec leurs homologues à Kigali.
L'ancien responsable du MRND revient à la définition même d'Interahamwe, en évoquant les
très nombreux groupes qui ont porté ce nom. Il en va ainsi d'une équipe d'acrobates de
Gatenga qui avaient pour habitude de donner des spectacles dans la capitale. " Les exemples
sont multiples ", continue DNN en donnant l'exemple des conducteurs de taxi-motos de Kigali
qui auraient pris le nom " d'Interahamwe du rond-point ". D'autres groupes auraient repris le
nom d'Interahamwe en y ajoutant le nom de leur quartier. Selon le témoin, ces groupes
agissaient ainsi pour exprimer leur soutien au parti MRND.

Animation

En conclusion de l'interrogatoire principal, Tiphaine Dickson évoque le programme de
défense civile mis en place après avril 1994 et demande au témoin s'il se distingue des
Interahamwe. DNN explique que cette défense civile réunissait " des jeunes gens de tous les
partis qui avaient accepté de défendre le pays et qui devaient suivre un entraînement et être
envoyés au front ". Selon DNN, les autorités communales étaient en charge du recrutement
mais l'entraînement dispensé à ces jeunes n'a pu être mené à son terme car " le FPR a pris le
pays ". Dès les premiers instants de son contre-interrogatoire, le substitut du procureur Udo
Gehring interroge le témoin sur la nature des actions menées par les Interahamwe. " Y a-t-il
eu des cas où les Interahamwe ont commis des crimes ? " commence-t-il. " Parfois il y avait
des crimes commis par d'autres jeunesses et que l'on attribuait aux Interahamwe ", répond
DNN qui ajoute peu après que les Interahamwe n'ont jamais été impliqués dans le Kubohoza
(recrutement forcé). Il concède que les Interahamwe ont pu se livrer à des violences mais ce "



quand ils s'opposaient aux jeunesses d'autres partis " venues les agresser à l'occasion d'un
meeting. Revenant sur ces réunions politiques, DNN affirme que les Interahamwe se
rendaient à ces meetings pour y faire de l'animation. Lorsqu'un responsable du MRND voulait
organiser un rassemblement dans une région, il invitait ainsi les Interahamwe qui pouvaient
animer la réunion et convaincre les participants qui n'étaient pas encore membres d'adhérer au
parti.

Dissolution

DNN termine son panorama des Interahamwe par la constatation que, après le 6 avril 1994,
ses structures et celles du MRND sont de facto dissoutes, qu'elles ne sont en tout cas plus
opérationnelles. Pour lui, tout se passe alors entre les membres du gouvernement et les
militaires. Dans la suite du contre-interrogatoire, DNN réaffirmera que les Interahamwe
n'existaient plus en tant que structure et qu'après le 6 avril 1994, ses membres ont rejoint la
population civile. Pour DNN, les Interahamwe n'ont pu d'ailleurs recevoir d'ordre de se poster
aux barrières " parce qu'il n'y avait personne pour en donner ". Udo Gehring s'attarde
précisément sur ces barrières et sur ce qu'en a vu le témoin. Ce dernier a bien observé
l'érection de barrages routiers " en raison de la guerre ". Pour lui ces barrières sont formées "
par des membres de la population, de leur propre initiative et pour assurer leur sécurité ". Il
n'y remarque pas de personnes en armes. Quant à d'éventuels cadavres, il en a effectivement
vu près de son lieu de résidence. Il s'agissait de réfugiés tués par le FPR. Udo Gehring
s'étonne alors : " Est-ce la seule fois où vous avez vu des cadavres à Kigali ? ". " C'est la seule
fois que j'ai vu des cadavres " confirme DNN. La question sera de nouveau abordée par la
Chambre en conclusion du témoignage de DNN. Celui-ci confirme qu'il n'a pas vu de Tutsis
tués à cette époque. " Le président retient que vous avez vu des Hutus mais pas de Tutsis tués
" conclut le magistrat sénégalais.

Georges Mpamo

Le témoignage de DS aura permis d'en savoir un peu plus sur l'accusé mais également sur son
père Esdras Mpamo que l'on savait déjà ancien bourgmestre de la commune de Masango.
Pour le témoin, Georges Rutaganda était bien connu pour avoir fait " un grand mariage " en
1982 mais surtout parce qu'il était le fils " d'un grand politicien au niveau national ". DS
ajoutera un peu plus tard qu'Esdras Mpamo a occupé d'importantes fonctions dont celles
d'ambassadeur du Rwanda en Allemagne et de député. Il précise que son nom figurait même
dans les manuels scolaires et que " certains appelaient [Georges Rutaganda] Georges Mpamo
". Le témoin explique également que si Georges Rutaganda avait pu intervenir en sa faveur à
Cyangugu, il le devait au fait que son père avait été préfet de Cyangugu pendant plusieurs
années et que c'est dans cette ville que le futur patron de la société Rutaganda Sarl avait fait
ses études.

" Nous sommes des Interahamwe "

Le contre-interrogatoire de DS par James Stewart a donné l'occasion de revenir à la question,
devenue presque rituelle, de la définition du mot Interahamwe. Pour le témoin, il renvoie à
l'idée d'être ensemble. L'avocat général ne se satisfait pas de cette version et reprend : " Pour
ceux qui ont souffert des massacres, cela signifie ceux qui attaquent ensemble. Pour d'autres,
ceux qui pensent ensemble. Et pour vous ? " " Cela dépend du sens que vous voulez donner au
mot ", répond alors DS, " pour une équipe, vous pouvez les appeler Interahamwe parce qu'ils
visent le même but ". " Ici ", poursuit-il, " parce que nous poursuivons le même but, c'est-à-



dire la vérité, nous pouvons dire que nous sommes des Interahamwe ". Une conclusion
originale que James Stewart se contente d'accueillir d'un très anglo-saxon " je ne crois pas ".

Accusation

Le 18 février, un incident opposant Me Dickson au représentant du procureur a abouti à la
mise en cause implicite par la défense des méthodes utilisées par le parquet. Dès le début de la
déposition du témoin à décharge DS, le public apprend que ce dernier a communiqué deux
dépositions aux enquêteurs du bureau du procureur. La première est datée du 13 juin 1997. La
seconde, rectifiant un certain nombre de points, a été signée par DS le 20 juillet 1998 et
envoyée par ses soins aux enquêteurs. L'incident éclate quand James Stewart produit devant la
cour une déclaration manuscrite datée du 13 juin 1997 ne figurant pas au dossier. Me Dickson
s'élève, au nom du principe de communication des éléments de preuve, contre l'utilisation
d'une pièce dont la Cour et la défense n'ont pas eu connaissance. DS enfonce le clou en niant
que ladite déclaration soit de sa main. Le procureur, quand à lui, temporise en remarquant que
le document manuscrit ne diffère en rien de la déposition, dactylographiée, qui figure dans le
dossier. Le président Kama tranche en demandant que le document incriminé soit
communiqué à la Chambre et à la défense avant de poursuivre. Le feu couve sous la cendre. Il
repart de plus belle après que James Stewart a mis en cause directement DS dans des pillages
perpétrés à Kigali en 1994. De l'incident de procédure initial, on passe alors à un débat d'une
toute autre nature. Me Dickson demande à DS de préciser les conditions dans lesquelles il a
été approché par les enquêteurs. Ce dernier explique alors qu'à l'époque, il ne fait pas la
différence entre les différents organes du TPIR. Pour lui, des personnes du Tribunal
souhaitent le rencontrer et il se rend volontiers au rendez-vous. " Après la rencontre ",
poursuit-il, " j'ai vite compris leur orientation. Ils m'ont demandé de faire un procès verbal de
notre entretien et je l'ai fait. Ils n'ont pas été contents. Nous n'étions plus en bons termes ".
Selon DS, les enquêteurs tiennent des propos qui l'auraient effrayé. Il décide de mettre par
écrit ces entretiens et de confier le résultat à son avocat. Une mise en cause directe des
enquêteurs du parquet dont, s'appuyant sur d'autres exemples, Me Dickson a souhaité saisir le
procureur général Louise Arbour, dans un courrier en date du 17 juillet 1998. L'avocate y
dénonce " l'intimidation d'un témoin à décharge apparemment causé par un ou des enquêteurs
employés par le bureau du procureur ". Plus encore, elle affirme que ce même témoin aurait
été emprisonné " suite à une ou des interventions d'enquêteurs œuvrant pour vos services ".

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

Affaire Musema

Huis clos sur le crime

Du 23 au 26 février, trois nouveaux témoins de l'accusation ont été entendus dans l'affaire
Musema. Ils ont appuyé les précédentes dépositions à charge sur les attaques sur les collines
de Bisesero. Pour des raisons de protection, les huis clos partiels ont pris un caractère
systématique. Rendant la discussion publique de la preuve dans cette affaire de plus en plus
hachée ou difficilement intelligible.

Récit après récit se tisse le fil de l'histoire des massacres à Bisesero. La cellule où réside E,
alors âgé de 21 ans, et où des Tutsis des communes avoisinantes sont déjà venus chercher
refuge, est attaquée le 14 avril. Mais avant d'en dérouler l'enchaînement meurtrier, E doit
répondre aux questions du procureur Charles Phillips sur des événements d'avant-guerre. E



raconte ainsi avoir vu Alfred Musema passer sur la route près de chez lui et se rendre à des
réunions du MRND. " Il s'y rendait avec d'autres partisans du MRND. C'était aux environs de
la fin 1993 et du début 1994. " 

Entraînements d'avant-guerre

Dans ces mois d'avant-guerre, ces semaines d'avant-massacres, E affirme aussi avoir vu les
Interahamwe s'entraîner début 1994, dans le secteur Rwankuba, en commune de Gisovu, "
tout près de l'usine " de thé et où " il y avait des plantations ". Il précise que celui qui
supervisait l'entraînement " s'appelait Simon et était le beau-frère de Ndimbati ", bourgmestre
de Gisovu. Parmi les recrues, il repère " plus de dix " employés de l'usine de thé. Leurs noms
sont inscrits sur un morceau de papier, qui est porté comme pièce à conviction par
l'accusation. Mais l'accusation doit aller plus loin et elle estime que la sécurité du témoin est
en jeu. Un huis clos de 30 minutes intervient. A la suite des rares occupants de la galerie du
public, le juge slovène Pavel Dolenc, assermenté la veille et venu observer le fonctionnement
de cette cour de justice pas comme les autres, quitte l'enceinte où s'expose la preuve du crime.
Cela se reproduira à cinq reprises au cours de ces trois jours et demi d'audience, sans entamer
l'assiduité du nouveau juge. A la reprise de l'audience publique, la déposition de E a rattrapé
le chemin des attaques sur les collines de Bisesero, en 1994. Il est " témoin oculaire de plus de
quarante attaques du mois d'avril au mois de juin ". A deux reprises, le 31 mai et le 5 juin, il
voit Alfred Musema parmi les attaquants. Le 31 mai, c'est au moment où E a rejoint la colline
de Byiniro, voisine de celle de Muyira, qu'il voit l'ancien directeur de l'usine de thé. " Ils se
sont d'abord rassemblés sur Byiniro, puis ils ont lancé les attaques sur Muyira. Ils venaient de
Gisovu, Gishyita, Rwamatamu et Cyangugu, ainsi que de Kibuye. Nous avons vu Musema au
bord de la route avec beaucoup d'assaillants. Ils ont tiré sur nous. Je l'ai vu remonter dans son
véhicule et partir. Mais ils ont continué à nous tirer dessus. " Il précise ensuite comment il a
vu l'accusé : " Il était à l'extérieur de son véhicule. Il était avec des militaires. Il avait un fusil
et était en train de tirer ".

" Il avait le même pouvoir que le préfet "

Puis, il évoquera l'attaque du 13 mai, déjà longuement racontée devant cette chambre au cours
des deux premières semaines d'audience, et la tentative des réfugiés assaillis de contre-
attaquer et de mettre la main sur Alfred Musema. " Nous sommes arrivés à environ 50 mètres
de lui. Musema et Ndimbati sont partis les premiers. Les soldats ont continué à tirer. " Le
grand frère de E périra ce jour-là. Au sujet de l'attaque du 5 juin, dans laquelle la sœur du
témoin sera à son tour tuée, E souligne le rôle dirigeant de l'accusé " qui était en train
d'expliquer aux différents groupes la direction qu'ils devaient emprunter ". Il ajoute, un peu
plus tard : " Pour nous, il avait le même pouvoir que le préfet ". Lors de son contre-
interrogatoire, Steven Kay s'étonne du fait que E, témoin d'une quarantaine d'attaques, ait
précisément perdu des membres de sa famille aux deux dates où il a vu Alfred Musema. Le
visage tendu, l'avocat britannique, après avoir souligné que, selon les estimations du témoin, il
y avait plus de quarante mille personnes sur la colline, fait préciser à E que la tentative des
réfugiés d'attraper le directeur de l'usine se déroule " environ vers 13 heures ", sur la colline
de Byiniro. Puis il s'intéresse au volet du témoignage sur les réunions du MRND précédant la
guerre. Me Kay suggère qu'il " n'y a pas eu de réunion entre fin 1993 et début 1994 à Kibuye
". Mais E répond : " Moi je sais qu'il y a eu des réunions. Peut-être savez-vous qu'il n'y en a
pas eu, mais moi j'ai vu des véhicules et les gens le disaient ". L'avocat réattaque : " Cela fait
cinq ans. Dites-vous la vérité à la cour en disant que vous avez vu Musema avec une casquette



passant en voiture ? ". E maintient que oui, avant de donner à nouveau une partie de son
témoignage derrière les rideaux secrets du huis clos.

Instructions avant l'attaque

Lorsque Z doit à son tour répondre aux questions du procureur Jane Anywar Adong, le juge
jamaïcain a rejoint son collègue slovène dans les rangs du public. Z, 52 ans, connaît
l'exercice, pour être déjà venu témoigner dans l'affaire Kayishema/Ruzindana. Le procureur
explique qu'elle aurait souhaité que l'intégralité du témoignage soit effectuée à huis clos, mais
qu'elle se satisferait d'un huis clos partiel. Le président Aspegren rappelle le caractère
exceptionnel, en principe, de cette procédure. En principe. Le témoin a quitté Kibuye " le jour
où l'on a tué les gens au stade ". A partir de la mi-avril, il a rejoint la colline de Muyira, " la
plus haute et dont le sommet était le plus étendu ". Parmi les dirigeants de l'attaque du 13 mai,
il reconnaît " le préfet Kayishema, Ruzindana Obed, Musema, Niyitegeka, le bourgmestre
Ndimbati, le bourgmestre Sikubwabo, ainsi que des conseillers ". De l'accusé, il dit que " c'est
lui qui gardait à l'usine les Interahamwe et qui leur donnait à manger ". Lors de l'attaque, il
raconte avoir vu des surveillants de l'usine et d'autres employés. Il observe le regroupement
des attaquants sur la frontière entre les communes de Gisovu et Gishyita, où " leurs leaders
leur donnaient des instructions ". Il affirme que Alfred Musema en faisait partie ; il "
s'adressait à un groupe de gens d'environ un million de personnes. Il donnait des instructions
selon lesquelles ils devaient attaquer de toutes parts ". Z se trouve alors sur la colline d'en
face, " à cinq minutes en courant ". " Je l'ai vu. Il m'a également vu. Lorsqu'il est sorti de son
véhicule, il était seul, je l'ai tout de suite reconnu. Il a dit aux attaquants de quel côté ils
devaient attaquer. Les instructions concernaient le chemin à emprunter. " " Quelles paroles a-
t-il employées ? ", lui demande-t-on. " Il a dit : passez de ce côté-là. De l'autre côté, viendront
ceux de Kibuye et Gishyita. Il leur a montré avec son bras. Oui, j'ai reconnu sa voix. " Z voit
aussi l'accusé distribuer des armes sur place. 

" Je montre que ces actions sont contre les Tutsis "

Le procureur interroge Z sur la prolongation de l'attaque, le lendemain. " Musema venait
chaque fois. A chaque fois qu'il venait, nous nous enfuyions sur les collines. " Le jour de la
fin des attaques, Z ne s'en souvient pas : " Je ne me rappelle pas la date mais ce sont les
Français qui ont mis fin ". Sur ces collines, " surtout le 13 et le 14 mai ", Z a perdu toute sa
famille. " Je parle de toutes mes relations qui descendent du même ancêtre. Ils étaient environ
cinq mille. " Le récit très alerte et la voix à la fois vive et durement vieillie, rugueuse, du
témoin occupe entièrement la salle d'audience. Z affirme encore que l'accusé " a tué trois
personnes. Ils étaient dans un même groupe. Nous essayions de traverser leurs rangs. C'est à
ce moment-là qu'il a tué ces trois personnes ". Z est lui-même blessé, " mais ce n'est pas
[Musema] qui m'a blessé ". Le temps pour le témoin d'identifier la personne contre laquelle il
est venu témoigner et un nouveau huis clos est prononcé. La fin de l'interrogatoire ne sera pas
publique. Tout comme, en conséquence, celle du contre-interrogatoire. Le témoignage en sort
haché et parfois peu intelligible. Une scène d'avant-guerre est évoquée où l'accusé est vu par
le témoin en train de suspendre des sacs de nourriture dans la forêt de Nyabushyoshyo. Me
Kay lit la déclaration écrite de Z, datée du 13 janvier 1999. Il y a fait référence à une autre
scène d'avant-guerre, alors que Alfred Musema aurait voulu, selon le témoin, faire arrêter sa
femme après que son bétail à Byumba eut été perdu du fait de l'avancée des troupes du FPR. "
Musema a voulu exercer des représailles contre son épouse car elle était tutsie. Il a demandé
au bourgmestre Bugingo de la mettre en prison. Le bourgmestre n'a pas voulu. Et Musema l'a
menacé de révocation. Le bourgmestre a demandé à l'épouse de Musema de venir tous les



jours à la commune, pour contenter Musema. " Steven Kay demande au témoin de confirmer
que la femme de son client est tutsie. Ce que Z fait. " Je montre que ses actions sont contre les
Tutsis ", ajoute-t-il. Devant un avocat circonspect, Z précise : " C'est une chose à laquelle j'ai
assisté et qui est connue ".

" Clarifier des généralisations "

Le Queen's counsel revient sur les entraînements. - " Vous vivez à deux heures de l'usine de
thé. Pouvez-vous nous dire quand les Interahamwe sont restés à l'usine ? - Au cours des mois
qui précèdent le génocide. - Dans quel bâtiment sont-ils restés ? - Je ne suis pas allé voir dans
quel bâtiment. Mais ils vivaient dans des logements qui appartiennent à l'usine. - Et vous dites
que Musema les entraînait à l'usine. Donc Musema était là à cette époque ? interroge,
mystérieusement mais non sans arrière-pensée, l'avocat. - Oui, il était là. - Que faisiez-vous
pendant ces entraînements ? - Moi je travaillais dans les plantations de l'usine. Quand venait
le temps d'apprendre le tir, c'est là qu'ils allaient dans la forêt de Nyungwe. - Où se déroulait
l'entraînement ? - Sur un terrain devant l'usine. - A quel moment de la journée ? - Je ne savais
pas. Ce n'était pas mon travail de la savoir. " L'avocat insiste. Z reprend : " Quand j'arrivais le
matin à 9 heures, je les voyais s'entraîner. Chaque jour, des sections différentes s'entraînaient.
Cela était aussi considéré comme un travail. Cela se faisait au niveau de tout le pays. Il n'y
aurait pas eu ces massacres sinon. " Le conseil de la défense qui, la veille, avait précisé à la
cour essayer de " clarifier des généralisations qu'il est très facile de faire ", teste sa méthode :
" Et vous présentez à cette cour une fausse description qui puisse aller avec ces massacres ? "
assène-t-il. " Confondez-moi si je mens ", défie Z. Me Kay affine sa répartie. " Je ne nie pas
les massacres au Rwanda. Mais ce que vous attribuez à Musema sont des choses fausses pour
le mettre dans le paysage. " Z n'est pas en reste : " Comment voulez-vous faire de Musema un
saint ? "

Deux dépositions, deux témoignages

L'échange est sans issue. L'avocat change de terrain. Il interroge le témoin sur sa blessure. " Je
n'ai jamais donné la date de ma blessure ", rétorque Z. " Pourquoi ? " demande le Britannique.
" Parce que je ne suivais pas bien les dates ". L'avocat sort alors le témoignage de Z dans
l'affaire Kayishema/Ruzindana, le 2 mars 1998. " Vous dites qu'un homme vous a blessé ce
jour du 13 mai. Cet homme est cité quatre fois dans la transcription. Dans ce procès, à chaque
fois qu'on vous l'a demandé, vous avez dit que vous avez été blessé le 13 mai. " " Ce que j'ai
dit était une date approximative ", se défend Z. " Vous avez dit : 'C'est parce que ce jour
beaucoup de membres ont été tués. Je ne peux donc oublier cette date'. C'est tout enregistré ici
", cingle l'avocat. " J'ai terminé mon témoignage contre Kayishema et Ruzindana. Je témoigne
contre Musema ", répond le témoin. " Avez-vous menti à l'autre chambre ou mentez-vous à
celle-ci ? ", conclut l'avocat. Le conseil de la Reine s'attelle à porter ensuite le doute sur le
témoignage de Z sur les instructions données par l'accusé aux assaillants avant l'attaque. " Il y
a 50 000 personnes qui parlent en même temps, il y a des gendarmes, des militaires, n'est-ce
pas ? Avez-vous une ouïe exceptionnelle ? " questionne-t-il. " Ils étaient là et ils écoutaient. Il
n'y avait même pas un murmure. Ils se mettaient à parler quand ils attaquaient ", assure le
témoin. " Vous dites que Musema distribuait des armes à cet endroit. Comment cela se
passait-il ? ", interroge Me Kay. " Ils remettaient les armes après les attaques, recevaient des
récompenses et des vaches ", soutient Z. Le temps pour l'avocat de préciser que lors de la
première déclaration de Z aux enquêteurs du parquet, le 13 octobre 1995, le témoin n'avait pas
cité son client parmi les leaders des attaquants et c'est l'heure inévitable du huis clos.



Attaques, trêve, attaques

Le témoin R est le dernier témoin de cette troisième semaine de présentation des éléments à
charge. R a 37 ans et est originaire de Gisovu. Le récit reprend, inlassablement, le chemin de
la colline de Muyira " qui est maintenant connue de toute personne de Kibuye. C'était une
haute colline et nous pouvions voir toutes les attaques ". R évoque une attaque, " entre la fin
avril et début mai ", où il reçoit une balle dans le bras gauche, près de l'épaule. Nous sommes
en face de Muyira, sur la colline de Rwirambo. L'attaque vient de Gisovu ; elle est dirigée par
le bourgmestre Ndimbati et Alfred Musema. R raconte que ce dernier " est arrivé à bord de
son véhicule, une Pajero rouge. Il est sorti avec son fusil. Les autres ont commencé à courir.
C'est à ce moment-là qu'une balle m'a atteint. [Alfred Musema] était armé. Mais il y avait
d'autres personnes dont le bourgmestre. Je sais que la balle venait de ce groupe-là car ils
étaient devant. " Dans le groupe figurent aussi des employés de l'usine portant l'uniforme de
leur entreprise. R pense que cette attaque avait comme but principal de prendre le bétail
encore possédé par les réfugiés. " Ils sont tout de suite partis. " La même trêve évoquée par
d'autres témoins est attestée par R. L'attaque suivante, raconte-t-il, intervient en effet " à peu
près une semaine et demi après. Nous pensions qu'ils avaient cessé d'attaquer. C'était le 13 et
14 mai. Ceux qui dirigeaient se sont d'abord regroupés à la frontière de Gishyita et Gisovu et
ont décidé comment ils allaient attaquer la colline. Le premier véhicule appartenait à
Kayishema. Ensuite suivait Ruzindana, puis des autobus. De Gisovu, les véhicules de l'usine
de thé étaient dirigés par Musema et le bourgmestre. Ils se sont regroupés et Kayishema leur a
donné des conseils sur la façon dont ils fallait attaquer la colline. " 

" J'ai même souhaité être parmi ces cadavres "

R n'était pas sur la colline, mais près de la route, caché dans un buisson. " J'ai entendu le
préfet Kayishema qui leur donnait des instructions. En fait, il donnait à chaque groupe un
chef. Quand c'était un grand groupe, il leur donnait deux chefs ou trois. Il a dit qu'ils avaient
eu une réunion et a désigné les chefs. Le groupe de Gisovu et de Gikongoro était dirigé par
Musema, Ndimbati et Niyitegeka. Le groupe de Gishyita par Ruzindana et Elizaphan
Ntakirutimana. Pour Mabanza et Gitesi, Kayishema était dedans mais je ne me rappelle pas de
celui qui était le chef. Kayishema a tiré le premier coup de feu et les chefs sont allés devant et
je les ai vus partir vers Muyira. Je ne pouvais pas bien voir la colline car il y en avait une
autre entre. Après, j'ai entendu des coups de feu et des grenades et des gens qui criaient. Ce
soir-là, je suis parti sur la colline car des membres de ma famille s'y trouvaient et je voulais
voir si je trouvais leurs cadavres et j'en ai trouvé, ainsi que d'autres. " L'épouse, l'enfant de
deux ans, le père, la mère et les grands frères de R ont péri. " Toute la colline était couverte de
cadavres. Il y avait surtout des enfants, des jeunes femmes et des vieillards et tous étaient des
Tutsis. J'ai même souhaité être parmi ces cadavres. Je restais tout seul et en plus j'étais blessé.
" R est aussi témoin du renouvellement de l'attaque, le lendemain. " J'ai entendu Eliezer
Niyitegeka, originaire de Gitabura, dire qu'ils devaient faire attention aux Tutsis qui allaient
dans les zones habitées par les Hutus, car lui savait quelles zones étaient habitées par qui.
Donc je suis retourné au même endroit. De l'endroit où j'étais, je voyais les véhicules. Les
personnes s'asseyaient et les chefs prenaient tour à tour la parole. Je pouvais entendre et voir
une partie du groupe. Ils ont fait la même chose que le jour précédent. " 

Les remerciements de Clément Kayishema

Le procureur Holo Makwaïa centre ses questions sur l'accusé. " Musema est revenu avec ses
véhicules. J'entendais dire que les gens étaient venus de Gikongoro. Quand le préfet a



remercié Musema le 14, il lui a dit qu'il avait aidé à faire venir des gens. " " Qu'a-t-il dit
exactement ? ", reprend le procureur. " Il a remercié parce qu'il avait apporté une assistance,
parce qu'il avait amené les gens de Gikongoro. Ruzindana a également été remercié car ses
véhicules amenaient les gens éloignés et les ramenaient. " R se souvient avoir vu pour la
première fois celui qu'il accuse aujourd'hui lors d'une réunion du bourgmestre Bugingo où
Alfred Musema-Uwimana avait été introduit comme le nouveau directeur de l'usine de thé. "
C'était un homme très respecté. On ne pouvait lui adresser la parole. Il les méprisait, même à
partir du bourgmestre jusqu'aux personnes de rang social inférieur. Il était toujours à bord de
son véhicule, seul. Personne d'autre ne pouvait y être. Même vis-à-vis des Hutus intelligents,
ils ne s'approchaient pas de lui. Sauf après… " R identifie dans la salle d'audience celui qui est
aujourd'hui sur le banc des accusés. Alfred Musema reste concentré sur ses notes. Il ne
regarde pas. " Il n'a pas changé. Il était toujours calme, comme maintenant. Il n'aimait pas
s'entretenir avec d'autres personnes ", ajoute le témoin.

Une visite aux soldats français

La dernière fois que R avait vu Alfred Musema, c'était à la fin du mois de juin 1994. Il
raconte que les soldats français étaient alors arrivés dans les environs de Bisesero. " Ils ne
sont pas restés d'abord. Ils ont commencé par nier les récits que nous leur disions. Il y avait un
enseignant hutu qui leur disait que les Tutsis étaient à Gisenyi. " Les survivants de Bisesero
sont ensuite mis sous la protection des militaires français, sur la colline de Rwirambo. " Les
Français nous avaient regroupés là. Musema est arrivé dans son véhicule. Nous nous sommes
mis à crier. Les Français ont demandé pourquoi. Nous leur avons dit qu'il faisait partie de
ceux qui nous avaient causé tant de malheur. Ils n'ont rien fait de spécial ; ils l'ont empêché de
passer la barrière. " R précise que les rescapés des massacres représentaient " entre 1200 et
1300 personnes. Ce sont les Français qui nous ont compté pour nous donner quelque
assistance. " Le procureur demande encore un huis clos. Quand les débats publics reprennent,
le contre-interrogatoire a commencé. Steven Kay cherche à mettre le témoin en contradiction
avec sa déposition dans l'affaire Kayishema/Ruzindana, le 13 novembre 1997, sous le
pseudonyme de JJ. A une question préalable sur la façon dont R avait soigné sa blessure, le
témoin lui a répondu qu'il n'a mis aucun autre médicament dessus que du beurre de vache.
L'avocat reprend alors son témoignage dans l'autre affaire, où le juge Khan lui avait demandé
quand et comment il avait été traité. R avait alors déclaré avoir eu la chance d'avoir un peu
d'argent pour acheter de la pénicilline à des Hutus et qu'il avait ainsi soigné sa blessure. " Je
ne suis jamais allé chez un Hutu qui m'a donné de la pénicilline ", explique-t-il aujourd'hui. R
précise à l'avocat être à une trentaine de mètres du rassemblement des assaillants lorsqu'il
entend les instructions des leaders. Mais en novembre 1997, Me Kay rappelle qu'il avait
évoqué une distance de 300 mètres. Le témoin spécifie plusieurs points : Clément Kayishema
avait un mégaphone ; entre lui et le groupe, il y avait la route et lui se trouvait derrière le
groupe, de sorte qu'ils ne regardaient pas dans sa direction mais dans celle où se trouvaient les
Tutsis. " J'ai eu de la chance parce qu'ils ne sont pas venus de mon côté. Sinon, ils m'auraient
attrapé. "
------------------------------------------------------------------------

Entretien

" Il faut délimiter les frontières de la divulgation de la preuve "

Le procureur général Louise Arbour a effectué une visite d'une dizaine de jours au Rwanda en
février. Dans un entretien à Ubutabera effectué à son retour, le 20 février, elle développe l'un



des principaux thèmes de travail de cette visite au parquet : la divulgation de la preuve.
Inquiète de l'imprécision qui entoure la procédure en la matière, elle souhaite que soient
établies des directives plus claires. Tension entre la divulgation de la preuve et la protection
des témoins, problème de fixation et d'interprétation de ce qui constitue le début du procès,
obstacle des services de traduction : tels sont les principaux axes développés dans cette
réflexion. Le procureur canadien analyse aussi le rôle du parquet quant à la collecte et la
communication des preuves à décharge.

Quels étaient les objectifs de votre visite de travail au bureau du procureur à Kigali ?

Je suis venue en grande partie pour participer à deux journées d'étude avec les avocats. Il
s'agissait surtout de rencontrer les nouveaux juristes qui venaient d'arriver au bureau et de
faire le point sur beaucoup de questions juridiques dont la principale - qui me préoccupe parce
que j'ai eu des problèmes identiques dans les deux tribunaux - est le dossier de la divulgation
de la preuve. Je vais essayer d'émettre des sortes de directives internes. Je ne sais pas si cela
sera un règlement du procureur ou simplement des guidelines mais il s'agira, pour les deux
tribunaux, de donner des directives plus précises au niveau de divulgation de la preuve. Nous
avons été, comme vous le savez, critiqués ici ainsi qu'à La Haye. Je voulais faire le point.
Doit-on demander à ce qu'il y ait des modifications au règlement ? Y a-t-il des obligations que
nous ne sommes carrément pas capables de remplir ou est-ce qu'il y a des choses qu'il faut que
nous corrigions à l'interne pour éviter ce genre de critiques ? Nous avons beaucoup travaillé
là-dessus et sur plusieurs autres questions.

Quelles sont les lacunes que vous avez identifiées ?

Ce sont moins des lacunes que beaucoup d'ambiguïtés quant à notre obligation de
communiquer. Lorsque l'obligation réciproque est déclenchée par la défense, quand elle nous
demande, par exemple, tout le matériel qui est pertinent à la défense, cela met sur pied une
obligation de notre part de leur " donner accès ". Toute la question est de savoir ce qu'on
entend par " donner accès ". Cela veut-il dire donner des copies ? Si oui, en quelle langue ?
Ou est-ce simplement de permettre un certain accès à des documents et alors l'obligation peut
être énorme de donner accès à tout le matériel qui peut avoir un intérêt quelconque pour la
défense. Il faut délimiter les frontières de façon acceptable : quelle est l'interprétation
équitable mais en même temps raisonnable de notre obligation de donner accès ? Il existe
ainsi ce problème auquel nous faisons face constamment, la tension entre la divulgation et les
mesures de protection, le " caviardage ". Je m'inquiète beaucoup du fait que, parfois, nous
divulguons dans deux dossiers différents et le caviardage n'est pas forcément fait par les
mêmes juristes. Il faut donc que nous centralisions cette obligation, que nous gardions une
espèce de registre central et que nous fassions un caviardage qui soit le même dans tous les
cas. Sinon, nous nous exposons à des risques.

Retrouvez-vous des problèmes identiques à La Haye et à Arusha ?

A La Haye, nous avons des problèmes un petit peu différents. Nous avons des problèmes, par
exemple, sur notre obligation de confidentialité envers les sources qui nous donnent des
renseignements sous l'article 70, quand ces renseignements contiennent des éléments de
preuve disculpatoires. Nous sommes pris entre l'obligation de divulguer et l'obligation de
confidentialité. Ce ne sont pas des problèmes que nous avons rencontré ici de façon intense.
Certains problèmes sont plus attribuables à un tribunal qu'à un autre. Mais la question de la
tension entre la divulgation et la protection des témoins, le caviardage, c'est un problème dans



les deux cas. Il existe un problème additionnel, ici, c'est que le règlement a pas été changé et
l'obligation de divulguer est toujours liée à la date fixée pour le procès. Cela continue à nous
poser des problèmes. Si l'obligation de divulguer est telle qu'il faille, par exemple, donner à la
défense la liste de tous les témoins que nous aurions peut-être l'intention de faire entendre et
ce dans les soixante jours ou trente jours avant la date fixée pour le procès, cette obligation
devient très peu réaliste quand la date pour le procès n'est jamais une date fixe. Elle est fixée
mais elle n'est jamais tenue et est reportée à plusieurs reprises. C'est très difficile d'avoir une
obligation qui est déclenchée, dans une certaine mesure, de façon rétroactive à partir d'une
date qui, dans l'histoire du Tribunal, ne s'est jamais avérée une date fixe. Nous avons toujours
l'air d'être en défaut mais, au fond, nous ne sommes pas vraiment en défaut parce que la date
qui semblait être la vraie date ne s'est pas avérée exacte.

On a l'impression que ce qui constitue la date de début du procès, son interprétation, varie
selon les intérêts du moment et des parties. Selon les situations, on considère qu'il commence
dès la comparution initiale, selon d'autres à partir de la présentation de la preuve. A quoi
devrait-on s'en tenir selon vous ?

La question de savoir quand le procès commence est une question juridique qui n'a jamais été
résolue d'une façon, à mon avis, satisfaisante et cela a de multiples implications. Par exemple,
la composition des chambres. Je trouve difficile d'imaginer qu'on puisse prétendre qu'un
procès a commencé, si les trois juges qui vont entendre la preuve ne sont pas nécessairement
les mêmes que ceux qui ont donné des jugements sur des requêtes interlocutoires. A mon avis,
le vrai commencement est le moment où les juges sont saisis de l'audition de la preuve. Là, le
procès commence au fond. Il me serait plus facile, par exemple, d'accepter le fait que le
procès commence dès la comparution initiale si, de fait, les chambres demeuraient intactes à
partir de la comparution initiale pendant toutes les procédures jusqu'à ce que le procès comme
tel soit terminé. Ce qui n'est, à mon avis, pas réaliste de penser, surtout avec des procédures
qui s'étendent sur de si longues périodes de temps. Il est plus réaliste de penser le début du
procès comme étant l'audition du premier témoin. J'aimerais d'ailleurs penser qu'il s'agirait de
l'audition de tous les témoins de façon plus ou moins non interrompue, mais cela est un autre
aspect du problème…

Nous avons affaire à un système qui n'est ni celui de droit civil, avec son juge d'instruction
travaillant à charge et à décharge, ni totalement celui de Common Law. Quel est le travail du
procureur dans la divulgation de la preuve qu'elle soit à décharge ou à charge ? Sur quel
système allez-vous fonctionner, par rapport à quels critères ?

Il faut commencer avec le règlement du Tribunal. Je pense qu'il est assez clair que la structure
juridique est plutôt d'inspiration de Common Law, où le procureur n'enquête, soit disant, qu'à
charge et non à décharge, ce qui, en fait, dans la vraie vie, est un peu une absurdité. Il est
évident que nous enquêtons à décharge en même temps car on ne peut pas faire une enquête
ayant la moindre crédibilité si on reste aveugle sur tous les éléments qui risquent soit
d'atténuer la culpabilité, soit de suggérer une défense. Il n'y a pas d'enquêteur digne de ce nom
qui n'enquêterait qu'à charge. Mais, contrairement au système continental, il n'y a pas
d'interaction avec la défense qui permette au procureur d'aller faire certaines enquêtes au nom
de celle-ci. Je pense que, pour bien comprendre l'obligation de divulguer, tant sur le plan
juridique que déontologique et sur une base très pratique, il faut d'abord regarder la structure
du règlement et je ne suis pas tout à fait convaincue que cela fonctionne très bien pour le
moment. Ce que nous avons essayé d'identifier la semaine dernière [à Kigali] et ce sur quoi je
continue de travailler, c'est pourquoi cela ne fonctionne pas très bien. Est-ce parce que les



obligations qui nous sont imposées ne sont pas réalistes, ne sont pas justifiables ou est-ce
parce que nous les remplissons mal ? Par exemple, dans la mesure où il y a des retards
considérables de divulgation dus à la traduction, je pense qu'il n'est pas réaliste d'imposer
cette obligation au procureur sans qu'il en ait les moyens, puisque la traduction relève du
greffe. Dans la mesure où il y a des aspects de la divulgation qui relèvent de problèmes de
traduction, j'ai suggéré aux avocats de réfléchir à demander, dans ces cas-là, à ce que les juges
émettent une ordonnance, adressée non pas au procureur mais au greffe, de rencontrer des
échéanciers de traduction. Sinon, encore une fois, il est absurde d'imposer à une partie, la
poursuite, une obligation qu'elle n'a aucun moyen de contrôler. Il y a des retards parce que les
documents ne sont pas traduits, le retard est imputé à la poursuite et c'est vrai, mais seulement
d'une façon abstraite. Entre la défense et la poursuite, c'est imputable à la poursuite mais nous
n'avons aucun moyen de s'approprier les ressources qui sont nécessaires pour remplir cet
aspect de nos obligations. Cela relève de cette analyse qui démontre qu'il y a des obligations
qui nous sont imposées qui ne sont pas réalistes.

Le déroulement des enquêtes interfère considérablement avec la divulgation de la preuve, par
exemple quand une divulgation s'avère très tardive, voire est opérée en plein procès car l'on
vient juste de trouver cet élément d'information ou ce témoin. Qu'en pensez-vous ?

Cela est inévitable. Nous allons toujours enquêter jusqu'au dernier jour. Je trouverais absurde
que quelqu'un dise qu'à partir du moment où on a porté l'accusation, on devrait fermer le
dossier d'enquête, se boucher les oreilles, se fermer les yeux parce que, sinon, on aurait des
problèmes de divulgation. Dans les deux tribunaux, notre expérience a été que, par exemple,
le simple fait de l'arrestation nous ouvre très souvent des voies d'enquêtes qui ne nous étaient
pas accessibles. Les gens ont peur mais, dès que l'accusé est en détention, tout à coup il y a
d'autres personnes qui sont prêtes à parler. Il faut comprendre à quoi sert l'obligation de
divulguer. Cela sert à rencontrer le droit de l'accusé d'avoir un procès juste, équitable et de
pouvoir faire une défense pleine, entière et satisfaisante. Franchement, dans les procédures au
TPIR en particulier, où les accusés ont bénéficié d'ajournements de longue durée, je ne peux
pas imaginer qu'on ne soit pas capable de remplir cette obligation. La divulgation, ce n'est pas
une fin en soi. Il s'agit de divulguer pour permettre à la défense de se préparer de façon
adéquate. Il faut que la défense ait ces moyens là. Mais si on obtient des éléments de preuve
en plein procès - on peut même les obtenir après que la poursuite a théoriquement clos sa
présentation - s'il y a un nouveau témoin, on demande la permission de la Cour, on divulgue à
la défense. Si la défense veut un ajournement pour enquêter sur la question, il est temps de le
faire pendant que le procès est encore ouvert.

Votre expérience dans les tribunaux ad hoc vous inciterait-elle ou non, dans la perspective
d'une cour permanente, à imaginer un système davantage ressemblant à celui axé autour d'un
juge d'instruction ?

J'y ai beaucoup réfléchi. Dans une certaine mesure, peut-être que oui ; mais je réserve mon
opinion. Ce qui m'inquiète un peu dans le modèle du juge d'instruction, c'est que je pense que
cela demande une foi importante dans l'institution du juge d'instruction et mon expérience
dans les deux tribunaux ne me convainc pas qu'on puisse s'attendre des accusés qu'ils aient le
type de confiance que, dans un état national, les accusés et tout le barreau de la défense peut
avoir dans l'institution, dans l'intégrité du juge d'instruction, dans sa déontologie. Je ne suis
pas sûre que l'on puisse s'attendre à avoir ce genre de confiance. L'avantage du système actuel
est, si cela fonctionne bien, qu'en donnant à l'accusé toutes les armes pour se défendre,
l'assistance d'un avocat au frais de la communauté internationale, l'accès à la preuve qui va



être présentée contre lui, il me semble qu'on répond à toutes les objections que l'accusé
pourrait avoir parce qu'il est complètement armé pour se défendre lui-même. Alors que, dans
le domaine continental, il doit avoir confiance dans l'intégrité et l'indépendance du juge
d'instruction, plus que l'accusé n'a besoin d'avoir confiance dans mon indépendance et mon
intégrité. Cela me fait un peu hésiter.

D'un autre côté, dans le cas du Rwanda, il y a un problème d'accès aux témoins et à la preuve
par la défense que le procureur n'a pas. Aurait-on, d'après vous, limité un sentiment d'inégalité
si un juge d'instruction avait été choisi ?

Il faut distinguer entre les problèmes théoriques et les problèmes pratiques. S'il y a un
véritable problème d'accès à la preuve de la défense, si c'est un problème qui est réel et
incurable, je ne suis pas convaincue qu'un juge d'instruction y aurait plus facilement accès
qu'un avocat de la défense qui peut se munir d'ordonnances de la cour. Je ne suis pas
convaincue que les avocats de la défense soient complètement démunis et, si vraiment cela
s'avère absolument impossible parce que les témoins sont dans des endroits inaccessibles, ils
le seraient tout autant au juge d'instruction. Il ne faut quand même pas se faire d'illusion sur
les pouvoirs du procureur : je n'arrive pas à mettre les pieds au Kosovo. J'ai beaucoup de
sympathie pour les problèmes de la défense d'accès soit à des territoires soit à des personnes
qui sont très récalcitrantes. Mais je pense qu'à ce moment-là, ils doivent faire appel, par
exemple, à l'assistance d'une ordonnance. Je ne suis pas convaincue qu'il n'y a aucun moyen
de le faire et s'il n'y en a aucun, il n'y en aurait pas plus, à mon avis, dans les mains du juge
d'instruction que dans celles de l'avocat de la défense.

Même si l'on considère que, le juge d'instruction travaillant à charge et à décharge, il ne met
pas nécessairement en danger les gens qu'il rencontre ?

Mais cela dépend où. Par exemple, dans plusieurs régions de l'ex-Yougoslavie, les gens sont
beaucoup plus en danger quand ils nous parlent à nous que quand ils parlent aux avocats de la
défense. Nous avons des dossiers en ex-Yougoslavie où les autorités sont très favorables à la
défense et très très adverses au procureur et où nous mettons la vie des gens en danger en les
approchant directement. Il faut donc faire preuve d'imagination pour surmonter ces obstacles.
Je suis convaincue qu'ici la défense peut avoir accès à certains témoins, par exemple des
témoins qui ont quitté le Rwanda et qui sont dans un environnement où ils n'auraient rien à
craindre, bien au contraire, d'être en contact avec les avocats de la défense et qui sont très peu
enthousiastes à parler aux enquêteurs du bureau du procureur. Il ne faut pas généraliser. Je
comprends très bien que les avocats de la défense peuvent rencontrer certains problèmes
d'accès à certains témoins sur le territoire du Rwanda. Et à ce moment-là, je pense qu'il faut
examiner les mécanismes qui pourraient être mis en place pour leur faciliter la tâche. Je pense
qu'il ne faut pas faire une dichotomie trop prononcée entre le juge d'instruction et le
procureur, en suggérant que le procureur a les yeux fermés quand on en arrive à la possibilité
de preuves à décharge. Ce serait suicidaire de la part du bureau du procureur de
systématiquement ignorer les aspects d'enquête qui peuvent, par exemple, établir que l'accusé
avait un alibi, qu'il n'était pas présent. Dès que des éléments de défense commencent à nous
être apparents, nous faisons bien sûr enquête. Maintenant, étant donné que la défense n'a
aucune obligation de communiquer quoi que ce soit, nos enquêtes à décharge sont un peu
limitées car nous n'avons aucune idée d'où veut en venir la défense. Ceci est un aspect du
dossier qui me préoccupe beaucoup. Je pense qu'il y a eu une réaction, qui n'est pas toujours
très bien fondée, qui limite l'obligation de la défense de dévoiler, par exemple, le nom de ses
témoins possibles. Je ne vois pas pourquoi nous n'obtiendrions pas le nom de ces témoins-là,



par exemple, après que la poursuite a clos sa preuve. Pourquoi ne donnerait-on pas les noms
des témoins de la défense de façon que nous puissions au moins, nous aussi, ne pas être l'objet
d'une preuve qui n'est pas digne de foi, que nous ne soyons pas pris par surprise ou que nous
n'ayons pas assez de temps pour faire une enquête assez approfondie pour, justement, faire
éclater la vérité sur leur crédibilité. S'il y avait un tout petit peu plus d'obligation de la part de
la défense de révéler quelque chose, peut-être que des preuves à décharge, si elles existent,
pourraient faire l'objet d'un certain examen de la part de nos enquêteurs. Ce qui serait tout à
fait approprié à mon avis.

Un de perdu…

Un feuilleton embrouillé et une fin de scénario catastrophe. L'odyssée administrative du
recrutement d'un nouveau directeur des enquêtes (voir Ubutabera n° 52) s'est terminée
abruptement fin décembre. Après plus d'un an de vacance, après des mois d'interventions
pressantes de Louise Arbour et de Bernard Muna, l'affaire semblait pourtant être enfin
entendue. Contacté dès le mois de décembre 1997, le chef de la police genevoise Laurent
Walpen recevait le 16 décembre 1998 une offre en bonne et due forme signée du directeur du
personnel du TPIR. Entré dans la police genevoise en 1978, Laurent Walpen dirige cette
institution depuis neuf ans. Il disposait du profil idéal pour occuper le poste vacant à Kigali.
Avocat de formation, rompu donc aux subtilités du droit, Laurent Walpen est également un
policier d'expérience dont la compétence s'étend aux forces de la gendarmerie, à la police
judiciaire, à celle de l'aéroport et des frontières et enfin à la sécurité des organisations
internationales basées à Genève et de leurs 1600 collaborateurs. Le Genevois collabore
également au Centre des droits de l'homme des Nations unies et a effectué plusieurs missions
de formation des cadres de la police en Afrique notamment. Tout au long de l'année 1998, le
patron de la police genevoise aura fait preuve d'une patience sans défaut et d'une remarquable
constance dans ses choix. " La lumière manque ", confiait-il pourtant en novembre,
s'interrogeant sur les subtilités administratives du processus. La lumière fut donc en décembre
mais trop tard pour Laurent Walpen. Ce dernier prend connaissance de la proposition du
greffe le lundi 21 décembre, alors même que deux événements le conduisent à rester à son
poste. Le 19 décembre, un vote populaire aboutissant au rejet du budget 1999 du canton de
Genève entraîne de vives tensions chez les fonctionnaires et notamment chez les policiers. Le
chef de la police ne peut " abandonner le navire ". D'autant moins que l'heure est à la mise en
route d'un plan de réorganisation de la police de Genève. Le policier décline donc l'offre tant
attendue et en informe le bureau du procureur. Selon ce dernier, qui déplore amèrement la
situation, un autre candidat aurait déjà été sélectionné et le greffe se serait engagé à mener le
processus à son terme dans les délais les plus brefs. D'urgente, la question est en effet devenue
vitale si l'on considère l'augmentation constante du nombre des enquêteurs au parquet.

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

Les mystères de deux arrestations

Après l'annonce de l'arrestation d'Eliezer Niyitegeka, le 9 février, à Nairobi, un autre accusé et
un suspect ont été interpellés et transférés à Arusha dans la semaine suivante. Le premier
d'entre eux à avoir rejoint le quartier pénitentiaire des Nations unies est Ignace Bagilishema.
L'ancien bourgmestre de Mabanza, en préfecture de Kibuye, fait partie des premières
personnes mises en accusation par le bureau du procureur, le 22 novembre 1995, dans un acte
qui regroupait Clément Kayishema, Obed Ruzindana, Vincent Rutaganira, Charles
Sikubwabo, Aloys Ndimbati, Mika Muhimana et Ryandikayo. Ces cinq dernières personnes



n'ayant pas été arrêtées à ce jour. Après plus de deux ans de recherches, les enquêteurs du
TPIR avaient repéré l'accusé en Afrique australe, avant de resserrer les filets au cours des
derniers mois. Mi-février, trente-neuf mois après sa mise en accusation, Ignace Bagilishema a
finalement été arrêté à Pretoria, en Afrique du Sud et transféré à Arusha le 20 février.

" Reddition " et vraie arrestation

Dans un communique de presse diffusé le 22 février, le Tribunal évoque la " reddition " du
fugitif. Une déclaration de l'accusé, signée le 16 février en Afrique du Sud, est publiée à
l'appui : " Je suis conscient que le Tribunal pénal international pour le Rwanda a dressé un
mandat d'arrêt à mon encontre sur la base d'un acte d'accusation confirmé par le Tribunal qui
allègue que j'ai commis des crimes au Rwanda, en 1994. Pour des raisons qui me sont
propres, je souhaite pouvoir répondre de ces accusations dès que possible et, par conséquent,
je lève tous les droits dont je jouis selon la loi sud-africaine pour faire appel de ma présente
détention et déclare être d'accord pour être transféré à Arusha pour répondre de ces charges ".
Une " reddition " toute relative donc, puisque faisant suite à son arrestation et qui a peu à voir
avec celle d'un Bernard Ntuyahaga, en juin 1998. Un second trouble a marqué cet événement.
Dès le jour du transfert de l'accusé, l'idée qu'Ignace Bagilishema avait été arrêté grâce à un
coup de chance - son interpellation fortuite par les services de l'immigration sud-africains - a
largement circulé. Cette version des faits est encore soutenue par le communiqué de presse
officiel, qui précise que l'intéressé " avait été détenu par les autorités sud-africaines en relation
avec son statut vis-à-vis de l'immigration ". Beaucoup plus proche de la vérité est l'affirmation
suivante, selon laquelle " les enquêteurs du bureau du procureur ont traqué avec ténacité Mr
Bagilishema au cours des trois dernières années, au cours desquelles des mandats d'arrêt ont
été présentés aux gouvernements de Zambie, d'Australie, d'Afrique du Sud et de Singapour ".
En fait, Ignace Bagilishema a bien été arrêté non grâce à un opportun contrôle de papiers mais
à l'issue d'une arrestation rondement menée par les services du procureur.

Chance et embarras

Ce n'est vraisemblablement pas le cas de l'autre " prise " du bureau du procureur. Quand, le 18
février, le procureur obtient la signature d'un mandat d'arrêt par un juge du TPIR contre
Casimir Bizimungu, le parquet profite manifestement de la situation. Environ une semaine
plus tôt, en effet, l'ancien ministre de la Santé du gouvernement intérimaire au Rwanda entre
avril et juillet 1994 s'est retrouvé dans un commissariat de Nairobi, à la suite, semble-t-il,
d'une de ces " descentes " régulières de la police kenyane dans les milieux rwandais en exil.
Averti par son propre réseau d'informateursde la détention de cette importante personnalité
politique, le bureau du procureur ne manque pas l'occasion. Aucun acte d'accusation n'existe
encore contre Casimir Bizimungu. Il est simplement suspect, mis en détention provisoire, en
vertu de l'article 40bis du règlement de procédure. Pourtant, son transfert à Arusha ne se fera
pas aisément. Attendu le 19, puis le 22, ce n'est que le 23 février que le suspect est incarcéré à
la prison d'Arusha. La demande du TPIR de transférer Casimir Bizimungu à son siège en
Tanzanie a apparemment surpris et, surtout, embarrassé certains milieux dirigeants kenyans.
Sur les quarante-cinq personnes que le parquet a mis en accusation, trente-cinq sont
maintenant sous les verrous, auxquels s'ajoute le suspect Bizimungu.

Un bourgmestre de Kibuye

Né en 1955 dans le secteur de Rubengera, en commune de Mabanza, Ignace Bagilishema,
ancien bourgmestre de la commune de Mabanza (Kibuye) de février 1980 à juillet 1994, fait



l'objet de treize chefs d'accusation pour génocide, entente en vue de commettre le génocide,
crimes contre l'humanité (assassinat, extermination et autres actes inhumains) et violations des
Conventions de Genève. Les crimes pour lesquels il est poursuivi ont trait aux massacres
perpétrés contre les Tutsis ayant trouve refuge à l'église catholique, au stade et au Home Saint
Jean, à Kibuye. L'acte d'accusation stipule que, vers le 17 avril 1994, des milliers d'hommes,
de femmes et d'enfants y ont trouvé refuge. Ces milliers de personnes auraient été massacrées
lors de différentes attaques. Ignace Bagilishema leur aurait conseillé de se réfugier dans ces
endroits, alors qu'il aurait su qu'il s'y déroulerait des attaques. 

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

La commission d'office en bataille rangée

Des avocats ont été commis d'office à la défense de Jean-Paul Akayesu et Jean Kambanda
dans le cadre des procédures d'appel qu'ont engagées les deux accusés rwandais condamnés à
la prison à vie par le Tribunal pénal international pour le Rwanda. Mais si le choix du greffe
ne semble pas faire de remous dans le cas de l'ancien premier ministre, il n'en est rien pour
l'ancien bourgmestre de Taba. Le condamné et son avocat exclus d'un côté, l'administration du
Tribunal de l'autre, continuent de fourbir leurs armes.

Depuis le dépôt d'un acte d'appel, en janvier, par Jean-Paul Akayesu, visant à invalider les
procédures appliquées par le greffe du TPIR dans le cadre de la commission d'office des
avocats de la défense, chacune des parties continue de fourbir ses armes. La polémique sur le
libre choix a ainsi été relancée, le 9 février, par la nomination de conseils de la défense pour
Jean-Paul Akayesu ainsi que pour Jean Kambanda. Les deux avocats commis d'office ne sont
pas ceux qu'avaient demandé les deux accusés, en septembre 1998, quand ils ont fait appel de
leur condamnation à la prison à vie, à savoir John Philpot et Johann Scheers respectivement.

Pas de problème apparent pour Jean Kambanda

Apparemment, le choix effectué pour l'ancien premier ministre ne poserait cependant pas de
problème d'acceptation par le principal intéressé. L'avocat désigné pour défendre Jean
Kambanda est le belge Emmanuel Degrez. Me Degrez est inscrit au barreau de Bruxelles
depuis 18 ans. Il a notamment défendu des militaires belges poursuivis devant le Conseil de
guerre et la cour militaire de Bruxelles pour des exactions commises en Somalie dans le cadre
de la mission de l'Onu, Onusom. Devant cette même cour militaire, il a défendu le colonel
Marchal, responsable du secteur Kigali dans le cadre de la mission des Nations unies
d'assistance au Rwanda (Minuar) et poursuivi pour homicide par imprudence ou négligence
dans la mort des dix casques bleus belges assassinés dans la capitale rwandaise le 7 avril
1994. Enfin, pour le compte de la victime, il a été le co-défenseur, devant la cour de Vukovar
(Croatie), d'un militaire belge assassiné par un sniper. Emmanuel Degrez est membre de
l'association Avocats sans frontières. La situation est infiniment plus conflictuelle en ce qui
concerne Jean-Paul Akayesu. Pour la défense de l'ancien bourgmestre de Taba, l'italien
Giacomo Barletta Caldarera a été désigné par le greffe. Agé de 73 ans, cet avocat sicilien est
inscrit au barreau italien depuis 45 ans. Il est actuellement conseiller délégué aux sections
internationales du Centre international de recherches et d'études sociologiques, pénales et
pénitentiaires fondé par l'université de Messine et le correspondant pour l'Italie dela Revue de
droit pénal et de criminologie belge.



Le refus de Jean-Paul Akayesu

Mais l'accusé n'entend manifestement pas se plier à ce choix du greffier. Jean-Paul Akayesu
continue de demander l'assistance de l'avocat de son choix, John Philpot, refusé par
l'administration du tribunal du fait de sa nationalité. L'avocat canadien a été mis au courant de
la nomination de son confrère italien le 11 février. Mais il affirme que son client, Jean-Paul
Akayesu, " a réfusé tout accès au dossier " à celui que lui a désigné le greffe. " Il ne lâchera
jamais et nous non plus ", précise Me Philpot. Selon ce dernier, Me Caldarera " a dit que si
Mr Akayesu ne le veut pas, il va avoir un conflit entre deux devoirs : celui envers le client qui
ne le veut pas et son devoir envers le Tribunal ". L'avocat canadien précise : " Je lui ai dit que
son devoir serait de refuser le dossier ".

Le greffe et la théorie du complot

La seconde offensive du greffe intervient le 22 février, par la diffusion d'une note sur la
commission d'office. Le texte précise que " lorsque le conseil de la défense est assigné
gratuitement, il n'existe aucun droit à choisir un individu particulier pour servir comme avocat
commis d'office ". Faisant référence à un document établi par le greffe sur la question, le
communiqué dit que celui-ci explique que " telle est la loi et la pratique au TPIR, au TPIY et
dans les autres tribunaux nationaux et internationaux ". La phobie du complot, exprimée à
plusieurs reprises dans des précédents communiqués de l'administration du TPIR, apparaît dès
le second paragraphe : " Malheureusement, une campagne orchestrée de désinformation
contre le TPIR a créé de nombreuses méprises sur la politique du Tribunal et sur l'état du droit
". Ce qui sous-tend donc cette " campagne " est nécessairement " motivée par d'autres facteurs
". Le greffe fait valoir une décision de la chambre de première instance pour appuyer sa
décision de mettre en place un " moratoire temporaire " sur la nomination d'avocats canadiens
et français, commis de façon " disproportionnée ", et ce " afin d'aboutir à un meilleur équilibre
géographique et une meilleure représentation des principaux systèmes juridiques du monde ".

Le libre choix n'existe pas

La note soutient que, dans la mesure où, sur demande de plusieurs accusés, un certain nombre
d'avocats de la défense qui n'étaient pas inscrits sur la liste tenue à cet effet par le greffe l'ont
été " afin de faciliter leur choix ", le TPIR " a plus que répondu aux exigences du droit
international et cherché au mieux de ce qui est possible à répondre aux vœux des accusés ".
Pourtant, est-il expliqué, " une petite minorité de deux ou trois détenus ont insisté pour
demander un conseil dela défense en dehors des règles établies. Ce faisant, ils ont cherché à
transformé ce droit à un avocat commis d'office en un droit à choisir ce conseil, un 'droit' que
les lois nationales et internationales dans virtuellement toutes les juridictions ont
unanimement retenu qu'il n'existait pas ". Plusieurs jurisprudences internationales sont citées à
l'appui, ainsi que les décisions des chambres de première instance du TPIR et celles du TPIY.
Sur le plan des juridictions nationales, le greffe affirme que le libre choix d'un avocat commis
d'office n'existe pas, que ce soit " aux Etats-Unis, au Canada, en France, en Afrique du Sud ou
dans d'autres pays ".

" Faits pertinents " sur des " agitateurs "

Plusieurs " faits pertinents " sont ensuite présentés : que des médias ont allégué que le
moratoire visait à recruter des avocats africains ; que le même groupe d'avocats derrière ces "
agitations ", " dont certains ont écrit longuement leur soutien aux personnes accusées " avait



essayé, au début de l'histoire du Tribunal, de prendre le contrôle de la défense de tous les
accusés et d'entraver le fonctionnement du Tribunal, celui-ci devant réagir pour se protéger ;
que dans le cas spécifique de Jean-Paul Akayesu, Me Caldarera avait été nommé suite au
refus de l'accusé de se conformer aux règles et du fait que Me Philpot n'ait pas spécifié être
d'accord pour travailler à ses frais à la défense de son client. Dans des termes devenus trop
familiers, le bureau du greffier établit, en conclusion, que les " agitateurs ", en manquant à
recourir à la chambre d'appel sur cette question et en y préférant l'utilisation des médias, "
suggèrent qu'ils reconnaissent manquer de justification juridique pour soutenir leur position et
qu'ils essaient simplement de politiser le travail de la cour ".

" Politique discriminatoire "

Le jour même de la diffusion de cette note, Me Philpot réagissait. Il rappelle qu'il a
précisément déposer un acte d'appel le 20 janvier sur cette question (voir Ubutabera n°54) et
précise avoir signifié au greffe, le 8 février, être prêt à représenter Jean-Paul Akayesu sans
garantie de paiement pour la procédure d'appel, en attendant une décision de celle-ci. Il
reprend une décision citée par le greffe, dans l'affaire Nyiramasuhuko, mais y ajoute une
partie oblitérée, qui stipule que la commission d'office doit se faire " sans distinction tenant à
l'âge, au sexe, à la race ou à la nationalité des candidats ". L'avocat canadien en conclut que "
le greffier applique une politique discriminatoire basée sur la nationalité ". Il conteste
l'analyse exposée en référence aux précédents de la justice pénale internationale. Pour lui, " le
choix total est la règle devant le TPIY. Il était la règle à Nuremberg ". Retirer le choix des
mains des accusés ouvre, dit-il, " la porte au favoritisme, au clientélisme. Ce n'est pas
transparent et il n'existe pas de critères dans la décision du greffier ".

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

Ami de la Cour, ennemi de l'accusé

Le 6 juin 1998, la deuxième chambre de première instance donnait droit à la demande des
autorités judiciaires belges, déposée le 22 septembre 1997, d'intervenir dans le procès de
Théoneste Bagosora en tant qu'amicus curiae (ami de la cour). A cette fin, Eric David,
professeur de droit international public à l'Université libre de Bruxelles et avocat, a déposé un
mémoire traitant de la compétence rationae materiae du Tribunal dans l'affaire du meurtre par
des membres des Forces armées rwandaises (FAR) de dix casques bleus belges le 7 avril
1994.

Le meurtre des dix casques bleus belges de la Minuar rentre-t-il dans le cadre d'un conflit
armé interne ou d'un conflit armé international ? La question est au cœur des préoccupations
des autorités judiciaires belges. Dans l'acte d'accusation dressé contre l'ancien colonel des
FAR et plus précisément dans le troisième chef d'accusation dressé à son encontre, ce meurtre
est en effet qualifié de violation grave de l'article 3 commun aux Conventions de Genève et du
protocole additionnel II, deux instruments juridiques s'appliquant aux conflits armés non
internationaux. Si le meurtre des casques bleus devait être considéré comme constitutif d'un
conflit armé international opposant les Nations unies au Rwanda, le Tribunal d'Arusha serait-
il compétent en la matière ? La question est purement juridique mais elle pourrait avoir des
conséquences importantes dans un pays où le souvenir du meurtre de ces soldats, auxquels il
faut ajouter celui de dix civils, est encore vivace. Dans une lettre du 26 janvier 1998, le
ministre de la Justice belge exposait les intentions des autorités de Bruxelles : exprimer " un
point de vue scientifique " sur une difficulté juridique et " montrer qu'en vertu de son statut le



Tribunal a également le pouvoir d'entendre l'affaire du massacre de dix soldats belges ". Il
appartient au juriste Eric David de le démontrer. Celui-ci rappelle brièvement les
circonstances dans lesquelles dix casques bleus belges de la Minuar, en charge de la
protection du Premier ministre Agathe Uwilingiyimana, ont été tués par des membres des
FAR le 7 avril 1994. Le juriste plonge ensuite au cœur du sujet. Il remarque tout d'abord que
les instruments classiques de droit international ne portent pas de dispositions quant à la
pénalisation des violations de l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949
et du protocole additionnel II aux dites Conventions du 8 juin 1977. Mais c'est aussitôt pour
affirmer que ces violations constituent bien des crimes internationaux que la communauté
internationale, tant par la voix du Conseil de sécurité des Nations unies que par celle de
l'Assemblée générale, ont souhaité punir. Les travaux du TPIY et du TPIR ont poursuivi dans
cette voie.

Un épisode de la guerre civile

Le juriste belge aborde ensuite la question de la nature du conflit armé, international ou
interne, dans le cadre duquel se place le meurtre des casques bleus. Il précise d'emblée que les
deux opinions peuvent être défendues. Ce meurtre peut tout d'abord être considéré comme
étant partie du conflit armé interne rwandais. Eric David note que c'est ce que fait
implicitement l'acte d'accusation dressé contre Théoneste Bagosora. Le meurtre ne serait
qu'un épisode, parmi d'autres, " de la guerre civile qui a ravagé le Rwanda d'avril à juin 1994 "
et ne constituerait pas un conflit dans le conflit, de nature différente. Deux éléments sont
avancés à l'appui de cette thèse. L'accord passé entre les Nations unies et le Rwanda le 5
novembre 1993 précise les instruments juridiques applicables aux relations entre la Minuar et
les autorités rwandaises. Il y est fait référence aux conventions de Genève du 12 août 1949 et
à leurs protocoles additionnels. Eric David en déduit que les deux parties signataires
souhaitaient soumettre leurs relations non seulement à des instruments applicables dans le
cadre de conflits armés internationaux (Conventions de Genève et Protocole additionnel I)
mais également au protocole additionnel II applicable aux conflits armés n'ayant pas un
caractère international. Il serait alors normal de considérer que le meurtre des casques bleus
est un élément constitutif de " la guerre civile rwandaise et tombe de facto sous les
dispositions de l'article 3 commun aux Conventions de Genève et du protocole additionnel II
". Le second élément tient aux circonstances. Le juriste remarque que les FAR n'ont pas
attaqué la Minuar en tant que telle mais que leurs attaques ne visaient que les soldats belges.
Les cinq casques bleus ghanéens impliqués dans les événements du 7 avril ont d'ailleurs été
séparés de leurs homologues belges et ont été épargnés par les FAR. Le conflit opposant les
FAR aux soldats belges de la Minuar n'était que l'une des manifestations du " sentiment anti-
belge prévalant au Rwanda à l'époque, comme en témoigne le massacre de dix civils belges
dans les premiers jours de la guerre ". La cause paraît donc entendue. Le meurtre des casques
bleus belges est bien intervenu dans le cadre d'un conflit armé interne et, à ce titre, les
dispositions de l'article 3 commun aux Conventions de Genève et du protocole additionnel I
s'y appliquent. C'est sans compter pourtant avec les subtilités du droit.

Nations unies contre Rwanda

Car Eric David entreprend d'expliquer que ce même meurtre peut être considéré comme étant
intervenu dans le cadre d'un conflit armé international. Un conflit opposant deux entités
juridiques internationales distinctes, le Rwanda et l'Organisation des Nations unies, et
assimilable à ce titre à un conflit armé entre deux Etats. Revient alors à la question qui fut à
l'origine de la demande d'amicus curiae. Dans cette hypothèse, " le Tribunal peut-il considérer



ces actes en vertu de l'article 4 de son statut en particulier, en ce que cet article punit des
crimes couverts par des dispositions applicables dans des conflits armés non internationaux ?"
Le juriste répond par l'affirmative et avance quatre arguments. Le premier tient aux
dispositions de l'accord du 5 novembre 1993 entre les Nations unies et la République
rwandaise. Ce dernier place les relations entre les deux parties sous les auspices des
Conventions de Genève et des deux protocoles additionnels, le protocole I, applicable à des
conflits internationaux et le protocole II applicable à des conflits internes. Autrement dit, dans
l'hypothèse d'une situation conflictuelle, qui peut évoquer un conflit armé international, les
deux parties n'ont pas voulu qu'elle échappe aux dispositions applicables dans les cas de
conflit armé n'étant pas de caractère international.

Une volonté unanime

Les trois autres arguments trouvent leur source dans la pratique du droit international et dans
la volonté exprimée par les auteurs du Statut du TPIR. S'appuyant sur des commentaires de
juristes du CICR et sur une décision de la Cour internationale de la Justice, toutes deux
portant sur l'interprétation de l'article 3 commun aux conventions de Genève, le représentant
des autorités judiciaires belges souligne que les dispositions de cet article constituent un "
standard humanitaire minimum " et qu'elles s'appliquent à ce titre aux deux types de conflits
armés. En second lieu, si les violations du droit international humanitaire survenant pendant
un conflit armé interne constituent des crimes pénaux, ces mêmes violations constituent a
fortiori de tels crimes quand elles sont commises dans le cadre d'un conflit armé international.
De plus, l'étude des textes montrent que les principes applicables au conflits internes ne sont
pas différents des règles élémentaires de droit applicables au conflits internationaux. Les
interdictions qu'elles édictent et les crimes qu'elles définissent sont les mêmes. Le juriste
rappelle ainsi qu'en matière de meurtre de prisonniers de guerre, le crime est punissable en
vertu de l'article 130 de la troisième Convention de Genève mais aussi en vertu du protocole
additionnel II combiné aux dispositions du statut du TPIR. Citant abondamment les
déclarations faites par différents Etats membres au cours des discussions du conseil de
Sécurité des Nations unies en vue de la création du TPIR, l'expert belge conclut à une "
volonté unanime " de punir non seulement le génocide perpétré au Rwanda mais également
les autres violations du droit international humanitaire commis dans ce pays. Quand bien
même l'on considérerait que l'article 4 du Statut du Tribunal d'Arusha n'est pas applicable au
meurtre des dix soldats belges si on le considère comme un élément constitutif d'un conflit
armé international sur une échelle réduite, le débat du conseil de Sécurité montre que ce
dernier a voulu punir " toutes les violations du droit international humanitaire commises au
Rwanda entre le 1er janvier le 31décembre 1994 ". La démonstration touche à sa fin et le
constat s'impose de lui-même. Bruxelles soutient que, quelles que soient les configurations
juridiques, Théoneste Bagosora devra répondre de la mort de dix de ses soldats, un certain 7
avril 1994, à Kigali.

Règlement de procédure et de preuve

Amicus Curiae (art. 74)

Une chambre peut, si elle le juge souhaitable dans l'intérêt d'une bonne administration de la
justice, inviter ou autoriser tout Etat, toute organisation ou toute personne à comparaître
devant elle et lui présenter toute question spécifiée par la Chambre.

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



En bref… 

Commission d'office. L'ancien ministre de l'Intérieur du gouvernement intérimaire, Edouard
Karemera, s'est vu commettre d'office l'avocat belge Pierre Legros, du barreau de Bruxelles. 

Affaire Barayagwiza. Le 24 novembre 1998, la deuxième chambre de première instance avait
rejeté la requête de la défense visant à déclarer " nulle et non avenue " l'arrestation et la
détention provisoire de l'ancien actionnaire de la RTLM. L'avocat kenyan de Jean-Bosco
Barayagwiza a fait appel de cette décision en soumettant que son client est détenu par le TPIR
en raison d'événements antérieurs à son transfert, événements ayant violé le Statut et le
règlement du Tribunal. La défense rappelle que l'ancien dirigeant de la CDR a été détenu par
les autorités camerounaises entre le 15 avril 1996, date de son arrestation à la demande du
Rwanda et de la Belgique, et le 3 mars 1997, date à laquelle le TPIR a demandé son transfert.
En outre, son transfert pour Arusha ne s'est opéré que le 19 novembre 1997. La défense
soutient également que Jean-Bosco Barayagwiza était détenu par le Tribunal avant même son
transfert au centre de détention d'Arusha, en violation des dispositions du Statut et du
règlement. Cette assertion concerne également les périodes du 15 avril 1996 au 3 mars 1997
et du 3 mars au 19 novembre 1997. Dans son mémoire soumis à la chambre d'appel, le bureau
du procureur remarque que les allégations de la défense sur d'éventuelles violations se
rapportent aux actions du gouvernement camerounais et non à celles du procureur. La
nécessité de poursuivre l'enquête est, en outre, la seule raison pour laquelle l'accusation a
attendu le 3 mars 1997 pour demander le transfert de l'accusé. Le parquet revient également
sur la notion de détention, en avançant que cette dernière suppose une idée de " prise en
charge et de contrôle ". Or, Jean-Bosco Barayagwiza ne pouvait être considéré comme étant
sous la responsabilité et le contrôle du Tribunal avant son transfert à Arusha. Le procureur
cite également l'affaire Elizaphan Ntakirutimana, au cours de laquelle un juge américain a
rejeté en première instance la demande d'extradition de l'accusé faisant pourtant l'objet d'une
demande du TPIR en vertu de l'article 40 du règlement. Et d'en conclure que cette affaire
démontre qu'un accusé ne peut être considéré comme détenu par le Tribunal avant son
transfert.

Affaire Barayagwiza bis. La défense de l'ancien actionnaire de la RTLM a déposé le 24
février une requête visant à obtenir du procureur une clarification des termes et expressions
utilisés dans l'acte d'accusation. Le texte ne mentionne pas moins de dix-neuf expressions ou
les formules juridiques comme " attaques généralisées et systématiques " voisinent avec des
termes plus politiques comme " membres de la CDR ". La requête s'appuie notamment sur
l'article 62 du règlement prévoyant que, lors de la comparution initiale d'un accusé, la
chambre doit s'assurer que ce dernier comprend l'acte dressé contre lui. Le 23 février 1998,
Jean-Bosco Barayagwiza avait déclaré ne pas comprendre l'acte d'accusation en raison des
termes et expressions utilisés. Si la requête devait être acceptée par la chambre, et dans
l'hypothèse où l'accusationne se soumettrait pas à cette explication de texte dans la semaine
suivant la décision, l'avocat de l'ancien dirigeant de la CDR n'hésite pas à demander
l'annulation de l'acte d'accusation et la libération de son client.

Affaire Rutaganda. Le 25 février, Me Dickson a déposé deux requêtes " aux fins de revoir la
composition de la liste initiale de témoins déposée en vertu de l'article 73 (B) (iii) du
règlement de procédure et de preuve " et afin d'accorder des mesures de protection à deux
nouveaux témoins, DUU et DSS. La déclaration du premier, que la défense a reçu par courrier
le 21 février, évoque les massacres de l'ETO et de Nyanza. Le témoignage de DSS porterait
quant à lui sur " les activités au garage Amgar et à la barrière sise sur l'avenue de la Justice ".



La défense de Georges Rutaganda avait déposé sa liste initiale de témoins le 16 septembre
dernier, jour de la conférence préalable à la présentation des moyens à décharge. L'avocate
québécoise souligne que l'article 73 ter (E) prévoit que la défense peut, s'il en va de l'intérêt de
la justice, déposer une telle requête. Elle saisit cette occasion pour rappeler que, à une
exception près, la défense n'a eu connaissance de l'intention du procureur d'appeler à la barre
des témoins experts qu'après le début du procès et qu'il en a été de même pour les témoins de
faits Nick Hughes et Luc Lemaire.

Prestation de serment. Le 22 février, trois nouveaux juges du Tribunal pénal international
pour le Rwanda ont prêté serment devant leurs pairs réunis dans une des salles d'audience du
Tribunal. Le grec Dyonisios Kondylis, 65 ans, le slovène Pavel Dolenc, 56 ans, et le
jamaïcain Lloyd George Williams, 71 ans, ont été élus le 3 novembre 1998 par l'Assemblée
générale des Nations unies. Dans un bref discours de bienvenue, le président Laïty Kama a
notamment évoqué les problèmes créés par l'interprétation des débats en trois langues
(français, anglais et kinyarwanda), les différences culturelles auxquelles sont confrontés les
magistrats du TPIR, ainsi que la difficulté d'établir un calendrier judiciaire cohérent en raison
de la présence d'avocats de la défense venus du monde entier. Le juge sénégalais a également
souligné les reproches adressés par la population rwandaise et la communauté internationale
eu égard à la lenteur des procédures devant le Tribunal d'Arusha. Laïty Kama a conclu en
espérant que, doté d'un règlement rénové lors de la session plénière et renforcé par trois
nouveaux magistrats, le TPIR pourrait pallier ses retards.

Cour pénale internationale. La première session de la commission préparatoire pour une Cour
pénale internationale s'est tenue à New York du 16 au 26 février. Deux autres sessions se
dérouleront du 26 juillet au 13 août et du 29 novembre au 17 décembre. Présidée par la
canadien Philippe Kirsch, qui avait déjà présidé le comité plénier lors de la conférence de
Rome, la commission préparatoire a débattu du règlement de procédure et de preuve de la
future cour, ainsi que des éléments constitutifs des crimes poursuivis. Les discussions ont
porté sur les parties 5 (enquête et poursuite), 6 (déroulement du procès et pouvoirs des
chambres) et 8 (appel) du Statut voté le 17 juillet 1998.

Nomination. L'américaine Beverly Baker-Kelly a été nommée comme greffière adjointe du
TPIR, en remplacement d'Imelda Perry, entrée en fonction en mars 1998 et décédée en août
suivant.

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



Ubutabera
Tribunal pénal international pour le Rwanda

- Edition du 15 mars 1999- N°57 -

Affaire Musema

Le viol en embuscade

Le 11 mars, le témoin J, identifiée seulement en début d’année par les enquêteurs du parquet,
a accusé Alfred Musema de viol et d’incitation aux violences sexuelles. Le procureur a averti
que son témoignage pourrait servir de base à une demande d’amendement de l’acte
d’accusation. La défense a contre-attaqué avec un document surprise : une interview du
témoin, il y a un an, sur les ondes de Radio Rwanda. Une audience à très haute tension du fait
de l’extrême sensibilité du crime allégué.

« Les instructions de Musema étaient de nous prendre et de nous livrer. Nous étions six
femmes. Nous venions de quitter Bisesero en direction de Muyira. Nous avons couru et
comme nous étions fatiguées, nous nous sommes réfugiées dans un buisson. Musema était
armé d’un fusil. Il tirait en l’air pour nous faire sortir du buisson. Nous avons pris peur et
avons compris que nous allions être tuées. Nous sommes sorties. Musema a dit : « Ce que je
vais faire, vous allez m’imiter par la suite ». Musema a violé une des femmes ; il a donné
l’exemple. Après, ces jeunes gens ont commencé à faire de même. » Ainsi s’exprime le
témoin J, le 11 mars dans la matinée, devant la première chambre de première instance du
Tribunal pour le Rwanda.

Violences sexuelles et assassinats

J est une femme tutsie de 49 ans, rescapée des massacres de Bisesero perpétrés il y a presque
cinq ans. Le 13 mai 1994, jour de la grande attaque contre les Tutsis réfugiés sur la colline de
Muyira, J raconte avoir vu Alfred Musema violer une de ses parentes, Immaculée
Mukamkusi, une jeune femme tutsie de 25 ans. Au moment des faits, la victime était enceinte
de huit mois. « Immaculée se tenait debout. Elle ne pouvait plus marcher. Musema l’a
assommée avec une crosse de fusil. Elle est tombée. Et il s’est mis sur elle. Elle était toujours
vêtue. Ce n’est qu’après l’avoir tuée qu’on lui a pris ses vêtements. Musema portait un
pantalon ; il l’a descendu jusqu’au niveau des genoux et s’est mis sur elle. J’entendais la
femme crier. Lui disait qu’il allait la tuer. Elle se débattait. » Selon J, le viol dure « environ
quatre minutes ». Puis « il lui a donné un coup de couteau entre l’épaule et le cou et je n’ai
plus entendu la femme crier. » Elle précisera plus tard que le couteau utilisé « était attaché au
fusil ».
J raconte que les quatre autres femmes qui étaient avec elle sont ensuite « prises » par les
hommes qui accompagnent Alfred Musema. « Il y avait ma fille. C’est celle qui était âgée de
18 ans. Ils les ont violées et après ils leur ont enfoncé des morceaux de bois pointus dans le
sexe. Elles étaient encore vivantes. Et celles qui n’étaient pas mortes, on les achevait à coups
de gourdin et de machettes. » J explique être alors à deux mètres de la scène. Alfred Musema
est « un peu plus loin, en train de tirer sur des hommes en fuite ». Elle précise un peu plus tard
que l’ancien directeur de l’usine de thé était « à une distance d’un mètre. Il leur disait : si vous



avez fini de les tuer, allons-nous en ». J est violée à son tour, avant d’être « coupée avec des
instruments tranchants. Avec une machette sur la tête, un coup d’épée dans l’aisselle et au
niveau de l’épaule droite. On m’a donné des coups sur mon bras droit. » J est aujourd’hui
handicapée ; elle ne peut écrire et souffre d’un « traumatisme au niveau du ventre ».
Interrogée sur la durée de son supplice, J répond : « Pour moi c’était quatre heures ou une
année parce que je souffrais beaucoup ».
 
Identification tardive et intérêt de la justice

La veille du témoignage de J, que les enquêteurs du parquet ont interrogée pour la première
fois le 13 janvier 1999, le substitut du procureur Charles Phillips avait révélé à l’audience
que, lors d’une conférence entre les parties, le 21 janvier, la poursuite avait annoncé une
possible intention de demander l’amendement de l’acte d’accusation sur la base de ce
témoignage, afin, selon toute vraisemblance, d’y ajouter un chef d’accusation pour viol. Le
témoin J ne figurait donc pas dans la liste initiale des témoins de l’accusation établie le 19
novembre 1998 et son identité n’a été révélée qu’un mois auparavant à la défense. Le 10
mars, le parquet a donc dû faire une requête orale pour obtenir la comparution de J. Le
lendemain, la chambre accordait la comparution du témoin, convaincue que cela était « dans
l’intérêt de la justice ».
Dans l’après-midi, l’avocat de la défense a procédé au contre-interrogatoire du témoin. Des
précisions ont d’abord été demandées sur les circonstances de la mort des trois aînés de ses
cinq enfants, âgés, dit-elle, de 25 ans, 23 ans et 19 ans, tués par le bourgmestre de Gishyita,
Charles Sikubwabo, alors qu’ils s’enfuyaient avec elle vers Bisesero. « Il se tenait tout près du
tribunal de Gishyita, il venait de la paroisse de Mubuga. Les enfants lui ont dit : nous fuyons
des personnes qui ont tué à la commune. » J précise se trouver à un mètre du bourgmestre.
Après avoir fait allonger ses enfants, « il a tiré sur les trois enfants devant lui. Les deux autres
se sont précipités derrière le buisson où je m’étais cachée. Quand il a terminé, il a pris sa moto
et est parti. » J se réfugie à Rwirambo mais ne peut montrer cette colline et celle de Muyira
sur les photos que lui présente l’avocat. 

L’arme surprise de la défense

Après une suspension d’audience, Me Kay demande un huis clos. Le procureur Charles
Phillips demande les raisons de cette requête surprise. « J’ai des éléments d’informations qui
dévoilent l’identité du témoin » indique mystérieusement l’avocat de la défense. Un quart
d’heure plus tard, l’audience est réouverte au public. Un entretien enregistré est diffusé dans
le prétoire. Il constitue la cinquième pièce à conviction déposée par la défense dans ce procès.
Il s’agit d’une interview du témoin J sur Radio Rwanda, diffusée à l’occasion de la
commémoration du génocide à Bisesero, en avril 1998, et où le témoin raconte son expérience
des massacres dans la région. Steven Kay va s’attacher à utiliser ce document en soulignant
l’omission des faits relatés près d’un an plus tard devant la cour et en relevant certaines
contradictions. J se défend : « Quand je donnais l’interview, j’ai raconté ce que j’ai vu. Je ne
témoignais contre personne. Je ne savais pas que Musema était en vie ». L’avocat relève que J
ne fait pas mention des deux personnes tuées à la prison où elle se trouve alors. J s’étonne. Le
conseil de la défense appuie que les noms donnés sont différents. « Les deux hommes donnés
à la radio sont morts le 7, le lendemain de la mort d’Habyarimana », reprend le témoin. Me
Kay relit la transcription de l’entretien : « Les policiers communaux sont venus boire des
bières dans ma maison. Sikubwabo a demandé de me tuer et je me suis enfuie dans la brousse.
Il y a eu des personnes tuées. Ces hommes ont été tués le 9 au matin. » Puis il s’interroge sur
le fait que J ne fait aucune mention de l’assassinat de ses trois enfants par Sikubwabo. «



Comment expliquez-vous cela ? » « Je ne témoignais contre personne à cette époque-là »,
répond le témoin. « Vous accusez des gens : Mika, le père Marcel de l’église de Mubuga »,
insiste le Queen’s counsel. « Je ne pensais pas que ces gens-là allaient être trouvés et traduits
en justice », s’entend-il répondre.

Confrontation

Me Kay attaque de front : 
- « Quelle est la vérité ? Celle de Radio Rwanda ou celle dite ici ? Ou avez-vous menti aux
deux occasions ?
- Voulez-vous dire que je mens ? J’étais valide comme toutes les autres ; j’avais des enfants ;
j’avais un mari, des frères, des sœurs. Ces gens ne sont pas morts par accident. Quelqu’un a
fait cela. Je ne comprends pas que l’on puisse dire qu’on est en train de calomnier et que nous
mentons devant nos frères. Je n’avais aucun problème contre Musema. 
- Vous avez dit : quelqu’un est responsable. Vous êtes venue dire que c’est Musema car vous
vous sentez meurtrie par ce qui vous est arrivé. Quelqu’un doit être responsable et vous êtes
venus dire que c’est Musema, n’est-ce pas ?
- Non je ne mens pas. J’ai vu Musema de mes propres yeux et lui-même m’a vue.
- Vous avez dit ici que vous avez fui vers Rwirambo. Vous avez dit à Radio Rwanda que vous
êtes allée à l’église de Mubuga chez le père Marcel à partir de Gishyita. Ce matin, vous nous
avez rien dit du père Marcel et de l’église de Mubuga, n’est-ce pas ?
- J’ai jugé nécessaire de ne pas le dire car ce ne sont pas mes personnes de Mubuga contre
lesquelles je devais témoigner aujourd’hui.
- Vous avez dit être arrivée le matin, à 10 heures et avoir rencontré le père Marcel à la messe.
Ce n’est pas ce que vous nous avez dit ce matin.
- Je ne l’ai pas mentionné car à Radio Rwanda, j’ai dit ce que j’ai vécu en général.
- Sur Radio Rwanda, vous ne faites aucune mention de Musema, aucune mention du viol.
- Je ne savais pas si Musema était en vie. Quand je l’ai su, je l’ai dit.
- Vous ne faites aucune mention d’Immaculée.
- Je n’avais pas à évoquer ces questions. J’ai raconté seulement les voisins tombés à Gishyita.
- Mais l’une d’entre elles était votre fille, pas l’un de vos voisins, votre fille qui a été violée.

« Cela me fait perdre la tête »

En répondant, le témoin dévoile sa relation familiale avec Immaculée. Le président de la
chambre lui rappelle les mesures de protection. « Les questions qu’on me pose me font perdre
la tête. Le conseil est en train de dire que je mens et cela me fait perdre la tête. » L’avocat
reprend néanmoins. « Vous m’avez dit que les trois enfants tués avaient 25, 23 et 19 ans. Les
deux enfants restants devraient donc avoir 12 et 9 ans. Quand vous nous dites que votre fille
de 18 ans a été violée par ce gang de Musema, comment cela se peut-il ? » Après une
première réponse élusive, J répond : « C’est mon enfant dont il est question ». « Pourquoi
avez-vous dit quelque chose de différent ? », accroche encore Me Kay. « A part si le conseil
veut me faire perdre la tête, j’ai établi devant la cour que Musema a tué mes enfants. »
- « Nous sommes le 13 mai. Votre témoignage est que Musema était avec une trentaine
d’Interahamwe en chemises et en shorts ?
- Oui, les Interahamwe portaient des habits différents pour qu’on puisse les distinguer des
autres.
- Et Musema avait un fusil et une couteau attaché au fusil ?
- Oui, je l’ai vu.



- Dans votre déclaration écrite, vous dites que Musema « a sélectionné la plus belle d’entre
nous et le reste était pour les autres ». Pourquoi est-ce différent aujourd’hui ?
- Ce que j’ai dit aujourd’hui est ce que j’ai dit avant. »

Demande d’assistance

Le procureur Charles Phillips doit effectuer un second interrogatoire. Il met l’accent sur la
brièveté de l’entretien et sur son caractère improvisé. « Ils sont arrivés à l’improviste. Ils
m’ont posé des questions sur le nombre de gens tués sur ces collines. Ils sont venus chercher
des survivants et j’étais la seule. » Le substitut poursuit : « Etes-vous fière d’avoir été violée ?
» Interloqué, le président Aspegren coupe et demande à reformuler la question. « A combien
de personnes avez-vous dit ce qui vous est arrivé le 13 mai ? », se reprend-il. « Je ne l’ai
raconté à personne », répond J. « Ce n’est pas le genre de choses dont on parle à 15 heures sur
Radio Rwanda, n’est-ce pas ? », souligne le procureur nigérian, avec l’acquiescement du
témoin. 
- « Avez-vous dit à Radio Rwanda que votre mari avait été tué ? »
- Je pense que je l’ai dit. Ils m’ont dit qu’ils étaient seulement intéressés par le nombre de
morts. Et moi je pensais qu’ils allaient être de quelque assistance. »
Le témoignage est terminé. Les juges n’ont pas de questions. Mais J en a une. « Je voudrais
vous poser une question. Est-ce que le Tribunal peut venir en aide à une personne invalidée
comme moi ? » « C’est une question à laquelle je ne peux pas répondre », conclut le
président, en renvoyant le témoin aux conseils de la section chargée de la protection des
témoins.
 
Un défense de terrain

Ce n’est pas une surprise et cela constitue pourtant un événement. Depuis son arrivée dans le
dossier, l’avocat d’Alfred Musema a toujours exprimé son intention de se rendre sur les lieux
des crimes pour lesquels l’ancien directeur de l’usine de thé de Gisovu est poursuivi. La
démarche du conseil britannique, peu enclin aux effets purement spectaculaires, se concrétise
cette semaine, alors que l’équipe de défense devait commencer son séjour au Rwanda le 14
mars. L’événement a une dimension toute particulière dans la mesure où c’est une première.
Jamais jusqu’ici, un avocat de la défense devant le TPIR ne s’était rendu au pays des mille
collines dans le cadre d’une affaire en cours devant la juridiction internationale. Depuis le
début des procès à Arusha, il y a un peu plus de deux ans, le sentiment d’insécurité avait eu
raison des éventuelles velléités de « descentes » ou d’enquêtes sur le terrain chez les conseils
de la défense. A l’exception, il est vrai, l’année dernière, de la visite du turbulent et
controversé avocat belge Luc de Temmerman, ancien défenseur de Georges Rutaganda. Mais
celle-ci ne s’était pas effectuée en relation avec les affaires traitées devant le Tribunal
d’Arusha.
Appliquant une méthode de travail qui paraît s’imposer à eux comme une évidence et qu’ils
avaient appliqué de la même manière dans le cadre de l’affaire Tadic, devant le Tribunal pour
l’ex-Yougoslavie, les avocats Kay et Wladimiroff ouvrent donc une nouvelle voie, non sans
mettre une pierre dans le jardin de leurs confrères devant le tribunal international. Le
déplacement de cette équipe de défense très expérimentée apparaît comme un test, à la fois
pour le TPIR et pour le gouvernement rwandais. Il constitue aussi, dans une certaine mesure,
une forme de normalisation et de maturation du travail judiciaire effectué au Tribunal
d’Arusha.

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



Des collines à la conspiration

Avant une pause d’un mois et demi, de nouveaux témoins de l’accusation ont raconté les
massacres sur les collines de Bisesero. Le procureur a aussi présenté un témoin visant à établir
l’implication de l’accusé dans une entente criminelle. Les dernières audiences ont été
marquées par une confrontation accrochée entre les parties et des flottements notables dans la
présentation de la preuve à charge.

S, rescapé tutsi âgé de 33 ans, est à Bisesero du 10 avril au 30 juin 1994. Il raconte avoir vu
Alfred Musema à deux reprises lors d’attaques menées à la mi-mai et à la fin du même mois.
La première fois, S se trouve sur la colline de Mpura. Environ vers 10 heures, il voit arriver
des véhicules de l’usine, ainsi que « la Pajero rouge » de l’ex-directeur. Cela représente entre
« 120 et 150 personnes ». 

Attaque sur la maison de Sakufe

S a « pu reconnaître Musema et des policiers communaux à l’uniforme qu’ils portaient.
Musema est sorti du véhicule. Il y a eu une petite réunion. Puis les attaquants ont sifflé et sont
partis en direction d’une colline où résidait Sakufe. Beaucoup de personnes s’étaient réfugiées
dans la maison de Sakufe. Parmi elles, il y avait beaucoup d’enfants, de blessés et de
vieillards. Les gens qui s’y étaient réfugiés étaient entre 2500 et 3000. Ils occupaient même la
cour à l’extérieur de la maison. Toutes les personnes que je connais ont été tuées. Il n’y a eu
que quelques survivants. Il y avait ma sœur et ses deux enfants. L’un avait 5 ans, l’autre 2 ans.
Il y avait également mon grand frère, son épouse et les sept enfants. Mon grand frère a pu
survivre à cette attaque. » S précise avoir vu Alfred Musema repartir « entre 16 h et 17 h. Il
s’est dirigé vers Gisovu. Ruzindana et Sikubwabo, eux, sont partis en direction de Gishyita.
La plupart sont repartis à pied. »
C’est sur la colline de Kigarama que S affirme avoir vu l’accusé pour la seconde fois. « J’étais
sur la colline de Nyirandagano, cellule de Gitwa, secteur de Bisesero. Il était avec les
véhicules de l’usine de thé qui transportaient des tueurs. Les véhicules ont stoppé à Birembo.
D’autres sont arrivés mais n’ont pas atteint Birembo. Nous étions deux mille au plus. C’était
entre 9 h et 10 h. Nous avons couru vers Kigarama. Les attaquants nous ont contraints à nous
diviser en trois groupes. Le premier groupe est descendu à Nyakavumu, le deuxième groupe à
Nyarukaragata et l’autre vers la colline de Gatwa, qui est une partie de Kigarama. » S fait
partie de ces derniers, alors que les assaillants se lancent à la poursuite des deux autres
groupes de réfugiés. « J’ai vu Musema à la suite des assaillants. Entre moi et lui, il y avait des
arbres mais quand il marchait, je pouvais le voir. Il portait un long fusil à l’épaule. Ils ont
donné un coup de sifflet et dit que les attaquants devaient revenir. » S voit ces derniers
entourer Alfred Musema. « Ils lui ont obéi car ceux qui l’ont entendu sont revenus. Ils ont été
près de lui pendant au moins deux minutes. »

Le piège de la grotte

S précise : « En fait, il fallait aller tuer les gens à la grotte et ces gens avaient dépassé
l’endroit. Ils ont échangé quelques paroles, ont détruit la maison de Munyandamutsa Eliezer
et l’enclos. Ils ont pris du bois et sont allés chauffer l’entrée de la grotte. De Gatwa, je ne
pouvais pas bien voir ce qui se passait au niveau de la grotte. Mais peu après, j’ai vu de la
fumée. On dit que c’est la grotte de Nyakavumu. Dans la matinée, j’y avais caché mon
épouse. Pour entrer, j’ai dû me baisser un peu. Mais dedans, j’ai pu me tenir debout. A
l’intérieur, il fait sombre ; on avance à tâtons. Seuls ceux qui s’y sont cachés connaissent. Je



suis parti vite car je devais repérer les attaques. Et puis, tout le monde ne pouvait pas s’y
réfugier.
- Qui s’y est réfugié ? demande le procureur Charles Phillips.
- Des Tutsis. Il y avait un peu toutes les catégories : hommes, femmes, enfants.
- Que s’est-il passé après que vous ayez vu la fumée ?
- Les attaquants sont restés environ quatre heures. Puis ils se sont retirés et sont rentrés à
Gisovu. Quand ils sont partis, nous sommes allés voir. Nous avons constaté qu’ils avaient mis
des branches d’arbre et de la terre. Nous avons dégagé l’entrée et avons retiré trois personnes
de la grotte. Les trois personnes criaient. Il leur avait été impossible de sortir à cause des
cadavres. Nous avons sorti cinq cadavres avant qu’ils ne sortent. Nous savions qu’il y avait
beaucoup de personnes dedans. Un homme, une femme et un enfant ont pu sortir vivants.
Mais par la suite, la femme et l’enfant sont morts car ils étaient traumatisés et ils ont été tués
lors d’une attaque le lendemain. »
Neuf hommes participent à l’extraction des survivants de la grotte. Cela prend une vingtaine
de minutes pour les sortir. Avant de terminer l’interrogatoire, S décrit avec beaucoup de
minutie, à partir des photographies, les lieux cités et écrit sur un bout de papier le nom du
survivant. Avec une précision inentamée et un grand calme, il fera de même lors du contre-
interrogatoire. Ses réponses aux questions de l’avocat de la défense sont brèves, assurées.
Charles Phillips peut reprendre la parole pour interroger, cette fois-ci, le témoin P. 

Une attaque le 22 juin

Agé de 37 ans, P a été interrogé à deux reprises par les enquêteurs du bureau du procureur. Il
précise que « la première fois, il s’agissait de questions en général. Je ne témoignais contre
personne en particulier. La deuxième fois, j’ai donné une déclaration. » Le président
Aspegren reprend le témoin : « Ici aussi vous n’êtes pas venu témoigner contre quelqu’un.
Vous êtes venu dire la vérité ». « Oui, je vais dire la vérité. Mais c’est sur quelqu’un »,
rétorque P. Retour sur Muyira et les attaques générales sur les collines de Bisesero. Interrogé
sur les dirigeants de ces attaques, P donne beaucoup de noms. Selon lui, ceux qui venaient de
Gitesi étaient menés par « le préfet Kayishema et un policier communal du prénom de Claude,
Mucungurampfizi qui travaillait à Electrogaz ». Et ceux de Gisovu, par « Ndimbati Aloys,
Alfred Musema, ainsi que des policiers communaux dont Rukazamyambi. L’autre s’appelait
Sebahire. Il y avait également le conseiller Segatarama ». Dans ce même groupe, il identifie «
des gens qui travaillaient à l’usine de thé ». A ce moment-là, P a vu le véhicule de l’ex-
directeur, mais pas Musema lui-même, « car nous avons dû fuir ».
En revanche, il raconte avoir retrouvé Alfred Musema au cours du dernier mois des massacres
de Bisesero, alors qu’il se trouve dans la cellule de Nyarutovu.
- « Avez-vous vu des attaques en juin ?
- Beaucoup. Mais particulièrement celle dirigée par Musema le 22 juin 1994 et c’est là qu’il
m’a tiré une balle dans la jambe gauche. Cela a eu lieu tout près d’une mine où on exploite
des pierres précieuses, exploitées par Redemi. Il se trouvait en compagnie des travailleurs de
l’usine à bord d’un véhicule Daiatsu. Quand le véhicule s’est arrêté, je me trouvais avec une
fille. Quand il a tiré sur moi, je suis tombé comme mort. Et la fille s’est enfuie en courant.
Musema a dit à ses travailleurs de poursuivre la fille et de la ramener vivante. Quand ils ont
attrapé la fille, ils l’ont mise dans un véhiculeet sont partis. »

Enlèvement d’une femme tutsie

P précise s’être trouvé à une distance de « pas plus de trente mètres ». Il était «
approximativement entre 11 h et midi.



- « Qu’a dit exactement Musema ?
- Il a dit qu’on la ramène vivante pour qu’on aille voir comment les femmes tutsies étaient
faites.
- Qui était dans le véhicule ?
- Les employés de l’usine qui étaient avec Musema. Musema était également à bord. Mais ce
n’est pas lui qui conduisait. 
- Avez-vous revu cette fille ?
- Je ne l’ai plus revue.
- Avez-vous vu Musema tirer sur quelqu’un d’autre ce jour-là ?
- Je l’ai vu tirer sur un jeune homme du prénom de François et il est mort sur-le-champ près
du véhicule. Il est même enterré là.
- Où était François par rapport à Musema ?
- Il voulait traverser la route quand il est tombé sur lui. Je dirais qu’il n’y avait pas plus de
trois mètres entre eux. »
A la fin de l’interrogatoire, le témoin ajoute avoir perdu des membres de sa famille lors de ces
attaques du 13 mai et du 22 juin. Pour la défense de l’accusé, Steven Kay s’appuie tout
d’abord sur le fait que le témoin n’ait pas vu son client, lors de l’attaque du 13 mai. 

La pièce à conviction du juge Pillay

- « Vous n’avez pas vu le directeur de l’usine donc vous ne savez pas s’il est venu, n’est-ce
pas ?
- Je sais que personne d’autre n’était autorisé à sortir les véhicules. Et son véhicule était là et
personne d’autre ne pouvait le prendre.
- C’est une assertion.
- Je ne devine pas. Les véhicules étaient là. »
Puis Me Kay a tenté de poser le doute sur le récit du 22 juin.
- Musema est sur la route, au même niveau, à trente mètres et il vous tire sur la cheville. Est-
ce cela la scène ?
- Oui c’est ce que j’ai expliqué.
- Une balle vous touche à la cheville. Vous tombez. Et personne ne vient vous achever à la
machette. Est-ce cela la scène ?
- Il est vrai que j’ai eu de la chance car ils ont poursuivi la femme. Sinon, ils auraient dû
revenir m’achever.
- Comment êtes-vous tombé à terre ?
- Je suis tombé à plat ventre et je ne me suis pas relevé car ils auraient pu voir que je n’étais
pas mort.
- Et comment voyez-vous qu’il tire sur François ?
- Quand j’ai entendu un autre coup de feu, je savais que Musema était le seul à avoir une
arme. Il n’y avait pas d’autre attaque et j’ai vu François après. J’ai donc conclu qu’il avait été
tué par Musema.
- Etes-vous sûr que c’était le 22 juin ?
- C’était bien cette date.
- Vous avez une raison pour le savoir ?
- C’était à peu près six jours avant que les Français soient arrivés pour la première fois. Ils
sont revenus deux jours plus tard avant de me soigner à Goma.
- Faites-vous de la politique dans votre région aujourd’hui ?
- Oui, j’occupe un poste qui n’est pas très important. »
A l’issue du témoignage, le juge Pillay a fait enregistrer comme pièce à conviction de la
chambre la phrase en kinyarwanda prononcée, selon P, par Musema au sujet de la fille



emmenée par l’accusé et les hommes l’accompagnant. P a ajouté que « si elle était vivante,
[il] l’aurait revue ».

« Quel est le lien avec l’acte d’accusation ? »

A la mi-1993, le témoin A a travaillé pendant trois mois dans la pépinière de la plantation de
thé à Gisovu. Interrogé par l’avocat général Jane Anywar Adong sur « l’attitude négative à
l’égard des Tutsis » d’Alfred Musema avant la guerre, A répond : « J’ai ai entendu parler.
Moi je n’ai rien entendu. On disait qu’il n’aimait pas les Tutsis et les enfermés en 1990.
C’était Rwagaphizi qui le disait. Il travaillait à l’usine ». Rwagaphizi est mort. « Comment le
savez-vous ? » « Quelqu’un qui travaillait chez [lui] qui m’en a parlé ». Le juge Aspegren
s’irrite : « Quel est l’intérêt de cette question. Nous parlons de ouï-dire. Quel est le lien avec
l’acte d’accusation ? » Jane Adong s’explique : « Nous posons les fondements pour de futurs
témoignages ». A continue. Il évoque Cyril, ancien chauffeur de l’accusé. « On m’a dit que
Musema l’aurait fait empoisonner. C’est une femme qui m’a donné l’information. » Puis
viennent les réunions politiques du MRND, dont une, en 1993, à laquelle A assiste. « Il disait
que les Tutsis ne les aimait pas, qu’ils avaient attaqué le pays et qu’il fallait se défendre contre
les inyenzi qui avaient attaqué. Musema était plus respecté que le bourgmestre Ndimbati.
Lorsque les vaches étaient allées dans les plantations, on disait cela au directeur et non au
bourgmestre »…
Dans sa déclaration aux enquêteurs suisses, datée du 14 juin 1995, le témoin évoque des listes
de Tutsis à éliminer qui auraient été constituées par Mika Muhimana. A le tient « d’un jeune
homme qui travaillait chez Mika, Emmanuel ». Dans la salle du public, les avocats nord-
américains Hinds et Roach, tout fraîchement introduits dans les murs du TPIR, se penchent
l’un vers l’autre : « ouï-dire, ouï-dire ». Et de chuchoter, mi-sourire, mi-perplexes, « mais ici,
on n’a pas le droit d’objecter »…

Incident iconographique

Pendant le génocide, A raconte avoir vu Alfred Musema à Rwirambo. « Il disait qu’ils
devaient tuer les Tutsis. Il leur a également dit qu’ils étaient en train de rentrer tôt alors qu’il y
avait encore des gens à tuer à Muyira et dans les champs de sorgho. » Le juge Aspegren
évalue la distance à laquelle se trouve A d’Alfred Musema à « 5 à 6 mètres ». « Les gens
étaient très nombreux. D’ailleurs, je ne les voyais pas tous. J’étais seul car les autres avaient
continué à courir. Moi, j’étais fatigué, j’étais resté là. J’étais couché dans un champ de sorgho.
Je ne pouvais voir que ce qu’il y avait devant moi. J’ai d’abord entendu des voix. Par la suite,
je me suis relevé et j’ai pu le voir. »
Le procureur demande au témoin d’indiquer sur un photo les lieux de la scène. Mais après que
A les ait décrits, Steven Kay se dresse et s’inquiète que la photo donnée au témoin comporte
des indications écrites dessus, alors que la pièce à conviction déposée est vierge de toute
inscription. Un malaise parcourt la salle d’audience. Les juges constatent d’eux-mêmes le fait.
« Je vois que Gishyita est écrit sur la photo. Si le témoin peut lire, cette question est inutile »,
dit Lennart Aspegren. A sait lire. Le procureur tente une explication logistique. Me Kay
insiste : « Qui a écrit sur la photo et quand ? » Jane Adong se défend : « C’est la photo de
l’enquêteur. Son intention était d’aider les juges. Je ne savais pas que la copie du greffe avait
ces marques. Je viens de l’apprendre de mon honorable confrère ». Une suspension
d’audience clôt l’incident. A la reprise, dans l’après-midi, le procureur fait projeter la photo
en diapositive, afin de « démontrer que [le témoin] connaît la région ».
A n’a pas revu Alfred Musema mais « a entendu parler de lui ». « Vous avez entendu que
Musema demandait les têtes des gens. Comment ? » interroge l’avocat général. « Ce sont des



Interahamwe qui le disaient. Je l’entendais quand j’étais caché. Je ne me souviens pas de la
date », indique le témoin, qui évoque certains noms des personnes dont la tête aurait ainsi été
requise. 

Le miroir du procès Ruzindana

A l’issue d’un huis clos demandé par le procureur, l’avocat de la défense commence son
contre-interrogatoire. Il suggère que A a été sollicité par un député rwandais – qui déposera le
lendemain sous le pseudonyme de W - pour donner son témoignage aux autorités suisses. Ce
que le témoin ne nie pas. Puis le conseil de la Reine fait référence au témoignage de A dans
l’affaire Kayishema/Ruzindana, le 19 novembre 1997, sous le pseudonyme de RR. « Vous
avez dit ici que vous avez vu Musema depuis un champ de sorgho, à 5 ou 6 mètres de
l’endroit où il s’adressait à une centaine de personnes. Dans le procès Kayishema/Ruzindana,
vous avez dit que vous vous cachiez dans un champ de sorgho quand vous avez entendu
Ruzindana parler. Et vous avez dit : ‘J’étais dans un champ de sorgho, assez près de là où les
voitures étaient garées’. Est-ce au même endroit que celui où vous avez entendu Musema
parler ? », épingle l’avocat britannique. « Non », répond le témoin. L’avocat reprend : « Vous
avez dit : ‘Ruzindana a dit de se dépêcher. Combien de temps vous reste-t-il pour exterminer
les Tutsis’ ». « Oui, mais Ruzindana n’a pas dit d’aller chercher la tête de Birara et Sakufi »,
rétorque A. « Avez-vous entendu ou non Musema dire d’aller chercher leurs têtes ? » pince
l’avocat. « J’ai entendu les Interahamwe dire que Musema leur avait dit cela », répète le
témoin. Me Kay poursuit. « Mais vous avez entendu Ruzindana dire cela : ‘Chaque fois
rapportez-moi une carte d’identité ou une tête et je vous payerai cent francs’, n’est-ce pas ? »
Le témoin acquiesce. « Et c’était quand vous étiez à Muyira ? » A répond par la négative. «
C’est écrit dans les transcriptions que vous l’avez dit », insiste la conseil de la défense. « Je
me trouvais sur Nyiramurego, pas sur Muyira », rectifie le témoin.

« Attitude négative »

Steven Kay revient au témoignage de A dans l’affaire qui l’occupe. « Comment expliquez-
vous qu’autant de paires d’yeux ne vous ont pas vu alors que vous étiez si proches ? Quel est
le secret ? » cingle-t-il, avant de reprendre, en ne cachant pas une impatience irritée : « Vous
avez la tête au-dessus du sorgho, avec deux cents yeux qui regardent, est-ce cela la scène ? » «
C’est approximativement le nombre. Je n’ai vu que très peu de personnes », se défend le
témoin. L’avocat se fait mordant. « Vous avez dû être chanceux pour vous déplacer ainsi dans
cette zone. Comment ont-ils évité de vous croiser, y compris l’assoiffé de sang Musema ? Et
avec Ruzindana, vous avez été chanceux à nouveau… » « Je ne pourrais pas expliquer cela »,
rétorque A. « Non », lâche, pour finir, l’avocat.
Me Kay s’attaque ensuite au début du témoignage de A. « Voyons l’empoisonnement. Vous
venez nous dire que quelqu’un a dit que Cyril a été empoisonné par Musema car il était tutsi.
Et vous êtes prêt à croire cela ? » « Oui », répond le témoin. « Que ce soit vrai ou non, vous
êtes prêts à le croire ? Vous ne savez pas comment le poison a été utilisé, quel poison, vous ne
savez rien de tout cela, n’est-ce pas ? » « Je n’ai pas été témoin, donc je prends cela
commeune rumeur. Ce que vous dites est correct », admet l’homme à la barre. Après avoir
souligné que le témoin n’a pas assisté à l’assassinat de Rwagaphizi, le conseil affirmera enfin,
au sujet de dernier, qu’il avait été libéré une semaine après son arrestation en 1990 et était
retourné au travail, utilisant ces faits pour nier « l’attitude négative » envers les Tutsis prêtée à
son client.



Parlementaire et protégé

Le procureur annonce maintenant la comparution de W. Mais Me Kay critique les mesures de
protection accordées à ce dernier. « Si vous regardez sa déclaration, vous vous rappellerez
qu’on en a parlé dans le témoignage de A. Son témoignage n’a pas trait aux faits relatés dans
l’acte. Je suis très soucieux et alarmé : étant donné qu’il est député aujourd’hui, pourquoi
vient-il sous protection ? Cela ne me semble pas être un témoin sous la menace de sa
communauté locale. Il est problématique que des gens peuvent venir ici sans rendre compte
publiquement de ce qu’ils disent. C’est une question de justice publique. » La représentante
du parquet Holo Makwaia défend ces mesures : « W va témoigner sur la conspiration. Il
connaît l’accusé depuis de nombreuses années. Il va témoigner sur les différents groupes qui
font partie de la stratégie du procureur. En premier lieu, le procureur est déçu que, hier,
[l’avocat de la défense] ait cité la position de W et aujourd’hui encore. Le risque existe aussi
là où il habite, pas seulement à Kibuye. Il s’agit de sa sécurité et de celle des personnes qu’il
citera ». Les juges décident de maintenir les mesures de protection accordées au témoin.
W a 56 ans et s’exprime en français. Tutsi, il demeure à Kigali pendant le génocide. « Je
connaissais Alfred Musema depuis longtemps, notamment en 1982 quand il était directeur
général du ministère de l’agriculture et de l’élevage. » W travaille alors au ministère du Plan.
« Je le rencontrais souvent lors de réunions au ministère et de commissions mixtes, par
exemple avec les bailleurs de fonds. En tant que haut fonctionnaire, surtout très apprécié
comme lui, il était très actif dans le MRND. Il était très bien vu par le régime. Quand je l’ai
connu, c’était un jeune fonctionnaire très haut placé. Ce n’était pas seulement dû à ses
diplômes. C’est qu’il était proche du régime par ses relations familiales. » W évoque le
mariage d’Alfred Musema avec la fille d’un proche du président Habyarimana et lie ainsi
l’agronome à l’akazu (petite maisonnée), ce fameux cercle de pouvoir formé autour de la belle
famille du président rwandais. Le témoin donne ensuite son analyse de la nomination d’Alfred
Musema à la tête de l’usine de Gisovu. « Kibuye est le seul chef-lieu de préfecture qui n’est
pas relié par une route goudronnée. Mais les gens de Kibuye se sentaient lésés. Donc il fallait
envoyer des gens de confiance. Il fallait quelqu’un qui puisse les mater et les mettre dans le
giron du MRND. » 

Objection sur le ouï-dire

Après le génocide, W explique que « les rescapés de Kibuye [lui] ont confié une mission pour
évaluer les sites et dresser une sépulture respectable pour les humains ». Il sillonne alors la
préfecture. « Les gens me disaient que Musema avait été très actif dans le génocide. Il avait
des véhicules, de l’essence… » Me Kay s’est levé. Il interrompt la déposition du témoin. « Je
voudrais objecter. Il s’agit d’une preuve entièrement constituée de ouï-dire. Quelqu’un du
gouvernement vient nous dire ce qu’il a entendu. Le Tribunal a déjà noté la culture à laquelle
nous sommes confrontés. Je demande que la cour fasse preuve de prudence et arrête ce genre
de preuve. » L’objection n’est pas dans la tradition du TPIR et a fortiori devant la chambre de
première instance. Mais les magistrats ne bronchent pas. « Je demande au procureur de
centrer le propos sur des faits directs. La chambre jugera de la valeur du témoignage », calme
le président Aspegren.
Le témoin W reprend et raconte que les déplacements dans la préfecture pendant le génocide
étaient facilités par les véhicules de l’usine. L’avocat britannique intervient aussitôt et plaide à
l’intention des juges : « Ce que vous avez demandé au procureur de faire est exactement ce
qu’elle ne fait pas. Le témoin nous dit ce qu’on lui a dit ». Holo Makwaia rétorque : « Le
témoignage sera recoupé et la défense peut contre-interroger ». L’accrochage est électrique.
Le procureur reprend pour tenter de dessiner la conspiration qu’il soutient. « Qui était



Bagaragaza ? », demande le substitut. « Il était le directeur de l’office du thé quand Musema
était directeur général du ministère de l’Agriculture ; c’était un proche parent du président de
la République » et un ami de l’accusé, selon W. « J’ai appris par un député, mort l’année
dernière, que quelques jours avant le génocide, Musema aurait apporté un véhicule chargé de
machettes dans un centre commercial de Rutare », continue le témoin. « Vous ne l’avez pas
vu ? » demande le juge suédois. « Non. C’est un indice qu’il a été très actif dans la
préparation des massacres », répond W. Le procureur fait référence à la déclaration du témoin
datée du 24 juin 1995. Il y précisait : « Pour moi, Bagaragaza et Musema étaient de la même
trempe ». Devant la cour, W précise : « Je voulais dire que ces types étaient très proches du
régime Habyarimana. Des enfants de chœur du régime. Après le génocide, on a réalisé à quoi
servaient les activités qu’ils avaient entre eux ».

RTLM, CDR et conspiration

- « Vous dites que Musema faisait partie de la CDR ?
- J’ai vu une liste après le génocide. Il y avait la RTLM. Et je pense que Musema en faisait
partie. Je pense avoir vu son nom sur la liste des fondateurs de RTLM et la RTLM était
chargée de la propagande de la CDR.
- Avez-vous vu cette liste et vu son nom ?
- Oui. Si j’avais été avisé, j’aurais pu l’apporter. »
W raconte qu’Alfred Musema n’était « pas hostile » aux Tutsis. Mais « au fur et à mesure de
la CDR, il a changé de comportement. Peut-être par opportunisme, il devenait très hostile ».
Le juge Kama intervient : « Qu’est-ce qui vous permet de le dire ? Vous l’avez entendu ? Ou
est-ce une déduction ? » « Moi je juge au résultat » répond le témoin, qui ajoute : « Je passais
souvent du côté de Kibuye. J’entendais les gens qui se plaignaient de son comportement au
fur et à mesure que le temps passait. » Apparemment dubitatif, le président Aspegren insiste.
« Durant cette période, je n’ai jamais parlé à Musema », reconnaît W. Une incompréhension
certaine plane dans la salle d’audience. Le procureur tente une esquive : « L’avez-vous vu
participer à une réunion politique ? » « Non. En octobre 1990, j’ai été mis en prison. Après
avoir été libéré, j’ai travaillé au ministère de l’Agriculture. Ce n’étaient pas des réunions
officielles. [Il avait] des réunions d’intimité avec certains haut fonctionnaires du ministère de
l’Agriculture. » Sans même avoir procédé à la coutumière procédure d’identification de
l’accusé par le témoin, le procureur préfère interrompre prématurément son interrogatoire.

« Vous ne contrôlez pas l’audience »

- « Vous avez été arrêté [en 1990] sur la base d’allégations contre vous qui n’étaient pas
vraies, n’est-ce pas ? entame Steven Kay.
- Oui, répond le témoin.
- Quelles étaient ces allégations ?
- Avant de répondre, je veux dire…
- Non ! » s’exclame sèchement l’avocat de la Reine. Dans un geste rare de défi à l’égard de
l’homme qui dépose à la barre, le doigt tendu vers celui-ci, Me Kay enchaîne : « Vous ne
contrôlez pas l’audience. Ce sont les juges ». La tension est extrême. A l’instar de l’avocat de
la défense, le témoin voit rouge. Le président Aspegren intervient pour apaiser l’atmosphère.
Steven Kay reprend :
- Donc quelqu’un a monté une fausse histoire contre vous ?
- C’est exact.
- Cela montre que l’on ne peut pas toujours croire ce que les gens disent sur vous, n’est-ce
pas ?



- Il faut préciser la question.
- Vous avez appris que des gens peuvent fabriquer des histoires ?
- Je suis assez vieux pour l’apprendre.
- Donc au Rwanda, des gens sont prêts à dire des choses sur des gens d’une autre ethnie qui
ne sont pas vraies, n’est-ce pas ? Les Hutus contre les Tutsis et les Tutsis, qui sont aussi
humains, contre les Hutus ?
- Il n’y a pas de réciprocité. Les Hutus n’étaient pas visés à cette époque-là. Les Tutsis sont
visés depuis 1959. »

Musema, fondateur de la RTLM…

Le conseil de la défense poursuit sur la « faveur » qu’aurait constituée la nomination de son
client à la direction de l’usine de Gisovu. « Moi je dis que c’est une faveur car la région
n’était pas dans la mouvance présidentielle et il a été envoyé pour acquérir la population au
régime. Il fallait envoyer quelqu’un de confiance pour ramener les brebis égarées », répond le
témoin. « Mais il a été envoyé pour diriger une usine de thé, pas du tout pour faire de la
politique, non ? », reprend l’avocat. « Une usine de thé rassemble une grande masse. Vous
pouvez mobiliser et surtout vous donnez de l’argent. Donc il peut facilement galvaniser la
population », réplique W. Me Kay observe que les employés de l’usine étaient hutus et tutsis.
W assure que « le peu de Tutsis, Musema les a chassés ». L’avocat souligne que des témoins
sont venus à la barre dire que l’usine comptait « beaucoup de Tutsis et certains à de hauts
postes ». « C’est possible », consent le témoin. Le juge Aspegren demande : « Comment
savez-vous qu’il les a chassés ? » « J’en connais un qui m’a dit qu’il a avait été malmené »,
explique W.
Le juge Pillay prend le relais. « Quand vous vous référez à la RTLM, dites-vous que Musema
a fondé la radio ? » «  Je n’en doute pas », soutient le témoin.

Les documents écrits du témoin K

Le 11 mars, en fin de journée, le procureur annonce retirer de sa liste de témoins celui
enregistré sous le pseudonyme X. La défense saisit la balle au bond et exprime son souhait de
l’approcher. C’est donc finalement le témoin K qui achève cette nouvelle phase à charge. En
avril 1994, cet ancien employé de l’usine de thé se cache dans un premier temps au milieu des
plantations. Il témoigne sur le regroupement d’attaquants à l’usine avant d’être transportés sur
les collines de Bisesero. Ces collines où le rescapé se rend ensuite et voit à nouveau, le 13
mai, Alfred Musema, à partir de la colline de Rwirambo. Il raconte aussi avoir vu un papier ce
jour-là, où il était écrit : « Cette date sera inoubliable dans la lutte contre l’ennemi ». A une
autre occasion, au cours du même mois de mai, K voit Alfred Musema, armé, en compagnie
du ministre de l’Information, Eliezer Niyitegeka et de l’homme d’affaires Obed Ruzindana.
Enfin, une fois sous protection des soldats français, il voit son « ancien directeur » se
présenter à la barrière de protection installée par les militaires de l’opération Turquoise, avant
d’être éconduit.
K dispose enfin d’un document, signé de l’accusé, qu’il affirme avoir récupéré à l’usine de thé
en octobre 1994 et qui est déposé comme pièce conviction par le bureau du procureur, qui en
a pris connaissance l’avant-veille. Ce document établit une distribution d’essence « pour des
raisons de sécurité » à l’attention d’un certain Nyakana, conseiller de secteur de Twumba, où
se situe l’usine. K précise avoir vu Nyakana au cours du génocide, mais cependant jamais en
compagnie d’Alfred Musema. Ce document est intitulé « Préparation Réunion 15 avril 1994
». Lors du contre-interrogatoire, Me Kay cherche à en écarter la valeur probante. Il fait
admettre au témoin, que, dans « l’énorme confusion » qui règne au lendemain de la mort du



président de la République, « si vous dirigez une usine, vous prenez des précautions et cela
peut inclure la sécurité de l’usine jour et nuit ». Le document parle d’une livraison de 200
litres d’essence à la commune et d’un fût à Nyakana.
Puis, il soulève des contradictions de dates entre sa déclaration aux enquêteurs suisses, puis à
ceux du bureau du procureur du TPIR et enfin devant la cour. Dans le procès-verbal aux
Suisses, il écrit, à sept reprises, être resté dans les plantations du 8 avril au 20 mai 1994. Date
que le témoin a corrigé, dans une nouvelle déclaration en octobre 1998, pour remplacer la
seconde par le 20 avril.
A l’issue de ces trois semaines d’affilée d’audience, le procès Musema sera interrompu
jusqu’au 27 avril.
 
Paysages

D’août 1995 à février 1998, le policier norvégien Oyvind Olsen est chef d’équipe des
enquêtes sur Kibuye. Déjà intervenu dans l’affaire Kayishema/Ruzindana en octobre 1997, il
est depuis quatre mois l’assistant spécial du procureur adjoint à Kigali. Le 1er mars, il a été
appelé par le parquet pour présenter une série d’éléments visuels sur la région de Bisesero et
l’usine de thé de Gisovu. Parmi eux, un album de photographies manquera d’être visible au
public, tout comme un reportage vidéo, filmé en octobre 1995 et diffusé à huis clos pour des
raisons de protection de témoins. Dans le domaine public sont donc déposées une vidéo
aérienne des collines de Bisesero, effectuée le 16 février 1999 et, surtout, une série de
diapositives.
Dans l’enchevêtrement des monts tapis de vert, de cultures extensives et de bosquets, les
collines de Muyira, Byiniro, Gitwa, Rwirambo, notamment citées par les témoins de
l’accusation dans cette affaire, apparaissent sur l’écran. L’entrée de la fameuse grotte de
Nyakavumu est ensuite dévoilée. Située à une demi-heure de marche environ de la route, il
s’y trouvait, pendant les massacres de 1994, « 400 à 500 personnes », qui ont été « presque
toutes tuées », explique l’enquêteur. Une diapositive de l’entrée du trou, d’une hauteur
d’environ 1 m 70, montre des restes d’ossements humains et de vêtements. Oyvind Olsen
précise n’être pas entré dans la grotte « à cause du risque des mines ».

Les installations de l’usine

Une nouvelle série de diapositives montre l’usine de thé, dressée au milieu de l’agencement
impeccable des plantations. Non loin d’elle, une langue d’arbres s’avance dans les rangées de
thé : c’est l’orée de la forêt de Nyungwe, qui s’étend au sud jusqu’à Cyangugu. Au-dessus de
l’usine se trouve une petite zone résidentielle, avec quelques maisons aux toits rouges. En
contrebas, à une distance de 810 mètres de l’usine, la maison d’hôte et son bungalow, qui
n’appartient pas à l’usine mais était « souvent utilisée par les invités » et sur laquelle les
questions du procureur s’arrêtent longuement, suggérant des faits qui n’ont pas encore été
présentés à la cour.
La visite photographique s’immisce bientôt dans l’enceinte de l’usine. Le long de celle-ci se
trouve un terrain de 100-120 mètres de long et environ 80 mètres de large. C’est le « terrain
d’entraînement », celui où « les témoins nous ont dit que s’entraînaient les Interahamwe ».
Aligné aux entrepôts et au terrain d’entraînement se trouve le terrain de football.
L’enquêteur du parquet précise plus tard des distances. De l’usine à la colline de Muyira, en
voiture, cela prend environ trente minutes ; de Muyira à Gitwa, dix à quinze minutes et de la
ville de Kibuye à Muyira, une heure et dix minutes.
Les questions de l’avocat de la défense seront très peu nombreuses. Plusieurs témoins, au
début du procès, ont évoqué, lors de l’attaque de la mi-mai, le rassemblement des assaillants



sur la frontière entre les communes de Gisovu et Gishyita. Me Kay demande donc où ce lieu
important de la preuve apportée se situe sur les éléments iconographiques. Hélas, l’enquêteur
doit admettre : « Je ne peux pas le dire à partir de ces photos ». Peut-on le voir sur des photos
dans les stocks du parquet, demande l’avocat. « Je ne sais pas », répond Oyvind Olsen.
Aucune photo permettant de voir la vue à partir de la colline n’ayant été fournie, Me Kay
cherche à connaître l’orientation de la colline, vue de la route. « Plus inclinée vers l’est »,
assure l’enquêteur.

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

Affaire Ntuyahaga

La Belgique à la Une

La première chambre de première instance doit entendre, le 16 mars, une requête du procureur
visant à retirer l'acte d'accusation dressé à l'encontre de Bernard Ntuyahaga. A cette occasion,
le gouvernement belge a exprimé son souhait d'être entendu au titre d'amicus curiae,
demandant notamment à ce que, dans l'éventualité d'un retrait, les autorités de Bruxelles
obtiennent " les garanties nécessaires de l'extradition de l'accusé vers la Belgique ". 

De la reddition de son principal protagoniste, le 6 juin 1998, à la confirmation de l'acte
d'accusation dressé à son encontre, l'affaire Ntuyahaga n'a cessé de défrayer la chronique
judiciaire. Le dernier rebondissement en date dépasse pourtant tous ces précédents. Le 25
février, le procureur dépose une requête visant au retrait des charges pesant contre l'ancien
major des Forces armées rwandaises. Le même jour, le gouvernement belge fait savoir au
président Kama qu'il souhaiterait faire une déclaration au titre d'amicus curiae. Rendez-vous
est alors donné aux parties le 16 mars.

Recours

Il est de notoriété publique que le bureau du procureur du TPIR et les autorités belges ont peu
goûté le sel de la décision de confirmation du juge Yakov Ostrovsky. Le 29 septembre 1998,
ce dernier ne retient que deux des cinq chefs d'accusation pesant contre l'ancien responsable
du G4 (logistique) à l'Etat-major des FAR (voir Ubutabera n°47). Le magistrat russe
abandonne notamment les chefs de génocide et d'entente en vue de commettre le génocide et
ne conserve plus que ceux de crimes contre l'humanité pour l'assassinat du Premier ministre
Agathe Uwilingiyimana et de dix casques bleus belges. Encore demande-t-il à ce qu'ils soient
fondus en un seul et même chef d'accusation.
Lors de la comparution initiale de l'accusé, le 13 novembre 1998, l'avocat général James
Stewart évoque un " recours " contre cette décision. Une assertion qui rencontre à l'époque le
scepticisme du Président Kama, ce dernier ne voyant pas quelle pourrait être la nature d'un tel
recours. Le procureur canadien mentionne alors les dispositions de l'article 47 du règlement
de procédure et de preuve qui prévoit que " le rejet d'un chef d'accusation n'interdit pas au
Procureur d'établir ultérieurement un nouvel acte d'accusation modifié sur la base des faits
ayant fondé le chef d'accusation rejeté, pour autant que soient produits à l'appui des éléments
de preuve supplémentaires ". Ce qui suppose que l'accusation ait bien de tels éléments en sa
possession. Trois mois plus tard, elle privilégie une toute autre parade en la forme d'une
demande de retrait de l'acte d'accusation.



Seul incident

A l'appui de sa requête, le procureur souligne qu'il envisage son mandat dans le cadre d'une "
politique globale visant à faire la lumière sur les événements qui se sont déroulés au Rwanda
en 1994 ". Cet objectif ne pourrait être atteint par des poursuites menées sur la base d'un acte
d'accusation ne comportant qu'un seul chef d'accusation et dont " les éléments factuels ne se
rapportent qu'au seul incident de l'assassinat de l'ancien Premier ministre " et du meurtre de
dix casques bleus belges le 7 avril 1994. L'accusation poursuit son argumentation en
observant que " la poursuite d'actes criminels isolés, qui ne peut plus être placée dans le
contente d'une entente en vue de commettre le génocide, ne répond pas au désir du procureur
de parvenir à éclairer les actes tragiques survenus au Rwanda en 1994 et de mettre en
évidence, dans toute son étendue, le tableau offert par les massacres systématiques et
généralisées qui ont été commis ".
En confirmant l'acte d'accusation, le juge Ostrovsky a de facto " réduit le domaine
d'intervention de l'accusation et a privé le procureur de l'opportunité de mettre en application
sa stratégie visant à poursuivre Bernard Ntuyahaga pour l'ensemble des ces activités
criminelles ".

Compétence concurrente

Le procureur ne se contente pas de ces considérations stratégiques et introduit un nouvel
acteur dans la partie, ce dernier n'étant autre que la justice belge. L'accusation rappelle tout
d'abord qu'en son article 8, le Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda évoque la
compétence concurrente du Tribunal d'Arusha et des cours nationales quant aux violations
sérieuses du droit humanitaire international tombant dans la compétence du TPIR.
L'accusation précise son interprétation de l'article 8 qui viserait à étendre les possibilités des
Etats de poursuivre les personnes responsables de telles violations au Rwanda en 1994. " Il a
été admis ", ajoute-t-elle, " qu'il ne serait pas possible ni vraisemblable que le seul Tribunal
pénal international pour le Rwanda poursuivent l'ensemble des personnes impliquées dans ces
atrocités ".
Dans ces conditions, l'intervention de la justice belge, qui a engagé des poursuites à l'encontre
de Bernard Ntuyahaga pour son implication supposée dans l'assassinat des dix casques bleus
belges, prendrait toute sa logique. Dernière toucheau tableau, " le fait que les parties et un
grand nombre de témoins résident sur le territoire belge est de nature à assurer la célérité de la
procédure ". Témoignant d'une sollicitude surprenante à l'égard de l'accusé, le procureur
souligne que son droit d'être jugé dans des délais raisonnables sera de la sorte mieux respecté
en Belgique.

Intérêts convergents

Unis dans leur déception consécutive à la décision du juge Ostrovsky, le bureau du procureur
et les autorités belges ont en outre des intérêts convergents. Détail significatif, Mohamed
Othman, directeur des poursuites par intérim, demande dans une note adressée au greffe et en
date du 22 février, que l'audience [relative à la requête du procureur] soit fixée au 4 ou 5 mars.
Le juriste tanzanien évoque des raisons de commodité pour la délégation du gouvernement
belge, alors attendue en Tanzanie du 2 au 6 mars pour apparaître devant le TPIR au titre
d'amicus curiae.



Volonté belge

Dans une lettre adressée le 25 février au président Kama, le ministre de la Justice belge
exprime clairement la volonté du gouvernement qui " soutient la proposition que le procureur
du Tribunal a récemment formulée à cet effet [retrait de l'acte d'accusation], mais insiste pour
que la décision ne soit prise qu'à condition que le gouvernement obtienne les garanties
nécessaires de l'extradition de l'intéressé vers la Belgique ". Tel est l'objectif d'Eric David,
représentant pour l'occasion le Royaume comme il le fait également dans l'amicus curiae
obtenu par les autorités belges dans l'affaire Bagosora.
Il est vrai qu'à Bruxelles, Bernard Ntuyahaga figure de longue date sur la liste des personnes
recherchés. Dès 1995, un mandat d'arrêt international est lancé à son encontre. Lorsque le
gouvernement belge apprend sa présence en Tanzanie, il saisit aussitôt ce pays d'une demande
d'extradition et ce avant même que le TPIR engage une quelconque procédure. A l'occasion
de la visite de la délégation du ministère de la Justice, ette demande doit faire l'objet de
consultations avec les autorités tanzaniennes.

Une décision historique ? 

Si nul ne peut préjuger de la décision de la Chambre, un fait est déjà établi. Si la chambre de
première instance acceptait le retrait de l'acte d'accusation, la voie serait ouverte, pour la
première fois, à un dessaisissement d'une juridiction internationale en faveur d'une juridiction
nationale. Dans une telle hypothèse, les autorités belges devraient encore obtenir l'extradition
de Bernard Ntuyahaga. 
 
" La crédibilité du TPIR en dépend "

Dans un communiqué solidement argumenté mais non signé, les détenus du centre
pénitentiaire du TPIR ont exprimé de vives critiques à l'égard de la procédure engagée par le
procureur et des demandes du gouvernement belge.
Ce document souligne tout d'abord que le courrier adressé le 25 février au président Kama par
le ministre belge de la Justice prouve que Bruxelles connaissait l'existence de la requête
déposée peu de temps auparavant par le procureur. " Il n'y a aucun doute ", poursuit le texte, "
que la motion du Procureur a fait l'objet d'une concertation entre ce dernier et le
Gouvernement de la Belgique (…) La nuance entre le retrait de l'acte d'accusation par le
Procureur (…) et le dessaisissement suggéré par le Ministre belge de la Justice est de taille.
Dans le premier cas, Bernard Ntuyahaga recouvre sa liberté totale, alors que dans la deuxième
hypothèse, il est livré à la Belgique sur base d'un dossier totalement inconnu de son conseil ".
Pour les auteurs du communiqué, " le Procureur se contente de retirer l'acte d'accusation
contre Bernard Ntuyahaga parce qu'il compte sur la délégation dépêchée par la Belgique
auprès du gouvernement tanzanien pour obtenir son extradition (…) La décision du TPIR
dans cette affaire doit se démarquer totalement de la référence à un Etat tiers pour écarter
l'usage abusif que des gouvernements intéressés pourraient faire de ce dangereux précédent ".

Ingérences

Les " ingérences " du gouvernement dans le dossier sont ensuite dénoncées et notamment en
ce qu'elles impliqueraient que le TPIR transfère lui-même l'accusé ou qu'il obtienne des
garanties du gouvernement tanzanien en la matière. " Ces conditions illégales et irrégulières
sont inacceptables" poursuit le document, notamment en raison du fait que " le TPIR n'a pas
la compétence de livrer à des Etats tiers des accusés placés sous sa juridiction. Il les juge, les



condamne ou les acquitte ". De plus, " le TPIR ne peut pas s'immiscer dans la politique
tanzanienne d'extradition ni lui faire des injonctions quant aux personnes à arrêter et à détenir
".
En conclusion, le communiqué appelle la Chambre de première instance I à " assumer ses
responsabilités en toute indépendance et, en tous les cas; contrer les interférences des Etats
tiers dans ses décisions. La crédibilité du TPIR en dépend ".

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

Comparution initiale

" Je n'ai pas eu le temps de parcourir l'acte d'accusation "

La comparution initiale de cinq des huit coaccusés du procès dit " des politiques " a été
reportée au 7 avril à l'issue d'une audience placée sous le signe de l'impréparation et de la
confusion. La défense a dénoncé l'existence de trois versions de l'acte d'accusation
enregistrées auprès du greffe à des dates différentes. Pour sa part, la représentante du
procureur n'a pas été en mesure de dire à la chambre laquelle de ces trois versions faisait
autorité.

" Nous ne pouvons faire grand chose d'utile aujourd'hui. " Le constat est de Charles Roach,
conseil de Mathieu Ngirumpatse, mais il ne fait que refléter le sentiment général prévalant
dans un prétoire pressé de jeter le voile sur une audience digne de Kafka.
En cette matinée du 10 mars, l'affiche est pourtant de qualité. Dans le box, qui attend trois
coaccusés encore en liberté, Edouard Karemera et André Rwamakuba, tous deux anciens
ministres du gouvernement intérimaire, côtoient Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzizorera,
respectivement président et secrétaire général de feu le MRND. Le cinquième coaccusé,
Juvénal Kajerijeri, est plus modestement l'ancien bourgmestre de sa commune natale,
Mukingo en préfecture de Ruhengeri. Le banc de la défense ne le cède en rien à ses clients.
Trois avocats ont fait tout exprès le déplacement. L'américain Lennox Hinds défend les
intérêts de l'ancien bourgmestre alors que Charles Roach, avocat trinidadien exerçant au
Canada, assure la défense de Mathieu Ngirumpatse. Le belge Emmanuel Leclercq représente
quant à lui Edouard Karemera. Me Steven Kay, avocat d'Alfred Musema, complète le tableau.
Ce dernier remplace pour l'occasion son confrère britannique David Hooper, avocat d'André
Rwamakumba. Seule au banc du procureur, l'avocat général Jane Anywar Adong sait qu'elle
aura affaire à forte partie.

Les vestiges du colonialisme

L'audience s'ouvre sur un incident historico-vestimentaire opposant Me Hinds au représentant
du greffe et au Président Sekule. Ce dernier fait remarquer à l'avocat américain qu'il ne porte
pas de robe, dérogeant ainsi à l'usage en vigueur au TPIR. Lennox Hinds se lance alors dans
une diatribe. S'y mélangent le rejet des " vestiges du colonialisme " et le refus de porter " la
robe et la perruque ". Le conseil de Juvénal Kajerijeri va jusqu'à évoquer Nuremberg où le
procureur américain, Robert Jackson, avait également plaidé " en civil ". Le président Sekule
demande alors au greffe de rappeler les règles en matière d'habillement, règle que ce dernier
considère comme " très claires " avant de préciser qu'il veillera à en informer les parties.
L'intermède se clôt sur cette promesse et la Chambre peut se tourner vers des considérations
plus juridiques.



Trois versions de l'acte d'accusation

Il est en effet grand temps pour William Sekule de donner la parole à Jane Anywar Adong. Le
magistrat lui demande d'expliquer les modifications apportées à l'acte confirmé par le juge
Pillay le 29 août 1998 et frappé par la même occasion d'une clause de non divulgation afin de
garder confidentiels les noms des accusés devant encore être arrêtés. L'avocat général
ougandais s'exécute mais dès les premiers mots, la machine judiciaire s'enraye. La
représentante du bureau du procureur souligne en effet que le greffe a en sa possession " trois
ou quatre " versions de l'acte d'accusation portant des dates d'enregistrement différentes. Elle
précise qu'elle en a référé au bureau de Kigali et que celui-ci lui a envoyé une nouvelle copie
de l'acte dûment caviardée.
A la demande du président Sekule, le greffe précise à son tour qu'il dispose bien de trois actes
d'accusation caviardés mais que c'est " au procureur de nous dire quel acte d'accusation il veut
utiliser en la matière ".

" Mon client ne peut plaider "

En un instant, la confusion s'est installée dans la salle d'audience. Elle va prendre ses aises au
fil des minutes. Me Hinds se dresse et exploite la faille grande ouverte par l'accusation. " La
question est beaucoup plus grave " assène-t-il d'une voix forte. L'avocat jette la suspicion sur
le banc de l'accusation en rappelant les dispositions du règlement de procédure et de preuve
qui, en son article 50, prévoit que le procureur ne peut modifier un acte d'accusation que si le
juge confirmateur l'y autorise. Il s'étonne aussitôt du fait que son client ait reçu, alors qu'il
était encore au Bénin, copie d'un acte d'accusation enregistré le 28 août alors qu'il recevait à
New York une autre copie en date, celle-là, du 26 août. Me Hinds signale également que sur
ce dernier texte, le nom de Juvénal Kajerijeri a été ajouté à la main à la liste des coaccusés. Il
poursuit aussitôt en affirmant que l'accusation semble donc avoir apporté des modifications au
texte et qu'il en aurait retapé certaines pages. " Mon client ne plaidera pas sur la base de cet
instrument " conclut-il.

" Je n'ai pas vraiment eu le temps de parcourir l'acte d'accusation "

Conciliatrice, Jane Anywar Adong reconnaît que " le conseil a eu une remarque judicieuse "
et que l'ajout manuscrit du nom de Juvénal Kajelijeli sur l'acte d'accusation pourrait être
assimilé à une modification entrant dans le cadre de l'article 50 du règlement. Quant aux
autres questions soulevées, l'avocat général regrette de ne pouvoir y répondre. " Je n'ai pas
vraiment eu le temps de parcourir l'acte d'accusation ", lâche-t-elle d'un ton bonhomme. S'il a
le mérite de la franchise, l'aveu est pour le moins surprenant.

" En ce moment j'ai les oreilles qui bourdonnent "

C'en est trop pour Me Steven Kay. " En ce moment j'ai les oreilles qui bourdonnent "
commence-t-il avant de souligner qu'il est " de l'intérêt de tous " que les parties sachent quel
est le bon acte d'accusation. Le Queen's counsel suggère alors une pause afin de régler cette
question.
La voie est bien tracée. Me Roach et Me Leclercq s'y engouffrent à leur tour. L'avocat de
Mathieu Ngirumpatse remarque que " c'est en vertu de ce document que les accusés sont là
aujourd'hui ". " Nous n'avons pas le document final " conclut-il. L'avocat belge d'Edouard
Karemera est solidaire de ses confrères. Mais il a également d'autres raisons de demander un
report de la comparution initiale de son client (voir encadré).



" C'est pas sérieux "

William Sekule demande alors placidement au procureur de préciser le temps qui lui est
nécessaire pour régler le problème. Jane Anywar Adong demande deux semaines. Le
magistrat tanzanien reprend la parole et remarque à l'intention de Me Hinds que l'ajout du
nom de son client ne relève pas des dispositions de l'article 50. Il demande au greffe que soit
communiquée aux conseils de la défense une copie de l'ordonnance de confirmation du juge
Pillay, ordonnance qui stipulerait que les noms des accusés peuvent être ajoutés au moment
de leur arrestation. Le conseil de Juvénal Kajelijeli veut qu'il lui soit prouvé que le nom de
son client figurait bien sur l'acte confirmé par le magistrat sud-africain. Une vérification
délicate puisque, remarque le représentant du greffe, l'acte initial est précisément frappé d'une
mesure de confidentialité et qu'il ne pourra, de ce fait, être communiqué à la défense. Ce
même représentant donne enfin une explication de l'inscription manuscrite figurant sur le
document reçu par Lennox Hinds. Le nom de l'ancien bourgmestre de Mukingo aurait été
omis puis ajouté à la main. L'heure est venue pour le président Sekule de clore l'audience. "
Les parties ont besoin de temps " constate-t-il avant de leur fixer rendez-vous au cours de la
première semaine d'avril. La comparution initiale devrait se tenir le 7 avril. Il appartiendra à
un journaliste rwandais témoin, depuis la galerie du public, de cette audience catastrophe de
trouver le mot de la fin : " c'est pas sérieux ".
 
Course d'obstacles

Le 3 mars, le téléphone sonne au bureau de Me Leclercq, avocat au barreau de Bruxelles. Co-
conseil de Jean-Bosco Barayagwiza depuis plusieurs mois, il apprend qu'il vient d'être nommé
conseil principal de l'ancien ministre de l'Intérieur, Edouard Karemera, et qu'il est attendu à
Arusha le 10 mars. Le lendemain, un fax vient confirmer la nouvelle. Ce n'est pourtant que le
8 mars qu'il obtient une copie de l'acte d'accusation. Encore ce document lui est-il donné à
Arusha par son propre client. Le même jour, il se voit remettre un exemplaire du statut du
tribunal et de son règlement de procédure et de preuve alors que, remarque-t-il, il figure
depuis de longs mois sur la liste des avocats commis d'office. " En m'entretenant avec mon
client ", poursuit-il devant la deuxième chambre de première instance, " j'aurais souhaité à
tout le moins, précaution élémentaire, conféré avec lui de cet acte d'accusation afin de savoir
si Monsieur Karemera plaidera coupable ou non coupable ". 
L'audience du 10 mars s'est en outre déroulée en l'absence du conseil de Joseph Nzizorera, le
belge Jacques de Hemptinne. L'accusé a déclaré à ses juges qu'il n'a été informé de cette
nomination que le 8 mars, ce qui laisse supposer que celle-ci est intervenue tardivement. " Je
n'ai jamais été en contact avec lui " conclut-il.
Etranger à l'affaire des " politiques " puisqu'il défend les intérêts d'Emmanuel Bagambiki,
ancien préfet de Cyangugu, Me Vincent Lurquin est également avocat au barreau de
Bruxelles. Informé de sa nomination le 4 mars, il apprend par la même occasion qu'une
audience doit se tenir dans son dossier le 10 de ce mois. L'avocat n'a de cesse de trouver un
billet d'avion et, après un long périple, comprenant notamment un voyage de nuit en taxi entre
Dar es Salaam et Arusha, il se présente le jour dit au tribunal… pour s'entendre déclarer que
cette date n'était qu'indicative. La comparution initiale d'Emmanuel Bagambiki est finalement
fixée au 12 avril…

Liberté de choix

Me Antoine Léger est canadien et il exerce en France. Double handicap au TPIR. En
exprimant le souhait qu'il devienne son défenseur, Edouard Karemera faisait fi du moratoire "



provisoire " prononcé à l'encontre des avocats français et canadiens. Le greffe choisit donc le
bâtonnier belge Pierre Legros, du barreau de Bruxelles. Le 24 février, ce dernier reçoit
confirmation de sa désignation. La machine administrative ne tarde pourtant pas à se gripper.
Me Léger entre en effet en contact avec son confrère et lui indique qu'il se considère comme
l'avocat de l'ancien ministre de l'Intérieur. Me Legros renonce aussitôt et en informe le greffe.
Campant sur ses positions, ce dernier nomme aussitôt un autre avocat en la personne
d'Emmanuel Leclercq.

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

Affaire Rutaganda

Nouveaux témoins

Le 3 mars, la première chambre de première instance a autorisé la défense de Georges
Rutaganda à ajouter trois témoins à sa liste initiale. Les magistrats ont estimé qu'il en allait de
l'intérêt de la justice. Le 12 mars, les magistrats ont, en revanche, rejeté la requête de la
défense visant à obtenir l'audition de deux nouveaux témoins, dont les dépositions n'ont pas
été jugées pertinentes.

Depuis le 8 février 1999, début de la phase de défense dans le procès de l'ancien second vice-
président des Interahamwe, l'ombre de l'article 73 ter, adopté lors de la session plénière de
juin dernier, plane sur les débats. A plusieurs reprises, le président Kama a assuré le conseil
de la défense que la Chambre entendait appliquer ces dispositions (notamment celles relatives
à la réduction du nombre de témoins ou de la durée de l'interrogatoire principal) dans un esprit
alliant la rapidité des débats à l'équité des procédures. Me Dickson a, quant à elle, clairement
fait comprendre qu'elle jugeait que cette équité était mise à mal par l'application à la défense
de règles dont l'accusation a été exemptée. Les dispositions de l'article 72 bis, appliquent bien
au procureur un traitement semblable à celui de la défense mais elles ont été adoptées en juin
1998, soit après la fin de la phase d'accusation, le 29 mai 1998. Le dépôt par la défense de
trois requêtes visant à une révision de la liste initiale des témoins, déposée le 16 septembre
1998, a de nouveau mis le sujet à l'ordre du jour.

L'intérêt de la justice 

Dans les requêtes débattues le 3 mars, la défense de Georges Rutaganda invoque " l'intérêt de
la justice " à l'appui de sa démarche en une allusion directe aux dispositions de l'article
73ter(E) du règlement de procédure et de preuve. La déposition des témoins protégés DUU et
DSS porterait pour le premier sur les événements de l'Ecole technique officielle (ETO) et pour
le second sur la barrière installée près du garage Amgar. DSS serait notamment en mesure de
décrire la nature des relations entre l'accusé et les occupants de cette barrière, question que
Me Dickson qualifie de " pierre angulaire de ce dossier ". Quant au troisième témoin à
décharge, qui a accepté de déposer à visage découvert, il n'est autre que l'ancien gérant de
l'Hôtel des Mille Collines, Paul Rusebagina, et la défense de Georges Rutaganda ne manque
pas de souligner le caractère exceptionnel que présenterait son témoignage (voir encadré).

Une situation unique

Quittant le domaine des faits proprement dits, l'avocate québécoise évoque la " situation
unique " dans laquelle elle se trouve. Elle rappelle que, pour la quasi totalité des témoins



experts, l'accusation n'a prévenu la défense de son intention de les appeler à la barre qu'après
le début du procès. Dans sa requête écrite, elle revient sur les dispositions de l'article 6 (c) du
règlement qui stipule que " les modifications [du règlement] entrent en vigueur
immédiatement, sans préjudice du respect des droits de l'accusé dans les affaires en instance ".
Dispositions auxquelles l'avocate ajoute celles inscrites dans l'article 20 (4) (e) du Statut du
Tribunal et selon lesquelles un des droits fondamentaux de l'accusé " à interroger ou faire
interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution des témoins à décharge dans les
mêmes conditions que les témoins à décharge ".
Témoignant de son souci de ne pas retarder indûment le procès, Me Dickson informe
également la Chambre que deux témoins figurant sur sa liste initiale se sont d'ores et déjà
désistés. La défense avait réservé trois jours pour le témoignage de l'ancien Premier ministre
Faustin Twagiramungu et une demi-journée pour la déposition d'un témoin protégé. Les
dépositions des trois nouveaux témoins sont, quant à elles, estimées à une journée et demie, à
raison d'une demi-journée par témoignage.
A l'issue de l'exposé de Me Dickson, la chambre entend la brève intervention du substitut
Holo Makwaïa qui, sans présenter d'objections de principe, souhaite que cette pratique ne se
poursuive pas " indéfiniment ". Après une brève délibération, les trois juges autorise la
défense à ajouter les témoins DUU et DSS ainsi que Paul Rusebagina sur sa liste initiale de
témoins.

Opposition du procureur

Autre temps, autre mœurs. Le 12 mars, la défense se présente de nouveau devant ses juges
pour demander l'audition de deux témoins protégés : DVV sur les événements survenus près
du carrefour de Nyanza entre le 6 et 12 avril 1994, et DXX sur ceux qu'il a pu observer dans
la commune de Masango. Reprenant les arguments développés moins de dix jours auparavant,
Tiphaine Dickson ajoute que la liste déposée le 16 septembre 1998 s'est de beaucoup réduite
en raison du désistement de témoins craignant pour leur sécurité. Se disant très attentive à la
recherche de nouveaux témoins, l'avocate répond à l'avance à l'accusation en déclarant qu'elle
n'a pas l'intention de déposer de telles requêtes " ad finitum ".
Mais l'intervention d'Holo Makwaïa dépasse de beaucoup ce dernier grief. " Le procureur est
tout à fait opposé à tout ajout de témoins nouveaux " commence le substitut tanzanien. Le fait
que " la défense vienne chaque semaine avec de nouveaux témoins étonne à juste titre
l'accusation " ajoute-t-elle, avant de rappeler la décision de la même chambre de première
instance qui, dans l'affaire Akayesu, rejeté l'audition de témoins présentés par Me Tiangaye et
Monthé. Une réflexion qui entraîne aussitôt une riposte du conseil de Georges Rutaganda. "
Nous n'avons que deux semaines de défense dans cette affaire. Nous n'avons pas eu six mois
(…) Le procès ne sera pas retardé [par l'audition de nouveaux témoins] ". 

" Le procès ne finira jamais "

A l'issue de leur délibération, les juges reprennent leur place dans la salle d'audience. Le
président Kama prend la parole. " Avant de se pencher spécifiquement sur la requête ", il
annonce que la chambre a souhaité effectué " des observations générales ". " La chambre note
que la comparution initiale a eu lieu le 30 mai 1996 et que le procès a débuté le 18 mars 1997.
La défense a eu largement le temps de préparer sa cause et ses témoins ". Le ton est donné. Le
président Kama revient une nouvelle fois sur " les 33 mois " qui se sont écoulés depuis la
comparution initiale et sur les " 9 mois " écoulés depuis la fin de la phase d'accusation. Il
poursuit en observant que " la défense a bénéficié à plein temps des services d'un enquêteur ".
Pour la chambre, une telle assistance aurait du permettre au conseil de Georges



Rutagandad’être prête. Dans le cas contraire, ajoute Laïty Kama " comment expliquer que
l'ONU ait payé [les services d'] un enquêteur ? ". 
Le magistrat évoque ensuite la santé précaire de l'accusé et remarque que ce dernier, ainsi que
son conseil, ont " toujours demandé " à ce que le procès soit rapide. La chambre se dit
également " préoccupée " de la longueur de la détention de Georges Rutaganda et en conclut
que celui-ci " attend sûrement la fin de son procès ". Le président Kama évoque encore le "
nombre incalculable de requêtes " déposées par la défense depuis le début du procès. Une
abondance qui aurait " surchargé le dossier ".
" Les dispositions de l'article 73ter " poursuit-il, " ont pour objet de diligenter l'instance " et
d'éviter à la défense " de rechercher des témoins dans la précipitation ". S'il n'est pas mis un
terme à cette pratique, " le procès ne finira jamais ".

Dérapage

La cause est donc entendue. Abordant le sujet du jour, le président de la chambre informe la
défense du rejet de sa requête. De l'avis des juges, la déclaration écrite du témoin DXX
n'apporterait aucun élément nouveau sur le comportement de Georges Rutaganda dans la
commune de Masango. Et d'évoquer publiquement " la propre déclaration de son épouse ", en
faisant fi de l'anonymat que la chambre avait pourtant accordé à cette dernière. La pertinence
de la déclaration du témoin DVV est à son tour niée. Avant de lever la séance, Laïty Kama
informe les parties qu'une nouvelle requête de la défense, déposée le jour même, sera débattue
la semaine suivante. 
 
Les Mille Collines à la barre

En révélant que Paul Rusebagina avait accepté de témoigner à décharge dans le procès
Rutaganda, le conseil de l'ancien second vice-président a sans conteste créé la sensation.
L'ancien gérant intérimaire de l'hôtel de Mille Collines du 10 avril au mois de juillet 1994
avait fait de son établissement un lieu de refuge pour de nombreuses personnes menacées,
qu'elles soient tutsies ou hutues modérées. Dans son récent ouvrage " Nous souhaitons vous
informer que nous serons tués demain avec nos familles ", le journaliste américain Philip
Gourevitch consacre de longues pages au rôle joué par le manager de l'hôtel le plus
prestigieux de la capitale rwandaise. Homme d'une " rare conscience", Paul Rusebagina a
ainsi œuvré à la protection des réfugiés des Mille Collines "avec pour seules armes un cabinet
à liqueur, une ligne de téléphone, une adresse connue internationalement et son esprit de
résistance ". Le journaliste évoque encore un projet, avorté, des Nations unies visant " à
honorer ces Hutus, comme Paul Rusebagina, qui ont protégé des Tutsis pendant le génocide ".
Contacté une première fois par la défense de Georges Rutaganda en mai 1998, Paul
Rusebagina n'avait pas souhaité venir témoigner à Arusha. Dix mois plus tard, il donne son
accord à l'enquêteur Phil Taylor venu le rencontrer sur son lieu d'exil.

Les bières et le convoi

Pour la défense de l'ancien second vice-président des Interahamwe, l'ancien gérant pourrait
apporter des informations capitales sur deux événements évoqués par le témoin expert de
l'accusation, François-Xavier Nsanzuwera qui s'est lui-même réfugié à l'hôtel des Mille
Collines en avril 1994 (voir Ubutabera n°33). Dans son rapport d'expertise et lors de sa
déposition, ce dernier avait tout d'abord affirmé que les bières vendues par Georges
Rutaganda à la direction de l'hôtel étaient le fruit du pillage des " entrepôts des magasins
généraux du Rwanda ". En réponse au juge Aspegren, l'ancien procureur de Kigali donnait



alors sa source : Paul Rusebagina. Or la défense soutient que son témoin viendra affirmer le
contraire devant la chambre. Dans sa déclaration écrite, ce dernier précise d'ailleurs que,  "
pendant le génocide il a entretenu des relations commerciales avec l'accusé, ce dernier lui
vendant de la bière. " Les bières étaient de marque Carlsberg et Tuborg " précise-t-il. Ces
bières mêmes dont Georges Rutaganda était l'importateur exclusif. Une information
importante quand on sait que l'achat et la vente de bières permettait au gérant de nourrir les
personnes réfugiées dans son établissement.
Le second événement est plus crucial encore. Le 3 mai 1994, un convoi de 60 à 70 personnes
quitte l'hôtel des Mille Collines escorté par la Minuar. A son bord, la famille de Paul
Rusebagina et le procureur François-Xavier Nsanzuwera. Le convoi est arrêté à une barrière
sous la menace d'un groupe d'individus qu'au cours de son audition, François-Xavier
Nsanzuwera décrira comme constitué " en partie par des Interahamwe, en partie par des para-
commandos ". Le magistrat est molesté. Son rapport d'expertise précise qu'il a alors vu sur les
lieux Georges Rutaganda. Le convoi peut finalement  rebrousser chemin et regagner l'hôtel
des Mille Collines avec ses blessés.
Le conseil de Georges Rutaganda s'intéresse tout particulièrement aux circonstances dans
lesquelles ce retour a été rendu possible. Me Dickson indique que Paul Rusebagina pourra
évoquer le rôle joué par son client à cet instant précis. L'avocate précise devant la cour que
cette information occupe une " place assez centrale dans notre stratégie de défense ".
L'audition de l'ancien gérant de l'hôtel des Mille Collines apparaît d'ores et déjà comme l'un
des moments forts du procès Rutaganda, et peut-être au delà comme l'un de ceux du TPIR.

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

Affaire Ngeze

Une affaire banale

Me Gagnier, avocat d'Hassan Ngeze a envoyé début mars une lettre au greffe pour lui
demander de régler " quelques problèmes administratifs " tenant notamment à la rémunération
de ses heures de lecture. L'avocat canadien souhaite que cette question, qu'il juge essentielle à
une bonne préparation de la défense de l'ancien rédacteur en chef de Kangura, soit résolue
avant le débat sur la requête du procureur en amendement de l'acte d'accusation.

" J'ose espérer qu'une solution sera trouvée. " Me Gagnier, conseil d'Hassan Ngeze, se veut
optimiste mais il réaffirme aussitôt sa volonté de régler les " problèmes administratifs " qu'il
dit rencontrer, problèmes tenant aux coupes effectuées dans ses honoraires et notamment dans
les heures de lecture consacrées à la préparation de sa défense. Le règlement de plus des trois-
quarts des sommes réclamées aurait été en effet purement et simplement rejeté. Un refus qui
s'étendrait notamment au règlement de l'ensemble des heures de lecture facturées. L'avocat
cite notamment l'exemple de l'ouvrage de Jean-Pierre Chrétien, " Les Médias du Génocide "
dont il juge la lecture essentielle à son dossier.
Selon l'avocat canadien, l'affaire remonte au début de l'été 1998 quand on lui notifie la
décision du greffe. Il s'entretient à plusieurs reprises avec une représentante de la section
Défense et Détention du greffe. Celle-ci lui détaille les nouvelles règles adoptées en matière
de lectures et l'informe notamment de l'existence d'un plafond fixé à une cinquantaine
d'heures de lecture sur le Rwanda. Me Gagnier fait valoir la nature particulière de son dossier
et souligne que la défense de l'ancien rédacteur en chef accusé d'incitation directe et publique
au génocide suppose de nombreuses lectures. La situation en reste là et le conseil d'Hassan



Ngeze attend de longs mois. Conciliant, il tient à souligner qu'il accepte aisément ce délai, ne
le trouvant pas " anormal ". 

Rebondissements

La fin de l'année 1998 va pourtant le faire sortir de sa réserve. Il apprend dans un premier
temps que la représentante du greffe avec laquelle il s'est entretenu a quitté ses fonctions. Plus
encore, la procédure s'accélère dans son dossier. Le 10 décembre 1998, le procureur adjoint
Bernard Muna signe un acte d'accusation amendé à l'encontre de son client. L'acte initial,
enregistré le 8 octobre 1997, accusait l'ancien rédacteur en chef de Kangura de génocide,
incitation directe et publique à commettre le génocide et crimes contre l'humanité pour
assassinat et persécution. S'il devait être adopté par la première chambre de première instance,
le nouvel acte leur substituerait les sept chefs d'accusation suivants : entente en vue de
commettre le génocide, incitation directe et publique au génocide, complicité de génocide et
crimes contre l'humanité pour assassinat, persécution, extermination et viol.
Qui dit proposition de modification de l'acte d'accusation dit dépôt et discussion devant la
chambre d'une requête du procureur à cet effet. Pour Me Gagnier la situation est claire. Il ne
peut accepter de se rendre à Arusha pour assister à une telle audience si les problèmes
administratifs dont il se plaint ne sont pas réglés.

Bouche muselée et mains dans le dos

Pour l'avocat, ces problèmes, au delà de la simple question financière, portent en effet atteinte
à la défense de son client. Il souligne de nouveau, comme il l'a fait auprès des responsables du
greffe, que, concernant la défense d'un homme " qui a publié des écrits " et qui est notamment
inculpé pour ces mêmes écrits, de nombreuses lectures sont nécessaires. Dénier ces lectures,
c'est dans l'esprit de Me Gagnier, amener le conseil à se présenter devant le tribunal " la
bouche muselée et les mains dans le dos ".
Le défenseur d'Hassan Ngeze dépasse légèrement cette question lorsqu'il s'étonne qu'on
puisse " s'ingérer dans l'autonomie professionnelle d'un avocat ". Mais il reconnaît aisément
l'existence de " limites raisonnables ". Il évoque l'exemple canadien où l'aide juridique ne peut
couvrir des dépenses " frivoles ". " Je ne demande pas d'aller lire mes documents sur une
plage du Sud " ajoute-t-il, ironique.

Une lettre au greffe

Devant la situation nouvelle créée par la demande de modification de l'acte d'accusation,
l’avocat engage donc deux démarches. Il prie tout d'abord l'accusation de ne pas accepter de
plaider sa requête tant que le problème n'est pas résolu, en appelant au devoir de probité vis à
vis des droits de l'accusé.
Début mars, il adresse parallèlement une lettre au greffe, lettre dans laquelle il rappelle les
conversations qu'il a eues avec la section Défense et Détention. Constatant les changements
de personnel intervenus au sein de cette section, il espère qu'ils auront pour conséquence de
mettre fin à la situation actuelle. Il remarque qu'en l'absence d'une telle solution, le délai dans
la procédure apparaîtrait lié à des causes purement administratives, ce que le Tribunal ne
pourrait supporter. L'avocat québécois donne donc un délai de trente jours au greffe avant,
menace-t-il, d'engager les " recours judiciaires appropriés " pour recouvrer les sommes qu'il
estime devoir lui être dues.



Banalité

Au printemps dernier, au lendemain de l'adoption des nouvelles mesures en matière de
décompte des heures de lecture, le greffe affirmait vouloir " rester souple " (voir Ubutabera
n°39). Il indiquait notamment que les affaires pouvaient être étudiées au cas par cas s'il était
facile " de clarifier le lien " existant entre la lecture considérée et le dossier défendu par
l'avocat.
Pour Jean-Pelé Fomété, il n'y a clairement pas d'affaire Gagnier. Il qualifie la situation de
banale et indique que la lettre de l'avocat a été transmise à la section compétente qui est en
train de traiter le dossier. " Nous faisons notre travail ", constate le conseiller juridique du
greffier, avant de rappeler qu'en cas de contestation, André Gagnier peut saisir le président du
Tribunal. Il conclut en évoquant le respect des procédures. Les semaines diront si ces
dernières ne compliqueront pas la procédure, judiciaire celle-là, du procès Ngeze.

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

Cour pénale internationale

Attention travaux

La première session de la commission préparatoire pour la Cour pénale internationale s'est
tenue du 16 au 26 février à New York. Les propositions américaines relatives aux éléments
constitutifs des crimes ont suscité de vives polémiques. Certains craignent en effet que les
Etats-Unis, et à leur suite de nombreux autres pays, tentent d'enfermer la CPI dans un carcan
juridique par trop contraignant. 

Les complices d'hier se retrouvent avec plaisir et évoquent les charmes de la ville éternelle.
Les adversaires se toisent avec circonspection en se remémorant les heures passées à ferrailler
autour d'une phrase ou d'un paragraphe. Sept mois après l'adoption, le 17 juillet 1998, du
Statut de la future Cour pénale internationale, les voici de nouveau réunis, cette fois-ci à New
York. Si le lieu a changé, il n'en est pas de même des positions des différentes délégations.
L'enthousiasme des Scandinaves fait toujours face aux réticences américaines et les adeptes
du Droit romano-germanique se défient toujours des tenants de la Common Law. A la crainte
des " progressistes " qui redoutent un retour en arrière répond celle des " conservateurs "
soucieux de garder leurs prérogatives étatiques.
Le Statut adopté, le temps est venu de mettre sur le chantier d'autres éléments et notamment le
futur règlement de procédure et de preuve. A ce premier objectif assigné à la commission, qui
associe aux Etats signataires les autres Etats invités à Rome, s'ajoute la préparation d'une liste
des éléments constitutifs des crimes entrant dans la compétence de la Cour. En vertu de
l'article 9 du Statut, ces éléments aideront la Cour dans son interprétation et son application
des articles 6,7 et 8, relatifs au crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de
guerre.

France-Australie

Lors de sa première session de l'année, qui sera suivie par deux autres rencontres à l'été et à
l'automne prochain, la commission préparatoire devait d'abord se pencher sur les articles du
règlement applicables aux chapitres 5, 6 et 8 du Statut traitant respectivement de l'enquête et
de la poursuite, du procès et enfin de l'appel et de la révision. Un programme ambitieux s'il en
est.



La discussion a bénéficié de l'enjeu relativement limité que représente l'adoption du règlement
de procédure et de preuve. S'il constitue un élément essentiel du fonctionnement de la future
juridiction, et déterminera donc en partie son efficacité, il ne peut remettre en cause les choix
fondamentaux opérés à Rome.
Deux propositions ont dominé les débats. La première exposée par la délégation australienne
s'inspire des procédures en usage à La Haye. La délégation française est à l'origine du second
document de travail. Ce dernier met notamment l'accent sur la phase préliminaire au procès.
La divulgation des éléments de preuve devrait être effectuée pendant cette phase et le
déroulement du procès ne devrait pas être perturbé par cette question. Plus généralement, la
proposition française insiste sur l'importance que doit revêtir cette phase préliminaire dans le
fonctionnement de la future Cour. Or, cette phase est placée sous le contrôle de la chambre
préliminaire dont la France a chaudement recommandé la création à Rome. Cette chambre
préliminaire a pour certains l'immense avantage de superviser les actions engagées par le
procureur, et notamment ses décisions prises en vertu de ses pouvoirs proprio motu lui
permettant de se saisir d'une affaire. En juin dernier, le procureur Louise Arbour confiait que
cette chambre lui semblait être " un des nombreux mécanismes qui tente d'apaiser les
inquiétudes des Etats envers un procureur trop puissant ".

Préliminaires

Comme on pouvait le craindre, les membres du groupe de travail sur l'élaboration du
règlement n'ont pu remplir le programme initial et la discussion s'est limitée aux dispositions
relatives au chapitre 5 du Statut. Les propositions, telles que développées par la coordinatrice
argentine du groupe, mettent en avant le rôle de la chambre préliminaire.
Ainsi si le procureur estime ne pas avoir d'éléments suffisants pour poursuivre, il devrait en
informer par écrit cette chambre ainsi que le cas échéant l'Etat ou les Etats qui l'on saisi. Si la
chambre préliminaire demande au procureur de revoir sa décision, ce dernier devrait
s'exécuter " dès que possible " puis communiquer à la chambre ses conclusions et les raisons,
dûment motivées, de sa décision. La chambre préliminaire pourrait enfin de sa propre
initiative décider de réviser une décision du procureur en ce domaine en demandant à
l'accusation de lui faire part de ses observations.
En matière de confirmation de l'acte d'accusation, il appartiendrait à la chambre préliminaire
de fixer, au cours d'une première audience en présence du suspect et du procureur, la date de
l'audience au cours de laquelle elle confirmera l'acte d'accusation. Les éléments de preuve
devraient être divulgués entre cette audience initiale et l'audience de confirmation.
Les victimes et leurs représentants devraient être informés de la date de l'audience de
confirmation et pourraient y assister. S'ils souhaitaient intervenir au cours de cette audience, il
leur faudrait adresser une demande par écrit à la chambre préliminaire. De même les Etats
désirant contester, au cours de l'audience de confirmation, la compétence de la cour ou la
recevabilité de l'affaire considérée devraient en informer la chambre au plus tard 30 jours
avant l'audience.

Eléments constitutifs du crime

Outre les dispositions du règlement, la commission préparatoire est également chargée de
préparer une liste des éléments constitutifs des crimes entrant dans la compétence de la Cour.
L'article 9 du Statut de la CPI précise que ces éléments devront aider la Cour dans son
interprétation et son application des articles 6, 7 et 8 relatifs aux crimes de génocide, crimes
contre l'humanité et crimes de guerre. Ce même article 9 stipule que ces éléments seront
adoptés par l'Assemblée des Etats parties au Traité à une majorité des deux tiers.



C'est pourtant la proposition des Etats-Unis, état qui a refusé de signer le document adopté à
Rome, qui a retenu l'attention. Une seconde proposition présentée conjointement par la Suisse
et la Hongrie visait essentiellement à rappeler les réflexions du Comité international de la
Croix Rouge en matière de crimes de guerre.

Contraignants ou indicatifs

A la différence du règlement de procédure et de preuve, les éléments constitutifs du crime
sont susceptibles d'influer non seulement sur le fonctionnement du futur tribunal mais sûr la
base même sur laquelle reposeront ses travaux. Si elle répond à une nécessité soulignée par de
nombreux théoriciens ou praticiens du droit, la définition de ces éléments pose en effet deux
questions essentielles. La première tient à leur nature même, contraignante ou indicative.
Dans la première hypothèse, les magistrats de la CPI risqueraient bien de perdre une partie
non négligeable de leur droit d'appréciation. Une solution chérie, plus ou moins ouvertement,
par de nombreux états. Le second problème tient au caractère plus ou moins détaillé des
définitions adoptées. Une approche par trop restrictive aurait pour effet de créer un carcan
judiciaire dont la Cour, et notamment le procureur, aurait du mal à se défaire. Elle reviendrait
également à rendre la partie plus facile aux Etats souhaitant échapper à d'éventuelles
poursuites.

La proposition américaine

Ces différentes questions se posent avec particulièrement d'acuité en matière de crimes de
guerre. Un Etat, et notamment une grande puissance, peut considérer qu'il est à l'abri de
poursuites pour génocide ou crimes contre l'humanité. Il n'en va pas de même pour les crimes
de guerre particulièrement quand la grande puissance en question est appelée à intervenir
militairement sur la scène internationale.
C'est semble-t-il dans cette perspective qu'il faut replacer la proposition formulée par les
Etats-Unis. Extrêmement détaillée, celle-ci a suscité de vives critiques tant chez les
participants aux travaux de la commission que chez les organisations non gouvernementales
qui suivent le processus de création de la Cour pénale internationale.

Sanctions légitimes

Les définitions soumises à la réflexion de la commission parlent d'elles-mêmes. Pour être
qualifié de torture, un acte ne devrait pas " être inhérent à des sanctions légitimes ni
occasionné par elles ". En matière de traitement inhumain, l'acte devrait avoir été " commis
sans justification ni excuse légitime et l'accusé le savait ". Cette même formule est utilisée
pour d'autres crimes. On imagine la difficulté de la tâche pour un procureur soumis à de telles
directives.
Une attaque ne peut être qualifiée " d'attaque contre des biens protégés " (établissements
religieux, hôpitaux…), que si son objectif n'était pas " un objectif militaire au moment de
l'attaque " et que l'accusé en était averti. De telles dispositions n'ont pas manqué de susciter
l'ire des organisations de défense des droits de l'homme au premier rang desquelles Human
Rights Watch et le Lawyers Committee for Human Rights. Ces deux organisations
américaines, à la pointe du combat au cours de la conférence de Rome, dénoncent une volonté
américaine de revenir sur les dispositions du Statut adoptée à Rome et de mettre les soldats de
l'Oncle Sam à l'abri de toute poursuite.



Le viol, crime de génocide

A en juger par les propositions diffusées par le coordinateur hollandais, relatifs aux crimes de
meurtre, torture, traitement inhumain, , expérience biologique et à celui de causer
intentionnellement de grandes souffrances, la délégation américaine n'est pas parvenue à
imposer son point de vue. La définition des éléments constitutifs de ces cinq crimes de guerre
ne reprennent aucune des dispositions contestées dans la proposition américaine.
En matière de génocide, le groupe de travail propose d'adopter le principe que le viol ou les
violences sexuelles puisse être constitutif du crime de génocide, à la condition que les critères
caractérisant ce crime soient remplis. Des éléments constitutifs de cinq formes différentes du
crime de génocide, reprenant les dispositions généralement admises en la matière, ont
également été proposés. Ils concernent le génocide par meurtre, atteinte à l'intégrité physique
ou mentale, soumission d'un groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa
destruction physique totale ou partielle, imposition de mesures visant à entraver les naissances
au sein du groupe et transfert forcé d'enfants du groupe [moins de 18 ans] à un autre groupe.

Un bilan mitigé

Eu égard à l'ampleur de la tâche à accomplir, le bilan de cette première session est pour le
moins modeste. Les délégués auront encore deux occasions de se réunir en 1999. Du 26 juillet
au 13 août, la commission devrait aborder, outre les questions restées en suspens en février,
les chapitres 4 (composition et administration de la Cour), 7 (peines) et 9 (coopération
internationale et assistance judiciaire) du Statut. Une troisième session sera organisée du 29
novembre au 17 décembre. Le règlement de procédure et de preuve et les définitions des
éléments constitutifs des crimes doivent être rédigés avant le 30 juin 2000.
 
77 signatures

Le Statut de la Cour pénale internationale entrera en vigueur après avoir été ratifié par 60
Etats. Le Sénégal a été le premier à franchir le pas le 2 février dernier. Le 3 mars, 77 pays
avaient en outre signé le Statut : 
Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Andorre, Angola, Antigua et Barbuda, Argentine,
Australie, Autriche, Belgique, Bolivie, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Canada,
Chili, Chypre, Colombie, Congo (Brazzaville), Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatie, Danemark,
Djibouti, Equateur, Erythrée, Espagne, Finlande, France, Gabon, Gambie, Géorgie, , Ghana,
Grèce, Haïti, Honduras, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Jordanie, Kirghizistan, Lesotho,
Liberia, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Madagascar, Malawi, Mali, Malte,
Maurice, Monaco, Namibie, Nouvelle Zélande, Niger, Norvège, Panama, Paraguay, Pays-Bas,
Portugal, Samoa, San Marino, Sénégal, Sierra Leone, Slovaquie, Slovénie, Iles Salomon,
Suède, Suisse, Tadjikistan, Royaume-Uni, Venezuela, Zambie, Zimbabwe.
Le Statut sera ouvert à la signature jusqu'au 31 décembre 2000.

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

Brèves

Commission d'office L'avocat belge Vincent Lurquin a été commis d'office pour assurer la
défense de l'ancien préfet de Cyangugu, Emmanuel Bagambiki. Son confrère et compatriote,
Philippe de Hemptinne défendra les intérêts de Joseph Nzizorera, ancien secrétaire général du



MRND. Enfin, l'avocat britannique David Hooper a été désigné comme conseil principal de
l'ancien ministre de l'Education du gouvernement intérimaire, André Rwamakuba.

Affaire Serushago
Appel de la défense La défense d'Omar Serushago, condamné le 5 février à 15 ans de prison,
a déposé un avis d'appel le 1er mars. L'avocat tanzanien Mohamed Ismail demande une
réduction de la peine prononcée à l'encontre de son client. La Chambre de première instance
aurait erré en droit en ne donnant aux circonstances atténuantes l'importance qui leur était due
et la condamnation serait donc manifestement excessive.

Retour de l'OIOS Une mission des services de contrôle interne des Nations unies (OIOS) est
arrivée à Arusha le 8 mars. Elle est composée du responsable de la section Afrique et de deux
auditeurs, tous trois venus à Nairobi. A la différence des deux missions précédentes, des
enquêteurs ne se sont pas déplacés depuis les Etats-Unis. La durée prévue de la mission est de
trois semaines passées entre Arusha et Kigali. Comme leurs prédécesseurs, les auditeurs
s'intéresseront au fonctionnement administratif du tribunal.

------------------------------------------------------------------------
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Affaire Ntuyahaga

Relaxe sous tension

Si elle apparaît logique sur le plan juridique, la libération de Bernard Ntuyahaga ordonnée par
la première chambre de première instance du TPIR a déclenché une tempête politique. A
l'issue d'une semaine riche en rumeurs et en rebondissements, l'affaire Ntuyahaga a connu un
dernier coup de théâtre le 29 mars avec l'annonce que l'intéressé venait d'être relâché à Dar es
Salaam.

Ce 18 mars, Bernard Ntuyahaga est debout dans cette salle d'audience où il ne devrait plus
être amené à comparaître. Visiblement dépassé par l'événement dont il est la vedette, l'ancien
officier des Forces armées rwandaises se dit satisfait de la décision qui lui rend sa liberté mais
fait part aussitôt de ses craintes d'une machination ayant pour but de le faire revenir à Kigali.
La veille, souligne-t-il, le ministre de la Justice rwandais a déclaré publiquement que, si le
TPIR se dessaisissait de l'affaire, l'ancien major devait être extradé et jugé au pays des mille
collines.

Le droit et la politique

En quelques mots hâtivement lâchés dans le brouhaha d'une fin d'audience, le libéré du jour a
parfaitement résumé la situation créée par les magistrats du Tribunal d'Arusha. En une
interprétation implicite de l'expression " justice internationale ", ces derniers ont montré que,
dans leur esprit, le mot devait primer sur l'adjectif et qu'il ne leur appartenait pas de se
transformer en diplomates soucieux de l'harmonie des relations internationales. Leur décision,
parfaitement fondée juridiquement, aura de fait donné naissance à un casse-tête politique et
diplomatique.
L'équation posée par le TPIR en cette matinée du 18 mars a quatre inconnues. Elles tiennent
toutes au sort qui doit être réservé à l'ex-accusé et mettent en présence un carré politico-
judiciaire composé du gouvernement belge, de son homologue rwandais, du couple formé du
greffe et des autorités tanzaniennes et enfin de la défense de Bernard Ntuyahaga.
Manifestement pris de court par les événements, tous se lancent dans une course contre la
montre aux énormes enjeux.

Le recours belge

Préparée de longue date, Bruxelles est la première à réagir. A en juger par le visage livide de
Peter Gijsels au sortir de l'audience, la délégation belge n'a pas apprécié la décision du
tribunal ad hoc. Il est vrai que, vu de l'Atomium, cette dernière prend tous les airs d'un
scénario catastrophe. Dès avant l'audience du 18 mars, le professeur Eric David doutait, au vu
des 48 heures de réflexion que les juges s'étaient accordées, que puissent prévaloir les thèses
développées dans son amicus curiae (voir L'esprit du temps, page 8). Mais Peter Gijsels



comme Eric David préféraient ne point imaginer que, non contente de décider de retirer l'acte
d'accusation, la chambre allait décider de libérer Bernard Ntuyahaga. Une initiative qui vient
détruire le souci maintes fois répété d'assurer " la continuité des poursuites "engagées à
l'encontre du responsable présumé de la mort de dix casques bleus belges le 7 avril 1994. Un
souci partagé par le bureau du procureur du TPIR puisqu'en novembre 1998, Louise Arbour
était venue consulter le ministre belge de la Justice afin que cette continuité soit bien assurée.
Le ministre avait alors assuré le procureur de sa coopération.
Moins de trois heures après l'audience, la délégation belge s'envole pour Dar es Salaam. Le
lendemain matin, elle rencontre des officiels du ministère de la Justice pour évoquer avec eux
l'extradition de l'homme libéré par le Tribunal d'Arusha. Peter Gijsels et Eric David n'ont pas
été pris de court et ils développent une solide argumentation à l'appui de leur demande. 

Extradition prioritaire

Sont tout d'abord rappelées les dispositions du traité d'extradition entre la Tanzanie et la
Belgique. Bernard Ntuyahaga devra être arrêté par les autorités tanzaniennes sur la base du
mandat d'arrêt international belge lancé en 1995. A compter de cet instant, Bruxelles
disposera de deux mois pour formaliser sa requête en fournissant les documents
complémentaires demandés par Dar es Salaam. Un délai qui pourrait fort bien être écourté
car, comme le fait remarquer Peter Gijsels, " la procédure d'extradition n'a jamais été en
principe interrompue "depuis la demande formulée par la Belgique en juillet 1998, avant
même que Bernard Ntuyahaga ne fasse l'objet d'une procédure devant le TPIR. 
La délégation ne manque pas d'aborder la question de l'accord de siège passé entre la
Tanzanie et le TPIR et notamment celle des dispositions de l’article 20 de cet accord qui
prévoit que Bernard Ntuyahaga jouirait d'une immunité de quinze jours. Ces dispositions ne
s'appliqueraient pourtant pas à son cas et ce pour trois raisons. L'accord s'applique à des
personnes entrées sur le territoire tanzanien sur mandat ou à la demande du TPIR. Or, l'ancien
major s'est présenté de lui-même à Arusha. En outre, l'immunité s'applique aux actes commis
avant l'arrivée de l'intéressé sur le territoire tanzanien. Ayant pénétré illégalement en
Tanzanie, Bernard Ntuyahaga s'est donc rendu coupable d'un délit postérieur à son arrivée et
pourrait être de ce fait arrêté. Enfin, pour faire bonne mesure, la Belgique souligne que
l'accord de siège n'a pas encore été approuvé par le parlement tanzanien et que le
gouvernement de Dar es Salaam ne peut donc l'invoquer dans la présente affaire.
Prenant acte de ces arguments, les interlocuteurs de la délégation belge expriment alors le
désir de recevoir les éléments à charge détenus par le juge d'instruction Damien
Vandermeersh. Une demande à laquelle la délégation s'engage à répondre dans les plus brefs
délais. Le jour même, Peter Gijsels rentre en contact avec son ministère et lance le processus.
Dar es Salaam devrait recevoir dans les prochains jours des copies certifiées en anglais des
éléments en question.

Surprise et indignation rwandaise 

En employant l'argument de la primauté assurée à la demande d'extradition, la Belgique tente
de parer aux plans élaborésà Kigali. Dès le 20 mars, Ismaïl Amri Sued, ministre rwandais des
Affaires étrangères et de la coopération régionale, adresse en effet une demande similaire à
son homologue tanzanien, ce en vertu de l'article 5 du traité d'extradition conclu le 25 janvier
1965 entre les deux républiques. Il y joint le mandat d'arrêt international émis le 19 mars par
l'auditeur militaire général près la Cour militaire de Kigali. Bernard Ntuyahaga est inculpé "
de crimes de génocide et de crimes contre l'humanité ".



Mais la réaction de Kigali ne se limite pas à ses considérations judiciaires. Le jour même de la
décision, Ismaïl Amri Sued publie un communiqué virulent contre cette dernière. " Le
gouvernement de la République rwandaise ", précise ce texte, " est surpris et indigné par la
décision de non lieu et de relaxe du Major Bernard Ntuyahaga (…) sous prétexte de défaut de
preuves de son implication ". " Il est incompréhensible ", poursuit le document, " que pour le
Major Ntuyahaga qui fut l'un des planificateurs et exécutants du plan d'extermination du
peuple rwandais, ce tribunal censé disposer de moyens et d'expertise nécessaires pour mener
des enquêtes puisse affirmer ne pas être en mesure de prouver sa participation active à la
commission du crime de génocide et des massacres ". Plus encore, " en dépit de l'existence
entre le Rwanda et le Tribunal pénal international d'une entente de collaboration dans
l'instruction de dossiers impliquant des personnes présumées avoir pris part à la planification
et exécution du génocide, cette juridiction s'est hâtée de décider du non lieu et la mise en
liberté sans solliciter l'assistance du Rwanda pour le recueil des preuves à charge et à
décharge ".
Après cette diatribe qui rappelle les pires heures des relations entre Kigali et le TPIR, le
Rwanda " exhorte ", le cas échéant, la Tanzanie à lui remettre l'ancien officier. S'il prend
bonne note de la demande belge, le gouvernement rwandais met en avant le fait que l'intéressé
est de nationalité rwandaise et qu'il a commis " les crimes dont il est accusé sur le territoire
rwandais, lesquels crimes visaient essentiellement les Rwandais. De surcroît les crimes
commis à l'encontre des soldats belges s'inscrivaient dans un plan global d'extermination
d'une partie des Rwandais ".

Prisonnier volontaire

Cette joute juridique est observée avec un intérêt teinté d'inquiétude par deux observateurs
engagés : Bernard Ntuyahaga et son avocat, le togolais Georges Komlavi Amegadjie. Tout au
long de ces journées cruciales pour l'avenir de son client, ce dernier ne semblera jamais être
en mesure de contrôler les événements. Il passe de longues heures avec l'ancien major et
semble être en contact étroit avec le greffe du Tribunal. Une rumeur folle court un moment.
Bernard Ntuyahaga s'envolerait pour le Togo en compagnie de son conseil et serait assuré d'y
rester pour une période de six mois. En réalité, les deux hommes semblent rapidement adopter
une stratégie d'attente. Détail prosaïque mais significatif, Me Amegadjie quitte sa chambre du
Novotel le 18 mars dans l'après-midi pour gagner un hôtel plus discret et plus modeste.
L'avocat semble se préparer à un séjour de longue durée. Au nom de son client, il adresse une
lettre au greffier du Tribunal demandant à ce que Bernard Ntuyahaga puisse rester
volontairement dans les locaux du centre de détention des Nations unies. Voici donc Bernard
Ntuyahaga transformé en prisonnier volontaire, statut plus que précaire car on voit mal
comment les Nations unies pourraient indéfiniment le garder entre les murs de ce qui demeure
toujours une prison.

Un appel de Luc de Temmerman

Le 19 mars, Bernard Ntuyahaga reçoit un appel téléphonique. A l'autre bout du fil : Luc de
Temmerman. Les deux hommes sont de vieilles connaissances. C'est en effet le 30 octobre
1995 que l'avocat belge rencontre pour la première fois l'ancien major des FAR dans son exil
zambien. Il le retrouvera à une ou deux reprises la même année. " Depuis le début ", se
souvient Luc de Temmerman, "nous avons travaillé ensemble pour le faire venir en
Belgique". C'est donc sur son conseil que Bernard Ntuyahaga, recherché par Bruxelles,
propose à la justice belge de venir s'expliquer devant celle-ci. Le 26 janvier 1996, l'ancien
militaire écrit en ce sens au ministère de la Justice belge et joint une note explicative sur les



événements du 7 avril 1994. Quelques jours plus tard, Luc de Temmerman relaie ce message
en précisant au magistrat instructeur Damien Vandermeersh que l'exilé n'a pas les moyens
matériels de se rendre à Bruxelles et qu'il faudrait donc accepter de lui régler son billet
d'avion. Selon Luc de Temmerman, le juge ne donne pas suite à cette demande. Outre les
considérations matérielles évoquées par l'avocat, il semble qu'il refuse de lever le mandat
d'arrêt international lancé contre Bernard Ntuyahaga.
Trois ans plus tard, Luc de Temmerman se trouve de nouveau aux côtés de son ancien client.
Il lui indique que être en Belgique accusé de l'assassinat des dix casques bleus " n'est pas très
beau ". Il poursuit en évoquant le contexte " toujours peu favorable et la préparation qui
s'impose pour répondre à cette situation ". Il lui conseille enfin de demeurer pour l'heure au
quartier pénitentiaire. Dans une lettre envoyée le jour même de leur entretien téléphonique,
l'avocat tirera les conclusions de ce dernier : " Je vous confirme que la Belgique fera tout pour
vous extrader. Je note que vous vous y opposez formellement ".

Sursis à exécution

Il faut attendre le 22 mars pour que Me Amegadjie paraisse trouver une solution juridique
acceptable au problème Ntuyahaga. Non content de déposer un mémoire d'appel visant à
obtenir l'acquittement de son client, l'avocat introduit une " requête en extrême urgence aux
fins de sursis à l'exécution immédiate de la décision rendue par la première chambre de
première instance le 18 mars 1999 ". Dans ce dernier texte, le conseil de Bernard Ntuyahaga
observe que " aussitôt après le prononcé de [la décision de la chambre], une funeste campagne
médiatique et un ballet diplomatique de mauvais goût orchestrés par divers Etats, se sont
déclenchés allant jusqu'à critiquer votre Chambre et ses juges ". Et de poursuivre en observant
" qu'il est fondé de craindre que les forces obscures auteurs de la campagne médiatique sus-
évoquée, attentent à sa vie sans nulle autre forme de procès dès que Monsieur le greffier l'aura
mis hors du quartier pénitentiaire des Nations unies ". " Pour sauver la vie de Bernard
Ntuyahaga " il apparaît donc nécessaire de l'abriter dans ce quartier et de donner " le temps à
monsieur le Greffier de prendre les mesures adéquates pour une saine exécution [de la
décision] ". La demande du sursis à exécution jusqu'à ce que la cour d'appel ait statué est donc
accompagnée d'une demande en vue d'obtenir que l'ancien officier des FAR puisse "s'abriter"
dans la prison des Nations unies.
Le raisonnement a sa logique mais il pêche sur un point essentiel car il repose sur l'espoir que
les magistrats de la première chambre de première instance suspendent une décision
manifestement mûrement réfléchie et fondée sur des considérations de droit.

Le greffe entre en scène

Le mémoire d'appel et la requête de Me Amegadjie sont enregistrés auprès du greffe le 22
mars 1999 à 14h13. Moins de deux heures plus tard, le greffier du TPIR, Agwu Okali,
accompagné de plusieurs de ses collaborateurs, donne une conférence de presse dans les
locaux du PNUD à Dar es Salaam et annonce… que l'avocat de Bernard Ntuyahaga vient de
faire appel de la décision. Il est vrai que l'affaire Ntuyahaga semble être propice aux
rapprochements d'intérêts. En aval de la décision du 18 mars, le bureau du procureur et les
autorités belges avaient concerté leurs efforts, coopération que Me Amigadjie n'hésitait pas à
qualifier de " collusion ". Le greffe ayant été chargé par la chambre de veiller aux modalités
pratiques de la libération de Bernard Ntuyahaga, il était naturel qu'il soit en liaison étroite
avec le conseil de ce dernier. Dès le 18 mars au soir, Agwu Okali rencontre d'ailleurs Me
Amigadjie et son client au quartier pénitentiaire des Nations unies. Dans un communiqué de
presse en date du 26 mars, Bernard Ntuyahaga tiendra d'ailleurs " à remercier monsieur le



greffier pour les efforts fournis afin d'exécuter la décision dans les termes où elle a été dite et
rédigée et pour les mesures qu'il met en œuvre en coopération avec le pays hôte, pour assurer
ma sécurité en attendant qu'il ait les possibilités de me rendre dans un pays de mon  choix qui
acceptera de m'héberger moi et ma famille ".
Pour temporaire et fragile qu'elle soit, la solution proposée par l'avocat togolais a le mérite
d'alléger la pression qui pèse sur l'administration du tribunal. Une libération pure et simple
aurait des conséquences désastreuses tant à Bruxelles qu'à Kigali. Quant aux autorités
tanzaniennes, elles ne semblent alors pas pressées de procéder à l'arrestation de Bernard
Ntuyahaga. Il est vrai que, dans le contexte régional, une extradition demeure toujours
délicate, a fortiori quand elle ne pourrait que mécontenter un des deux pays demandeurs. Il ne
faut point être grand clerc pour deviner que Dar es Salaam aimerait s'éviter de s'aliéner les
bonnes grâces de son voisin rwandais ou d'un membre de l'Union européenne.

Conférence de presse spéciale

En l'absence d'un engagement des autorités tanzaniennes, il semble donc être de l'intérêt du
greffe de temporiser. Et de tenter d'apaiser la colère rwandaise. A cette fin, le greffier n'hésite
pas, le 23 mars, à faire venir un groupe de journalistes rwandais par vol spécial. Une
représentante d'Ibuka, association de victimes du génocide, est également du voyage. En un
peu moins d'une heure et demie d'un discours pédagogique, Agwu Okali s'efforce d'expliquer,
au nom du greffe et des chambres, en quoi la décision du 18 mars relève de la logique
judiciaire. Le Nigérian souligne également que " ce qui s'est passé ici n'a aucunement
rehaussé sa situation juridique. Le Tribunal ne lui a pas permis de se retrouver à une bien
meilleure enseigne qu'il se trouvait avant son arrestation ". Quelques minutes plus tard, il
précisera, en réponse à une question d'un journaliste rwandais, qu'il n'appartient pas au
tribunal de décider de l'extradition de Bernard Ntuyahaga vers la Belgique ou vers le Rwanda.
" Maintenant ", précise-t-il, " si vous me demandez personnellement, je dirais que en vertu des
règles normales du droit, la demande du Rwanda serait la plus fondée car l'accusé est
Rwandais, les événement ont pris place dans ce pays, les victimes… tout, si vous appliquez
les règles normales ". 

Dernier mot à la chambre

En ce 23 mars, le sort de Bernard Ntuyahaga a pris la forme d'une simple feuille de papier
portant la signature des trois juges de la première chambre de première instance. Si la
demande de son conseil était acceptée, il pourrait encore séjourner quelque temps dans le
quartier pénitentiaire des Nations unies. Mais les juges Pillay, Kama et Aspegren en décident
autrement. Dans une lettre adressée au greffier, datée du 25 mars mais dont le greffe dit ne
l'avoir reçue que le 28 , ils l'informent que la requête de Me Amigadjie leur apparaît
irrecevable. A compter de ce moment, il n'existe plus de bases juridiques pour justifier "
l'hébergement " de l'ancien major des FAR à la prison du tribunal. Après avoir reçu la veille
au soir une visite d'un représentant du greffe, Bernard Ntuyahaga " disparaît " le 27 mars du
centre de détention des Nations unies. Comble de malchance, son avocat se brise
accidentellement la hanche le lendemain et, évacué d'urgence sur Nairobi, ne peut assister son
client. Le 29 mars au matin, Bernard Ntuyahaga est relâché " à sa demande " à Dar es Salaam.
Il ne lui reste plus qu'à chercher un asile auprès de certaines ambassades, celle du Danemark
ayant déjà signifié son refus. Dans un « S.O.S pour personne en détresse » adressé le 20 mars
à Amnesty International, Bernard Ntuyahaga avait précisé qu’il ne souhaitait pas séjourner en
Tanzanie ou aller au Rwanda, en Zambie, au Burundi et en Ouganda.



Pour le Tribunal international, cette affaire est donc classée. Non sans ironie, il s’agit de la
première du genre à son actif. Gageons que les autorités belges et rwandaises auront du mal à
saluer ce résultat. Pour elles le dossier Ntuyahaga demeure plus que jamais ouvert. 

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

La logique du droit

Le 16 mars, le procureur a défendu ses requêtes visant à obtenir le retrait de l'acte d'accusation
et à livrer Bernard Ntuyahaga aux autorités tanzaniennes. Dénonçant " le manque de preuves "
de l'accusation, Me Amigadjie a, quant à lui, demandé l'acquittement pur et simple de son
client et sa libération immédiate. Dans sa décision, rendue deux jours plus tard, la première
chambre de première instance a accordé le retrait de l'acte et décidé la libération immédiate de
l'ancien major des Forces armées rwandaises.

" Le Tribunal ordonne que, en l'absence de toute autre charge retenue contre lui, Bernard
Ntuyahaga soit immédiatement relaxé du quartier pénitentiaire du Tribunal et qu'il soit remis
en liberté " et " donne instruction au greffier de prendre toutes les mesures nécessaires pour
exécuter la présente décision, au besoin en coopération avec les autorités du pays hôte, la
République-Unie de Tanzanie ". En prononçant ses paroles, Navanethem Pillay, présidant la
chambre en raison de l'indisposition de Laïty Kama, met fin à deux journées de débats et de
supputations au cours desquelles défense et accusation ont semblé se battre à front renversé.

Dernière demande du procureur

En se présentant devant la chambre, le 16 mars, le directeur des poursuites par intérim ne se
contente pas de développerla requête en retrait de l'acte d'accusation. Le parquet a, en effet,
déposé, le 10 mars, une requête demandant que, le cas échéant, Bernard Ntuyahaga soit livré
aux autorités tanzaniennes.
C'en est trop pour Me Amegadjie, avocat de l'ancien officier, qui demande à faire une
déclaration préliminaire devant la chambre. Evoquant les " conditions scabreuses " dans
lesquelles l'acte d'accusation a été confirmé, l'avocat togolais remarque que " cet acte a été
pratiquement enseveli " par ladite confirmation. Me Amegadjie s'insurge contre le fait qu'il lui
ait fallu attendre son arrivée à Arusha, le 13 mars, pour prendre connaissance de la nouvelle
requête du procureur, requête qui a pour effet de " complètement changer " l'objet de sa
demande. " Tout le monde a l'impression que cette procédure a été introduite en fraude des
droits de la défense ". L'ancien bâtonnier de Lomé regrette également de ne pas avoir reçu une
copie de l'amicus curiae belge que le greffe dit pourtant avoir envoyé par courrier express. Me
Amegadjie affirme que " cette façon de conduire cette affaire à la hussarde constitue une
atteinte grave à l'honneur de cette juridiction ". En conséquence, il demande un report " de
deux à trois semaines " pour mieux préparer sa défense.

S'inspirer du règlement

La chambre refuse de faire droit aux griefs formulés par l'avocat et Mohamed Othman peut
alors prendre la parole. Il note que le greffe a soumis un mémoire où il met notamment
l'accent sur les dispositions de l'accord de siège entre le Tribunal et la Tanzanie qui prévoient
qu'une personne libérée jouit d'une immunité de juridiction de quinze jours. Le représentant
du bureau du procureur remarque que le greffe n'est pas une partie au procès et demande que
son mémoire ne soit pas entendu. La présidente Pillay conclut que le greffe n'est



effectivement pas habilité à faire une telle demande et que la cour estime ne pas avoir reçu ce
document et ne pas en tenir compte.
Après avoir détaillé les raisons avancées pour justifier un retrait de l'acte d'accusation (voir
Ubutabera n°57), le juriste tanzanien développe ensuite les arguments visant à permettre de
livrer Bernard Ntuyahaga à la Tanzanie. Mohamed Othman cite dans un premier temps deux
articles du règlement de procédure et de preuve du TPIR. En réponse à une question du juge
Pillay, il précisera quelques instants plus tard que la chambre pourrait " s'inspirer " de ses
dispositions pour fonder sa décision. L'article 40bis(h) (transfert et détention provisoire de
suspects) prévoit ainsi que, dans le cas où un acte d'accusation n'a pas été confirmé et un
mandat d'arrêt signé, " le suspect est remis en liberté ou, le cas échéant, remis aux autorités
nationales de l'Etat initialement requises ". L'accusation ajoute que, dans le cas présent,
Bernard Ntuyahaga " a été arrêté, transféré et livré au tribunal par les autorités tanzaniennes ".
L'article 65(B), relatif à la mise en liberté provisoire, prévoit que, en cas de mise en liberté
provisoire, le pays hôte doit être préalablement entendu par la chambre.

Relâché dans l'inconnu

Mohamed Othman souligne dans un second temps que Bernard Ntuyahaga est entré
illégalement en Tanzanie et qu'il ne conviendrait donc pas de le relâcher à Arusha " dans
l'inconnu " sans une forme d'accord avec les autorités du pays hôte.
Enfin, la jurisprudence du TPIY est également évoquée. Dans sa décision relative à la
demande de retrait de l'acte d'accusation contre Marinko Katava, le Tribunal de La Haye avait
indiqué, le 19 décembre 1997, qu'il ordonnait la libération immédiate de l'intéressé " en
accord avec les arrangements pratiques avec le pays hôte ". Le représentant du procureur
conclut son intervention en rappelant que les autorités belges ont adressé au gouvernement
tanzanien une demande d'extradition, demande que ce gouvernement ne pourrait considérer
que si Bernard Ntuyahaga était placé sous sa juridiction.

Logique inversée

Georges Komlavi Amegadjie intervient après que Eric David ait développé les thèses de
l'amicus curiae belge. Quelques minutes plus tôt, l'avocat togolais a dit ne pas être
impressionné " par l'armada belge qui a débarqué à Arusha ". Le vieux combattant des
prétoires fait face, espérant bien envoyer cette armada par le fond. Le conseil de Bernard
Ntuyahaga revient sur la communication tardive des documents présentés par le procureur et
le gouvernement belge. Les formules s'enchaînent : déloyauté des débats, volonté de prendre
l'adversaire par derrière ou de lui tirer dans le dos… 
" L'extraordinaire simultanéité " entre les actions engagées par le bureau du procureur et le
gouvernement belge est ensuite soulignée. Se faisant le porte-parole de son client, Me
Amegadjie évoque " la collusion extraordinaire entre un Etat et certains services de votre
tribunal ". " Je ne peux l'affirmer " conclut-il, " mon client le pense, vous devez le savoir ".
Pour la défense de l'ancien major des FAR, la demande de retrait n'a qu'une seule et unique
raison : l'absence de preuves. A l'appui de cette thèse, le conseil de Bernard Ntuyahaga
remarque que l'accusation n'a jamais communiqué à la défense ses éléments de preuve.
Georges Komlavi Amegadjie va plus loin encore et affirme que " l'accusé a acquis un droit
d'être jugé par votre chambre ". Spectacle étrange d'un procureur ne souhaitant plus
poursuivre et d'un avocat qui semble demander à ce que son client soit jugé par le tribunal,
image insolite se reflétant furtivement dans le miroir de la justice.



Hommage au procureur

Le mirage se dissipe. Tirant la conclusion de l'absence supposée d'éléments de preuve, Me
Amigadjie demande l'acquittement et la libération de son client. Non sans avoir préalablement
écarté les arguments de l'accusation quant à une livraison de Bernard Ntuyahaga aux autorités
tanzaniennes. L'avocat souligne qu'il n'est pas prévu dans le Statut du TPIR que la coopération
judiciaire puisse être réciproque. Lorsque le Tribunal pour l'ex-Yougoslavie a souhaité agir en
ce sens, " il a intégré ces dispositions dans son règlement de procédure et de preuve et ce
avant les poursuites ". Encore ces dispositions ne peuvent-elles être appliquées devant une
autre juridiction. Les allusions du procureur aux articles 40bis(H) et 65(B) du règlement du
tribunal d'Arusha sont écartées d'un revers de main. " Je voudrais rendre hommage au
procureur ", remarque ironiquement Me Amegadjie, " qui a procédé à une analyse
extraordinaire " de ces articles, articles qui s'appliquent à des situations fort différentes de
celle dans laquelle pourrait être placé son client. Se faisant un instant professeur, l'avocat
rappelle qu'en droit pénal, l'interprétation des textes se doit d'être stricte et qu'elle ne doit pas
reposer sur " un raisonnement par analogie ".
En une brève réponse, Mohamed Othman affirme que le retrait de l'acte d'accusation n'est pas
demandé par manque de preuve mais bien pour des considérations d'ordre stratégique et par
souci d'assurer un bon exercice de la concurrence de juridiction entre justice nationale et
internationale. Une affirmation qui se veut d'autant plus convaincante que la rumeur veut que
l'accusation n'ait effectivement pas l'ensemble des éléments nécessaires à une condamnation
en bonne et due forme de Bernard Ntuyahaga.
Les parties s'étant exprimées, le juge Pillay lève alors la séance et annonce que la décision de
la chambre sera rendue publique dans les deux jours.

Echec à la Belgique

Le 18 mars, les protagonistes de l'affaire Ntuyahaga sont de retour dans la salle d'audience.
Navanethem Pillay commence la lecture de la décision de la chambre. Celle-ci traite en un
premier temps de la demande d'extradition directe vers la Belgique. Les magistrats soulignent
qu'au terme du Statut, " dès lors que des procédures sont ouvertes devant le Tribunal à
l'encontre d'une personne, le Tribunal a primauté sur toute juridiction nationale ". Les
dispositions de l'article 11 bis du règlement de procédure et de preuve, évoquées dans l'amicus
curiae belge, " n'ont pas d'équivalent dans le règlement [du TPIR] ". Plus encore, la première
chambre de première instance remarque que l'application de cet article est doublement
restreint, " premièrement en ce que le TPIY ne coopère qu'avec l'Etat dans lequel l'accusé a
été arrêté " et deuxièmement en ce que la chambre de première instance peut " avant que
l'accusé soit déclaré coupable ou acquitté par une juridiction interne " annuler son ordonnance
et " demander officiellement le dessaisissement " à son profit. Sans se prononcer sur la
suggestion belge d'une modification du règlement de procédure et de preuve du TPIR, les
juges remarquent que, en l'espèce, ces dispositions ne pourraient s'appliquer puisqu'il n'a pas
été " porté à l'attention du Tribunal que la République-Unie de Tanzanie, qui a procédé à
l'arrestation de Bernard Ntuyahaga, serait disposée à le poursuivre devant ses propres
juridictions ".
La Chambre estime enfin " que la primauté reconnue par le Statut s'exprime concrètement par
le fait que le Tribunal peut demander à toute juridiction nationale de se dessaisir d'enquêtes ou
de procédures en cours, tandis que l'inverse n'est pas prévu ". Les juges rejettent donc la
demande belge non sans " rendre hommage au Royaume de Belgique pour l'intérêt qu'il porte
aux activités du Tribunal et le soutien dont il lui fait montre " et non sans comprendre et



partager le désir des ressortissants belges, " en particulier celui des familles des dix soldats
belges de la Minuar ", de voir justice rendue.

Retrait sans acquittement

Le juge Pillay précise ensuite qu'il ne semble pas qu'il revienne aux magistrats de juger des
arguments avancés par le procureur quant à sa stratégie générale de poursuite et à l'atteinte
faite à cette stratégie par la confirmation de l'acte d'accusation. Rappelant que " le procureur
est maître des poursuites et juge de leur opportunité ", la chambre estime que la requête en
retrait de l'acte de l'accusation " est parfaitement fondée ". 
La décision analyse ensuite les arguments présentés par la défense en faveur d'un
acquittement de Bernard Ntuyahaga. Il est souligné que le procureur a clairement indiqué que,
si la situation l'exigeait, il était prêt à continuer les poursuites et qu'il a précisé que la demande
d'un retrait de l'acte d'accusation " ne signifie nullement l'absence de charges à l'encontre de
l'accusé, qui mènerait à son acquittement ". Enfin, la chambre " rappelle à la défense que, aux
termes de l'article 98 bis du règlement, l'acquittement intervient au plus tôt à l'issue de la
présentation par le procureur de ses moyens de preuve, si la chambre conclut que les éléments
de preuve présentés ne suffisent pas à justifier une condamnation pour un chef particulier ".
En conséquence, la requête de la défense est jugée " prématurée " et rejetée en tant que telle.

Le procureur erre en droit

Les dernières lignes de la décision de la chambre sont consacrées à la réponse à la requête
visant à livrer Bernard Ntuyahaga aux autorités tanzaniennes. Estimant que l'accusation erre
en droit " lorsqu'elle argue que la chambre peut [en cette matière] s'inspirer des dispositions
des articles 40bis et 65 du règlement ", la chambre ajoute que " en tout état de cause, il n'entre
pas dans ses pouvoirs, tels que définis par le statut et le règlement, d'ordonner qu'une
personne remise en liberté parce qu'il n'existerait plus d'acte d'accusation à son encontre soit
remise aux autorités d'un Etat quelconque, y compris à celles du pays hôte du Tribunal, la
République-Unie de Tanzanie ".
L'heure est venue pour Bernard Ntuyahaga de connaître le sort que lui réserve ceux qui auront
été brièvement ses juges. L'ancien major se lève. Le Tribunal autorise le procureur à retirer
l'acte d'accusation dressé contre lui, ordonne sa libération immédiate et donne instruction au
greffier de veiller à l'exécution de cette décision, " au besoin en coopération avec les autorités
du pays hôte ". Dans le désordre d'une fin d'audience à suspens, les perdants de la journée
prennent le visage des délégués belges, venus tout exprès de Bruxelles et celui du représentant
du bureau du procureur. Ce dernier confiera après l'audience que le but poursuivi par les uns
comme par les autres était d'assurer la continuité des poursuites, objectif qui n'est guère atteint
par la décision du 18 mars. Quant à Me Amigadjie et Bernard Ntuyahaga, ils semblent avoir
du mal à apprécier ce qui ressemble fort à une victoire à la Pyrrhus. 

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

L'esprit du temps

Le 16 mars, le juriste Eric David a développé devant la première chambre de première
instance du TPIR les dispositions de l'amicus curiae du gouvernement belge sur la demande
en dessaisissement du procureur dans l'affaire Ntuyahaga. Il a notamment affirmé que la
coopération judiciaire entre le tribunal ad-hoc et les Etats membres des Nations unies ne
saurait être " à sens unique ".



" Le caractère réciproque [de la coopération entre le TPIR et les Etats] est d'ailleurs dans
l'esprit du temps. " La formule peut paraître plus philosophique que juridique. Elle est
pourtant celle d'un éminent professeur de droit de l'Université libre de Bruxelles. En ce 16
mars, Eric David s'efforce d'allier au prosaïsme de la demande belge visant à obtenir
l'extradition de Bernard Ntuyahaga des considérations plus larges, sur la base des relations
entre le tribunal des Nations unies et la Belgique, Etat membre de l'organisation du même
nom.

Livraison directe

Comme l'avait déjà laissé entendre, le 25 février, le ministre de la Justice belge dans un
courrier au président Kama, la Belgique appuie la demande en dessaisissement du procureur
du TPIR " qu'à la condition expresse, ou bien que le Tribunal accepte de transférer
directement le major Ntuyahaga ou bien qu'elle obtienne des garanties de la Tanzanie pour
[son] extradition ". La première option est naturellement privilégiée par les autorités belges. A
l'appui de cette thèse, Eric David en appelle à la volonté exprimée lors de la création du
Conseil de sécurité, au " bon sens " et enfin à une série de textes juridiques.

La volonté du conseil

Le juriste évoque, dans un premier temps, le préambule de la résolution 955 du 8 novembre
1994 créant le Tribunal pénal international pour le Rwanda et qui stipule que le Conseil de
sécurité des Nations unies est " résolu à mettre fin à de tels crimes [" les violations flagrantes,
généralisées et systématiques du droit international humanitaire "] et à prendre des mesures
efficaces pour que les personnes qui en sont responsables soient traduites en justice ". Ce
même préambule précise que la création du TPIR " contribuera à faire cesser [ces violations]
et à en réparer dûment les effets ". Dans l'esprit d'Eric David, le conseil a ainsi souhaité
exprimer deux idées : " Il faut réprimer les violations graves du droit international humanitaire
commises au Rwanda en 1994 ; donc tout Etat doit concourir à la répression ", y compris la
Belgique ; le TPIR doit en outre " contribuer à la répression ; la création du TPIR est donc un
des moyens parmi d'autres - destinés à assurer cette répression " mais il n'en a pas
nécessairement le monopole. " La nécessité de concourir à la répression des atrocités
commises au Rwanda ", conclut l'universitaire, " implique qu'il ne saurait y avoir dans l'esprit
du Conseil de sécurité une coopération à sens unique : Etats-TPIR et non TPIR-Etats. Si
c'était le cas, si la coopération ne devait fonctionner que dans un seul sens (Etats-TPIR), elle
serait beaucoup moins efficace et cette univocité reviendrait à trahir la volonté du Conseil de
sécurité d'assurer une répression complète des crimes commis au Rwanda.

130 000 Rwandais à Arusha

Lors de sa présentation orale devant la chambre de première instance, Eric David n'hésite pas
à forcer le trait en s'écartant du document écrit soumis aux magistrats. En un argument
surprenant, le juriste évoque les " 120 000 à 130 000 " personnes emprisonnées au Rwanda.
Des détenus qui, s'ils parvenaient à gagner Arusha où la politique du Tribunal se limite à la
poursuite des " gros poissons ", ne pourraient pourtant être extradés vers le Rwanda. Un cas
d'école qui permet au professeur David d'affirmer que le simple " bon sens " voudrait donc
que, si coopération il doit y avoir, celle-ci soit réciproque.



TPIY et CPI

Délaissant le terrain de la politique et du bon sens, Eric David s'attarde ensuite sur les textes
fondateurs et régulateurs de deux institutions de la justice internationale. L'article 93 du Statut
de la future Cour pénale internationale prévoit ainsi que la Cour " peut coopérer avec l'Etat
partie qui mène une enquête ou un procès portant sur un comportement qui constitue un crime
relevant de la compétence de la Cour ". En son article 11bis, le règlement de procédure et de
preuve du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie prévoit la possibilité de
suspendre l'acte d'accusation dans l'attente qu'une action soit engagée devant une juridiction
interne. L'exposé d'amicus curiae remarque que, si le TPIY " a pu inscrire dans son règlement
la possibilité de transférer directement un accusé à un Etat requérant et ce, sans que le Conseil
de sécurité ait dû modifier le Statut ", il est donc prouvé que " le Tribunal dispose de ce
pouvoir ab initio car le règlement ne peut évidemment aller au delà du Statut : il se borne à
régler ce qui est déjà impliqué par le Statut ". Il en irait donc de même pour le TPIR. Dans
l'hypothèse où, en l'absence de dispositions explicites du règlement, le tribunal d'Arusha
conclurait à l'impossibilité d'extrader directement Bernard Ntuyahaga vers la Belgique, les
autorités de Bruxelles prient " respectueusement le Tribunal de bien vouloir procéder à cet
amendement [ du règlement ]. En tant que règle de procédure, l'amendement, une fois adopté,
pourrait s'appliquer immédiatement sans que se pose un problème de rétroactivité ".
Dans la même logique, Eric David se fonde sur deux décisions de la Cour internationale de
Justice pour soutenir que le TPIR a le droit de " se voir reconnaître les moyens découlant des
objectifs qui lui ont été assignés " par le Conseil de sécurité.
En guise d'ultime argument plaidant en faveur d'une extradition directe vers la Belgique, le
juriste rappelle les dispositions de l'article 20 (2) de l'Accord de siège signé entre le Tribunal
et la Tanzanie, dispositions selon lesquelles un détenu " ayant été acquitté ou autrement
relâché " bénéficie d'une immunité de juridiction vis-à-vis des autorités tanzaniennes pendant
les 15 jours qui suivraient sa libération. Dans ce cas de figure, " l'accusé pourrait aisément se
soustraire à toute poursuite pénale si le Tribunal se dessaisissait de l'affaire et remettait
l'accusé en liberté sur le sol tanzanien ". " Pour éviter que l'accusé échappe à la justice ", il
faudrait que le TPIR conclue un accord spécial avec la Tanzanie, une procédure " qui
retarderait et compliquerait la remise de l'accusé à la Belgique ".

Le Rwanda et la Belgique

En cas de refus d'une extradition directe vers son territoire, le gouvernement belge estime que
" le Tribunal devrait également assumer une responsabilité particulière à l'égard de
l'extradition dans l'hypothèse où cette question relèverait de la seule compétence des autorités
tanzaniennes ". Si ces dernières refusaient d'extrader le major Ntuyahaga vers la Belgique et si
le TPIR se dessaisissait de l'affaire, l'ancien officier " retrouverait sa liberté et il n'est pas du
tout certain qu'il serait amené à comparaître devant la justice d'un autre Etat " car, à
l'exception du Rwanda et de la Belgique, " aucun Etat n'a en effet d'intérêt majeur à
poursuivre cette personne ". Le risque serait alors que l'intéressé " trouve refuge dans un Etat
ou il ne serait ni poursuivi, ni extradé vers le Rwanda ou la Belgique ".

Trouble social

Soucieuse de légitimer sa demande auprès du tribunal, la Belgique souhaite enfin montrer
qu'elle a certes un intérêt propre à poursuivre le major Ntuyahaga mais que ce même intérêt se
confond avec celui de la communauté internationale.



L'intérêt belge est aisément démontré. " La Belgique est en effet un des Etats pouvant faire
valoir un intérêt majeur à poursuivre le major Ntuyahaga, eu égard à son rôle présumé dans le
massacre de dix para-commandos belges de la Minuar et au trouble social survenu en
Belgique à la suite de cet événement. "
Soulignant que les autorités judiciaires belges ont également inculpé l'ancien officier des FAR
" d'infractions commises au préjudice de ressortissants rwandais », Eric David rappelle que,
en poursuivant Bernard Ntuyahaga pour des violations du droit international humanitaire, le
royaume belge " remplit une obligation énoncée par les Conventions de Genève et leurs
protocoles additionnels ". Signe supplémentaire de l'adéquation avec les préoccupations de la
communauté internationale, le jugement de Bernard Ntuyahaga prendrait part à la réflexion en
cours sur les atteintes " de plus en plus nombreuses portées aux missions de maintien de la
paix des Nations unies ". Une convention sur la sécurité du personnel des Nations unies et du
personnel associé a d'ailleurs été adoptée le 9 décembre 1994. Si la Belgique n'est pas encore
partie à cette convention, l'action judiciaire engagée contre l'un des responsables présumés de
la mort des casques bleus relève de la même démarche.

Mise en œuvre d'un mandat tacite

En guise de conclusion, l'exposé d'Amicus curiae belge affirme qu'en décidant l'extradition
vers la Belgique ou en obtenant des garanties des autorités quant à l'arrestation et à
l'extradition de l'ancien militaire, le TPIR " pourrait se dessaisir de l'affaire Ntuyahaga sans
craindre de manquer au rôle répressif que la communauté internationale lui a confié ". Et la
traduction devant la justice belge de l’ancien officier s'apparenterait alors " à la mise en œuvre
d'une sorte de mandat tacite de la communauté internationale ".

Tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie

Règlement de procédure et de preuve

Article 11bis

(A) Lorsque d'office ou sur la demande du Procureur, la Chambre de première instance estime
que :
(i) les autorités de l'Etat dans lequel l'accusé a été arrêté sont disposées à le poursuivre devant
leurs propres juridictions; et que
(ii) il serait bon, compte-tenu des circonstances, que les juridictions dudit Etat se saisissent de
l'affaire,

la Chambre de première instance peut, après avoir donné à un accusé déjà placé sous la garde
du Tribunal la possibilité d'être entendu, ordonner que l'acte d'accusation établi à l'encontre de
ce dernier soit suspendu, en attendant que l'action soit engagée devant les juridictions
internes.

(B) Si une ordonnance est rendue en application du présent article : 
(i) l'accusé, s'il a été placé sous la garde du Tribunal, est remis aux autorités de l'Etat
concerné;
(ii) le Procureur peut communiquer aux autorités de l'Etat concerné toutes les informations
relatives à l'affaire qu'il juge appropriées; 

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



L'acte belge

En annexe à la demande belge d'amicus curiae, le procureur royal auprès la cour d'appel de
Bruxelles a détaillé les charges retenues contre Bernard Ntuyahaga. A l'assassinat de l'ancien
Premier ministre Agathe Uwilingiyimana et des dix casques bleus belges s'ajoutent le meurtre
de plusieurs Rwandais et la participation dans les massacres perpétrés à Kiyovu (Kigali) en
avril 1994.

" Les actes pour lesquels le major Bernard Ntuyahaga est accusé constituent des crimes, qui
en vertu de la loi belge, relève de la compétence de la Cour d'assises. " Avant d'en arriver à
cette conclusion, le procureur Van Oudenhove a levé un pan du voile recouvrant les charges
dressées à l'encontre de l'ancien officier en vertu des dispositions de la loi belge du 16 juin
1993, visant à la lutte contre les violations graves des Conventions de Genève et de leurs
protocoles additionnels. 

Premier ministre et casques bleus

Les deux premiers chefs d'accusation n'étonneront pas les habitués du dossier Ntuyahaga.
L'ancien major des Forces armées rwandaises (FAR) se voit reprocher " d'avoir infligé de
grandes souffrances ou causé une atteinte grave à l'intégrité physique de Doe Kwesi, George
Aboagye, et Zambulugu Sandow, ce crime ayant en outre entraîné la mort de plusieurs
personnes, à savoir les caporaux Bruno Meaux, Bruno Bassine, Christophe Dupont, Stéphane
Lhoir, Marc Uyttebroeck, Louis Plescia, Alain Debatty, Christophe Renwa, le sergent
Yannick Leroy et le lieutenant Pierre Lotin ". Une liste de dix noms à laquelle il faut ajouter
celui du Premier ministre rwandais Agathe Uwilingiyimana, assassinée le 7 avril 1994.
Le parquet belge revient alors sur la chronologie des événements de ce même 7 avril et sur le
rôle qu'y aurait joué le major Ntuyahaga. Si l'histoire est bien connue dans ses grandes lignes,
le récit apporte quelques détails supplémentaires.
Il est à peu près 8 heures 30 quand Bernard Ntuyahaga prend en charge les cinq casques bleus
ghanéens chargés de la garde de la résidence du Premier ministre, dans le quartier de Kiyovu,
et leurs dix compagnons d'arme belges venus leur prêter main forte. Dûment désarmés, les
mains sur la tête, les militaires s'engouffrent dans un véhicule qui les attend. L'officier des
FAR est alors censé les conduire jusqu'à un poste de le Minuar.

Les allées et venues d'un major

En réalité, le major, accompagné de son seul chauffeur, les dépose devant le poste de garde du
camp Kigali, ce dernier étant la base des FAR la plus proche de la résidence du Premier
ministre. A cet instant du récit, il est souligné que Bernard Ntuyahaga omet de contacter
l'officier en faction au poste d'observateur de la Minuar installé dans ce camp, officier auquel
il aurait dû remettre les soldats de la paix. Très vite, les coups pleuvent sur les casques bleus,
les soldats rwandais étant excités par la rumeur que les soldats de la Minuar ont été capturés
après avoir participé à l'attentat contre l'avion du président Habyarimana. Il est à noter que le
procureur royal n'évoque pas la thèse, pourtant avancée par le procureur du TPIR, selon
laquelle Bernard Ntuyahaga se serait adressé aux soldats des FAR en leur affirmant que les
militaires belges étaient responsables de la mort de Juvénal Habaryamana. Selon cette thèse,
l'agression aurait immédiatement suivie cette accusation.
Pour la justice belge, le collaborateur du G4 (logistique) de l'Etat-major des FAR quitte alors
les lieux " sans se soucier du sort de ces prisonniers " et sans réagir ou intervenir d'aucune



manière. Assistant impuissant au massacre des dix Belges, l'observateur de la Minuar voit
ensuite revenir le major sur les lieux. Ce dernier aurait alors assisté " passivement " à la scène.
Concernant l'assassinat du Premier ministre Agathe Uwilingiyimana, le procureur Van
Oudenhove se contente de constater qu'il est intervenu dans les minutes qui ont suivi le départ
des soldats de la Minuar chargés de sa protection.

Sources diverses

Ce même procureur entreprend alors de détailler les sources d'où proviennent ces éléments de
preuve. Sont ainsi cités les enregistrement des conversations radio entre les dix casques bleus
et le quartier général de la Minuar ainsi que les témoignages de quatre des cinq soldats
ghanéens. Les observations de l'observateur de la Minuar en poste au camp Kigali a
également été pris en compte, de même que " les déclarations volontaires " effectuées par
Bernard Ntuyahaga et les résultats de l'enquête administrative réalisée par les FAR après les
faits. Ces résultats ont été " spontanément communiqués aux autorités judiciaires belges par
Théoneste Bagosora ". Les témoignages " de nombreux anciens soldats des FAR " sont enfin
venus nourrir le dossier d'accusation.
Encore les enquêtes continuent-elles. Deux témoins rwandais, anciens membres des FAR,
devraient encore témoigner. Le premier réside sur le territoire français et le second habite au
Rwanda. Ce dernier aurait assisté, à Bukavu (ex-Zaïre) à des conversations au cours
desquelles Bernard Ntuyahaga aurait revendiqué sa participation au massacre. Un ancien
colonel des Forces armées rwandaises, demandeur d'asile, a également été arrêté en Belgique.
Témoin essentiel puisqu'il n'est autre que l'officier qui, le 7 avril 1994, était en charge du
camp Kigali.

Rwandais assassinés

S'il doit être finalement jugé en Belgique, l'ancien major devra également répondre de crimes
qu'il aurait commis " à Kigali entre le 6 et le 12 avril 1994 ", crimes qui étaient absents de
l'acte d'accusation dressé par l'équipe de Louise Arbour. Bernard Ntuyahaga aurait en effet
joué un rôle dans l'assassinat d'Emmanuel Nkundabayenzi et de sa famille et dans celui de
Justin Niyongira et de " nombreux membres " de la famille de ce dernier. Se fondant sur les
dires de " nombreux témoins oculaires belges et rwandais ", le parquet souligne l'implication
supposée de l'officier dans " le meurtre de son voisin immédiat et dans les massacres perpétrés
dans son quartier de Kiyovu dans les jours suivant la mort du président Habyarimana ".
Tous les éléments sont donc à priori rassemblés ou en passe de l'être pour l'organisation d'un
procès Ntuyahaga à Bruxelles. Tous sauf un : la présence de l'accusé sur le territoire belge.

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

Affaire Musema

Justice sur le gazon

Du 14 au 21 mars, pour la première fois dans l’histoire des procès devant le TPIR, une équipe
de défense s’est rendue au Rwanda. Une telle démarche était considérée jusqu’ici comme
impossible pour des raisons de sécurité. L’avocat britannique Steven Kay a démontré le
contraire. La pédagogie judiciaire qu’il a ainsi inspirée a certes ses limites. Mais si les leçons
en étaient tirées, elle aurait un impact décapant sur le travail tant de la défense que du parquet
et des chambres.



L’affaire Ntuyahaga a légitimement fait couler beaucoup d’encre au cours de la troisième
semaine de mars. Pourtant, simultanément aux démêlés politico-judiciaires de cette affaire, se
déroulait sur le territoire rwandais un événement dont la discrétion apparaît à la mesure de sa
valeur exemplaire. Pour la première fois depuis le début des procès d’Arusha, une équipe de
défense a, en effet, effectué une mission d’enquête au Rwanda. Le plus normalement du
monde, serait-on tenté de dire, s’il n’était qu’une telle démarche était, jusqu’à ce jour,
marquée du sceau de l’interdit.

Stratégies de défense et période propice

Depuis deux ans, à travers les procès de Jean-Paul Akayesu, Georges Rutaganda, Clément
Kayishema et Obed Ruzindana, la question n’avait guère été sujette à de longs débats. La
cause paraissait même plutôt entendue : les avocats de la défense devant le TPIR ne sauraient
se rendre sur le territoire rwandais. Plusieurs arguments soutenaient la réticence des acteurs.
Le premier d’entre eux était la sécurité. L’intégrité physique des avocats était considérée
comme trop menacée pour prendre de tels risques. Certains présentaient aussi une explication
plus stratégique, voire politique : une visite au Rwanda représenterait une légitimation jugée
inopportune tant du processus judiciaire engagé que du pouvoir en place à Kigali.
Pour Steven Kay, ces arguments sont apparus d’emblée comme insuffisants ou hors de
propos. Dès son entrée en cour, en novembre 1998, l’avocat d’Alfred Musema confiait
fermement son intention de se rendre au pays des mille collines. Pour l’ancien conseil du
serbe Dusko Tadic devant le Tribunal de La Haye, l’évidence s’imposait : on ne mène pas un
procès pénal de cette nature sans se rendre sur les lieux des crimes. Le Britannique, alors co-
conseil du hollandais Mikhaïl Wladimiroff (devenu son co-conseil dans l’affaire Musema),
s’était rendu à plusieurs reprises en ex-Yougoslavie. Il allait tout naturellement appliquer les
mêmes méthodes de travail dans le cadre du Tribunal pour le Rwanda. 
D’aucuns observeront que le climat est plus propice aujourd’hui à une telle initiative qu’il ne
l’était il y a deux ans. A l’appui de cette analyse, on remarque que les tensions armées dans le
nord-ouest du Rwanda ont nettement diminué au cours des derniers mois. D’autres soulignent
l’accoutumance progressive de la population rwandaise au processus judiciaire et plus
particulièrement aux droits de la défense qui s’est forgée au gré des procès se tenant depuis
plus de deux ans devant les tribunaux nationaux. Il reste que les lourdeurs administratives de
la juridiction internationale, puis le calendrier précipitamment avancé du procès de l’ancien
directeur de l’usine de thé de Gisovu, ont seulement retardé une mission que l’équipe de
défense avait manifestement toujours envisagée et qui avait été programmée initialement au
mois de septembre. Mettant à profit une interruption de plusieurs semaines des audiences dans
son affaire, le Queen’s counsel, le professeur Wladimiroff et l’assistante juridique Gillian
Higgins ont donc finalement atterri à Kigali, le dimanche 14 mars.

Soutien de l’institution et accueil des autorités

Au siège du parquet à Kigali, le chef des services de sécurité est quelque peu rasséréné. Me
Kay sait ce qu’il cherche. Il veut visiter certains sites précis à Kibuye et est en quête de
documents. Il n’est donc pas question de rechercher et de rencontrer des témoins, aspect le
plus sensible d’une telle mission et qui demeure, pour l’heure, le plus grand point
d’interrogation au sujet des capacités de travail de la défense au Rwanda. Les avocats, peu
anxieux, esquissent de premiers sourires narquois en évoquant leur arrivée sans encombres à
l’aéroport de Kanombe, « alors qu’on nous avait dit : vous verrez, ils vont vous fouiller les
ordinateurs, les documents,… ». Du haut du dernier étage du célèbre hôtel des Mille collines,
refuge de nombreux rescapés des massacres en 1994, Steven Kay s’appuie à la rambarde et



regarde au loin. Comme quelques jours plus tard sur les collines de Bisesero, il ne restera que
l’imagination à ces conseils de la défense - dont l’histoire familiale a plus que de coutume été
confrontée aux bouleversements historiques de ce siècle – pour tenter de reconstruire
mentalement les tragédies intervenues cinq années auparavant sur ces lieux.
La sécurité du Tribunal à Kigali a bien fait les choses. La consigne est claire : cette première
mission de travail d’une équipe de la défense doit être un sans-faute. Le choix de l’officier de
sécurité qui sera attaché en permanence aux trois visiteurs est judicieux. Le ghanéen Kojo
Amonoo-Appiah, présent au Rwanda depuis six ans, est sans aucun doute la personne la plus
qualifiée pour assurer cette tâche. Agréablement surpris, les avocats notent que l’organisation
et le soutien dont ils disposent sont bien meilleurs que ceux dont ils avaient bénéficié en ex-
Yougoslavie, où la SFOR notamment ne s’était pas empressée d’offrir ses services.
Initialement prévus sur deux jours, les contacts avec les autorités rwandaises sont finalement
étendus sur trois journées. Ministères de la justice, de la défense, du commerce et de
l’industrie ou des affaires étrangères : partout les avocats reviennent avec la satisfaction
tranquille de pouvoir faire leur travail. De même qu’auprès de l’Office des cultures
industrielles du Rwanda (OCIR), organisme national de tutelle des usines de thé. Foin d’un
idyllisme qui ne sied guère à ces interlocuteurs d’un jour, le ton est à un pragmatisme sobre et
courtois. Il existe sans doute un terrain d’entente et d’intérêts communs. « Si cela avait
échoué, cela aurait été un désastre tant pour nous que pour eux », confiera posément Steven
Kay à son retour à Arusha.

« This must never happen again »

Ces premières journées dans la capitale rwandaise suivent un programme relativement lâche.
Le 16 mars, entre deux rendez-vous ministériels, l’équipe de défense se laisse emmener par le
garde du corps ghanéen vers l’un des mémorials du génocide, lieux préservés ou établis par le
gouvernement afin de conserver la mémoire du crime commis entre avril et juillet 1994. Le
silence qui règne dans l’enceinte de l’église de Ntarama semble avoir saisi les lieux dans son
éternité. Le portail, que couvre une banderole précisant qu’environ cinq mille personnes ont
péri ici, ouvre sur une courte allée où le verbe irrémédiablement se raréfie et la pensée
s’immobilise, dense et muette. La petite église et les bâtiments qui l’entourent sont figés dans
la torpeur intouchée du crime accompli. Crânes et ossements surgissent d’un enchevêtrement
informe d’habits, d’ustensiles, d’effets personnels et de mobiliers qui tentent de témoigner de
la fureur, des cris, de la panique et de l’horreur de ce massacre identique à tant d’autres et de
ce massacre pourtant si unique. Et toujours ce silence, qui semble avoir trouvé dans le seul
chant des oiseaux le compagnon apaisant de son hébétude et de son incommunicable douleur.
« Difficile de comprendre, si tant est qu’on le puisse jamais », susurre Mickaïl Wladimiroff
devant le crâne d’un nourrisson, apposé au milieu de dizaines d’autres sur une planche en
bois. Ici encore, même ici, la confrontation avec l’« au-delà de l’imagination ».
Sur le livre des visiteurs, dont il est le 7 358ème signataire, l’avocat hollandais écrira : «
Never to forget ». Juste en-dessous du vœu de son confrère britannique, « this must never
happen again ». Saisissante et symbolique coïncidence, le précédent visiteur a pour nom
Claude Nicati, juge suisse ayant instruit le dossier d’Alfred Musema avant que celui-ci ne
fasse l’objet d’une demande de transfert par le TPIR. « Que justice soit faite » a-t-il
sobrement écrit. Comme si l’histoire avait choisi dans ce lieu aphone de se jouer avec une
troublante malice des initiatives des vivants, quelques lignes plus haut figure le nom du juge
Bola Ajibola, membre de l’organisation African Concern qui a souhaité, en vain, déposer dans
cette même affaire Musema en tant qu’amicus curiae.



« Mieux vaut deux avocats vivants… »

Il y aura d’autres coïncidences au cours de cette semaine. Celle qui fait se voisiner les noms
de Steven Kay et de Claude Nicati est bel et bien fortuite. Le magistrat suisse est au Rwanda
dans le cadre de la venue sur le terrain de l’ensemble du tribunal de Lausanne qui sera chargé
de juger, à partir du 12 avril, l’ancien bourgmestre de Mushubati. L’ensemble du tribunal ? A
la seule exception… des avocats de la défense. Pour justifier leur absence, ceux-ci auraient
déclaré quelques jours auparavant, dans le journal Le Temps, « mieux vaut deux avocats
vivants en Suisse que morts au Rwanda ». Les trois membres de l’équipe de défense de
l’ancien directeur de l’usine de thé de Gisovu sont cependant rentrés, eux, sains et saufs.
Le 18 mars, à 7 h 30 du matin, la phase principalement diplomatique de la mission est
achevée. Précédée d’une escorte militaire de l’Armée patriotique rwandaise – exigée pour
l’occasion par les services du Tribunal pour les déplacements hors de Kigali – la voiture des
avocats quitte la capitale rwandaise. Les principaux axes routiers au Rwanda sont bitumés.
Mais Kibuye l’isolée n’est pas encore reliée au centre du pays par une de ces routes
remarquablement maintenues par rapport au reste du continent. Le convoi grimpe donc ces
fameuses mille collines, suivant, sur une quarantaine de kilomètres, une piste escarpée et
chaotique mais heureusement épargnée par la pluie. En deux heures et demi le convoi a atteint
la préfecture occidentale. Depuis la très vacancière et coquette guest house où l’équipe
s’installe, on voit s’approcher un petit bateau à moteur dans lequel sourit un Occidental bruni
par le soleil et à la chevelure grisonnante fouettée par les embruns du lac Kivu. Oyvind Olsen,
conseiller du procureur adjoint et ancien chef des enquêtes du parquet à Kibuye, revient d’une
escapade maritime visant à rapporter des clichés photographiques de sites d’investigation. 

Lumières sur le travail du parquet

Dès le début de la semaine précédente, à Arusha, la rumeur avait circulé de la venue de
l’équipe du procureur simultanément à la partie adverse. Deux jours avant l’arrivée de Me
Kay, les procureurs Jane Anywar Adong et Charles Phillips ont de fait visité, pour la première
fois, les lieux vers lesquels l’avocat britannique se destinait. Indélicatesse ou concours de
circonstances ? Les représentants du parquet se défendront sincèrement de toute initiative
concertée. Comme à plusieurs reprises dans les vingt-quatre heures qui suivront, le voile se
lève ainsi pour éclairer la façon souvent déconcertante dont l’affaire Musema a été présentée à
la cour par l’accusation depuis la fin du mois de janvier. Arrivée au TPIR juste avant la mise
en orbite du procès de l’ancien directeur de l’usine de thé, Jane Adong avait rapidement
souhaité se rendre sur les lieux. « En tant que pénaliste, je ne suis pas satisfaite tant que je n’ai
pas vu les sites », dit-elle. Mais les rigidités administratives et l’accélération de la procédure
avaient reporté, comme pour son confrère de la défense, une telle entreprise. 
De jour en jour, la démarche de la défense va permettre de cruellement mettre en relief les
incompréhensibles carences des enquêtes du parquet et de la présentation de la preuve aux
juges de première instance. Des explications suivront, tantôt convaincantes, tantôt non. Selon
toute vraisemblance, en novembre 1998, lorsque l’affaire est inscrite au calendrier de juges
soudainement soucieux d’user de leurs prérogatives pour resserrer rigoureusement le rythme
des procès, les enquêtes directement dirigées sur le cas d’Alfred Musema sont embryonnaires.
L’ancien agronome fait partie d’un groupe d’une douzaine d’individus poursuivis pour les
crimes commis dans la région de Kibuye. Mais si le préfet Kayishema et le commerçant
Ruzindana bénéficiaient, en 1996, d’une concentration des efforts des enquêteurs en vue de
leur procès - envisageable du fait de leur détention à Arusha – le haut fonctionnaire devenu
directeur d’usine ne constitue pas alors une priorité, étant toujours détenu en Suisse. 



Pédagogies croisées

Comme l’indique la prépondérance frappante des témoins identifiés soit dans le cadre des
enquêtes suisses, soit dans celui de l’affaire Kayishema/Ruzindana, parmi ceux venus depuis
janvier témoigner contre Alfred Musema, ce sont dans ces deux dossiers de preuve que réside
l’essentiel de l’accusation présentée. Et guère sur une enquête spécifique à l’accusé. Fin 1998
et encore début 1999, des témoignages sont recueillis à la hâte, alors même que les procureurs
doivent dessiner leur stratégie à la cour. Ceux-ci font face à une autre difficulté. Quand les
enquêteurs helvétiques sont venus recueillir des témoignages, mi-1995, sur Alfred Musema,
ils ne sont pas sur une enquête de génocide à proprement parler mais dans le cadre d’un
dossier de demande d’asile.
Et pourtant. Pourquoi les cartes ne sont-elles pas prêtes ? Et pourquoi ces photos ou ces
vidéos si peu parlantes et démonstratives montrées début mars dans le prétoire ? « Quand
l’enquêteur [Olsen] a fait sa présentation, nous avons réalisé que nous avions besoin d’autres
photographies », précise-t-on candidement, avant d’avancer un constat révélateur : « Nous
avons besoin d’un lien plus étroit entre les enquêteurs et les procureurs ».
Il est 11 h 45 quand Steven Kay quitte la petite ville de Kibuye. Direction : l’usine de Gisovu,
où la défense souhaite faire une recherche dans les archives de 1994 qu’elle espère préservées,
malgré les témoignages de pillage. La stratégie du Queen’s counsel est axée autour d’une
défense d’alibi. Aux méticuleux sourit la chance : contrairement à l’équipe du procureur,
repartie bredouille deux jours plus tôt, les avocats ne doivent pas patienter trop longtemps
avant que l’on puisse faire venir le nouveau directeur de l’usine. Chacun s’installe autour
d’une table dans une salle attenante au bureau du directeur. Me Kay explique sa démarche et
les impératifs d’équité que requiert la justice. Le jeune directeur, revenu du Burundi au
lendemain du génocide dans son pays d’origine, écoute, calme et attentif. Il a été prévenu de
cette visite et accepte de se mettre à l’entière disposition de ses visiteurs. Il confiera bien,
discrètement, qu’il aurait préféré assister l’accusation. Mais pour cet universitaire sage et au
sourire franc, le droit est le droit et il s’y plie avec respect et patience.

Archives inédites

Un classeur, puis deux, puis trois, sont épluchés page par page. Les avocats sélectionnent
plusieurs dizaines de documents, apparemment tous inédits. Une stupeur rentrée plane, qui
tente de comprendre pourquoi cette documentation ne figure pas au dossier. Les heures
défilent dans une ambiance studieuse, régulée avec hospitalité par le service du thé. Les deux
Britanniques de l’équipe ne paraissent pas dépaysés et apprécient à sa juste valeur la
production locale. Les plantations vallonnées qui entourent l’usine font jaillir les verts au gré
des éclaircies. Tandis que les ouvriers déversent et pèsent les arrivages de feuilles de thé. Ils
portent l’uniforme, ce fameux habit de travail évoqué par les survivants des attaques à
Bisesero. Les couleurs correspondent aux descriptions. Mais les temps ont changé et
l’inscription au dos des employés a entre-temps emprunté la langue de Shakespeare, « Gisovu
tea factory ». Les militaires de l’escorte font signe qu’il est l’heure de rentrer. Les avocats
achèvent de photocopier les documents rassemblés. Une moisson dont on apprendra que le
procureur a discrètement demandé la communication intégrale.

Les mystères de la grotte de Nyakavumu

L’homme qui monte dans une des voitures du convoi, ce vendredi 19 mars, a récemment
témoigné à Arusha sur la présence d’Alfred Musema lors de l’attaque contre la fameuse grotte
de Nyakavumu, en mai 1994. Comme plusieurs centaines d’autres réfugiés tutsis, sa femme et



son enfant ont péri ici, suffoqués par les fumées du feu allumé par les assaillants devant
l’entrée étroite de cette vaste cavité naturelle et souterraine. Bisesero est ainsi. Ce que le
public connaît à Arusha par une simple lettre pseudonyme et une voix s’échappant de derrière
un rideau opaque prend sur les collines un visage, un nom, des gestes, une expression. Ces
lieux que les juges de la cour internationale s’efforcent d’imaginer avec l’aide improbable de
photographies sommaires et en l’absence de vidéos véritablement illustratives, ces lieux sont
là, accessibles d’emblée comme les collines de Rwirambo et de Muyira, ou au prix d’une
marche brève et légèrement ardue comme la grotte de Nyakavumu.
Ce sont en fait trois trous, alignés d’amont en aval, que le témoin devenu guide montre à Me
Kay. L’entrée principale se situe entre les deux autres, environ à mi-chemin. Largement
recouvert par la végétation, l’orifice ne permet plus d’y descendre. En contrebas de celui-ci,
devant un trou entouré de fourrés, l’homme raconte comment les pluies successives font
encore, cinq ans plus tard, remonter habits et ossements à la surface. Mais c’est dans le seul
trou situé le plus en amont que l’équipe de défense peut descendre, sans avoir la moindre
chance de s’aventurer dans une grotte dont les eaux souterraines sont devenues les seules
gardiennes, messagères intermittentes du tragique tombeau. Sur le chemin de la grotte,
l’impressionnante et rase colline de Karongi se dresse dans toute sa puissance. A l’horizon,
sur un plateau en pente, des tâches bleues et blanches tranchent avec l’impéritie du vert
environnant. Ce sont les toiles recouvrant les abris précaires d’un camp de réfugiés du Congo,
témoin d’une histoire qui continue de transporter les humains au gré d’insondables courants.

Impressions de Muyira

Steven Kay est descendu de voiture. Nous sommes à la jonction de la route qui relie Gisovu à
Gishyita et de celle qui mène à Nyakavumu. Sous un soleil éclatant, l’avocat va se
transformer pendant de longues heures en Sherlock Holmes. Il s’agit d’établir les distances,
d’évaluer les niveaux d’altitude sur cette route stratégique de l’entreprise criminelle de 1994.
Disciplinés et silencieux, les soldats encadrent, à une distance raisonnable, la marche des trois
défenseurs. Jusqu’à cette sorte de col plat, que surplombe le mémorial érigé en 1998 à la
mémoire des victimes de Bisesero et à leur résistance et d’où se détache, de l’autre côté d’une
petite vallée, la colline essentielle de Muyira. C’est ici que, les 13 et 14 mai 1994, eurent lieu
les attaques concertées les plus meurtrières des trois mois de campagne d’extermination des
Tutsis de la région. Un lieu central de l’accusation de génocide qui pèse sur Alfred Musema.
L’équipe de défense se scinde en deux, afin de suivre les trajets simultanés empruntés par les
assaillants. Me Kay et son assistante descendent par la vallée marécageuse, tandis que Me
Wladimiroff s’avance par le sentier de la colline de Rwirambo. En une poignée de minutes,
celui-ci rejoint le pied de Muyira, dans le lit de cette petite rivière décrite par les témoins.
L’avancée du conseil principal est un peu plus longue et ardue. Du versant où il se trouve, il
peut entendre clairement son confrère qui le hèle de la vallée.
L’imagination toujours. Aucune trace ne demeure qui puisse rappeler le drame d’il y a
presque cinq ans. La campagne est paisible, verte évidemment, féconde mais peu dense. Les
flancs de Muyira sont recouverts de petits buissons et d’herbes que l’on devine transparents
aux attaquants. De petits bois, surtout de l’autre côté de la colline, semblent offrir une fragile
protection. Pour une poignée d’individus. Peut-être. Un petit troupeau des vaches si
caractéristiques de cette région somptueusement ciselée par les contours du lac procure, enfin,
dérisoirement, un élément vivant auquel pourraient se raccrocher des esprits impotents à
réinventer. L’église de Ntarama pouvait donner l’illusion du réel. Muyira l’a enfoui. C’est en
vain que chacun s’efforcera d’imaginer les milliers d’attaquants évoqués par les rescapés.
C’est en vain qu’il faudra deviner les 10 000, 15 000 réfugiés estimés par ces mêmes
survivants.



 « Musema et ceux qui le défendent, c’est pareil »

Photos, vidéo, évaluation des distances, des reliefs, capacité d’identification de tel endroit ou
de tel autre : les avocats parcourent la colline et son long sommet en pente douce. Comment
peut-on identifier ? D’où ? Une discussion s’engage sur le thème entre le professeur
hollandais et l’officier ghanéen chargé de sa protection. Sensibilité cartésienne de l’Européen
fraîchement débarqué contre intuition perçante de l’Africain présent de longue date. Une seule
certitude : Muyira est bien cette colline qui, bien que guère élevée, offre un large point de vue
sur ses contours et sur l’horizon, où se détache le lac Kivu.
Redescendus de Muyira, le groupe s’arrête une demi-heure au mémorial de Bisesero en
construction. Une tente, recouverte d’un de ces célèbres sheetings du Haut commissariat des
Nations unies aux réfugiés, abrite provisoirement des dizaines de crânes alignés et des
centaines d’ossements divers, infime partie rassemblée des restes de ces réfugiés laissés à
eux-mêmes face à une mort programmée. A côté, recouverts mais à même le ciel, des sacs
entiers de squelettes sont entreposés. Ici et là, la pudeur n’a su retenir un crâne de rouler et qui
fixe le visiteur de ses orbites creuses et interrogatrices. De ces interrogations qu’égrènent les
quelques survivants qui sont restés là, dans le pays de leurs morts. Qu’est-ce que la justice ?
Qu’est-ce qu’un avocat ? Les réactions gravitent, brutales ou humbles. Entre celui qui se
décide, après réflexion, à donner un constat d’incompréhension que l’on puisse défendre un
Musema, mais qui précise aussitôt, soucieux d’une ultime précaution paysanne, que ce n’est «
qu’un avis ». Et celui qui, sous un chapeau qui ne masque pas une moitié de visage défigurée
par la cicatrice d’un coup de machette, lâche : « Musema et ceux qui le défendent, c’est pareil
». La barrière linguistique aide à éviter un débat que ni les uns ni les autres ne semblent
rechercher. La proximité de ces quelques instants s’assume dans un silence sans agressivité,
chargé d’émotions inexprimées, fortuitement inconciliables quand bien même elles ne
seraient pas, dans le fond, antagoniques.

Carcasses de Daihatsu et découverte de la mine

Steven Kay n’a pas fini son travail. Le convoi retourne à Gisovu, pour une courte inspection
de la guest house qui surplombe l’usine. Ce n’est qu’à la fin du prochain mois d’avril, lors de
la reprise des audiences, que l’assassinat de l’épouse du chef comptable y sera
vraisemblablement relaté. Des photos sont prises. Et l’équipe de défense fait la découverte –
comme le procureur Charles Phillips trois jours auparavant – des épaves des fameuses
camionnettes Daihatsu, inlassablement évoquées par les témoins et dont les enquêtes du
parquet avaient semblé conclure à l’évanouissement dans la fuite vers l’ex-Zaïre. Les
carcasses des véhicules sont bien là, abandonnées à terrain découvert, près du garage. Avec la
bonne inscription, en français, « Usine de thé Gisovu ».
En redescendant vers Mugonero, le convoi s’arrête encore. On s’interroge. Le Britannique est
déjà dehors. Il reprend sa marche avec son assistante. Par petits écarts au-dessus des pentes
sur le côté gauche de la route, l’avocat, comme habité par ses cartes, ses recherches et une
inébranlable détermination, fouine, comme une abeille apparemment sans direction mais
attirée par quelque senteur invisible. L’assistante juridique repère une roche particulière. Son
patron dévale la piste de plus belle, passe sur le côté droit et plonge soudainement dans un
ravin. Lorsque les voitures arrivent à sa hauteur, Steven Kay est déjà à une vingtaine de
mètres en contrebas, sur un petit pont, les mains sur les hanches. Le conseil de la Reine assure
avoir repéré la mine abandonnée dont a parlé un témoin de l’accusation et où son client aurait
blessé le témoin à la cheville avant d’assassiner froidement un certain François et de repartir
en enlevant une femme tutsie. L’avocat prend ses marques et garde le mystère de
l’exploitation éventuelle qu’il fera de ses observations. L’enquête à Bisesero est achevée.



Après une visite éclair à l’hôpital de Mugonero, le convoi rentre sous une pluie qui semblait
avoir décidé de respecter strictement le temps de la visite. 

Impasse à Butare

Au petit matin de ce samedi 20 mars, revêtus de leurs costumes roses, les prisonniers du
centre pénitentiaire de Kibuye traversent indifféremment et avec nonchalance la ville. Au bas
de la rue principale, sur la droite, se dressent les gradins couverts du grand stade. Sur un mur,
une nouvelle inscription rappelle : dix mille personnes rassemblées dans cette enceinte à
même la route sont mortes sur ce terrain de sport, massacrées. Le procès du préfet Kayishema,
dont le jugement est en délibéré à Arusha depuis novembre 1998, traverse les esprits. Sous la
garde de quelques soldats, les détenus, dont l’immense majorité sont poursuivis pour
génocide, fauchent l’herbe du stade comme ils sont peut-être accusés d’y avoir fauché des
vies. Sous l’œil habitué des passants affairés. En fin de matinée, l’équipe de défense laisse
derrière elle les flots étales du lac Kivu. Dernière étape de leur mission : Butare. Me Kay y
cherche un unique document. Mais le garage dans lequel il devrait se trouver a changé trois
fois de propriétaire depuis la guerre. Aucune archive n’a été conservée. 
Le lendemain matin, tôt, Steven Kay a les traits fatigués. La mission est terminée. L’avocat a
relâché la tension de la concentration et se montre impatient de rentrer. Dans les maisons
rwandaises, on écoute un programme de trois heures sur la mise en place prochaine, sur
l’ensemble du territoire national, d’un système de justice inspiré de la gacaca, littéralement «
justice sur le gazon ». A Bisesero comme ailleurs, devraient ainsi être instaurés des «
tribunaux d’arbitrage » qui délégueront à des représentants de la population, au niveau des
cellules, des secteurs et des communes, la charge de juger l’immense majorité des quelque
125 000 personnes emprisonnées au Rwanda et principalement poursuivies pour des crimes
commis pendant le génocide. Exceptions : les accusés relevant de la première catégorie selon
la liste établie par le gouvernement et qui seront jugés devant les tribunaux spécialisés de
première instance. Comme le souligne un expert étranger de l’établissement de la justice au
Rwanda au lendemain du génocide, « l’idée maîtresse est de sortir du judiciaire tous ceux qui
ne sont pas de la première catégorie ». La démarche décidée par le pouvoir rwandais est
pionnière. A sa manière et dans le cadre spécifique du TPIR, celle qu’a effectuée Steven Kay
en se rendant au pays des mille collines est, elle aussi, porteuse d’exemple. En miroir à la
réflexion de l’expert sur l’instauration de la gacaca, la valeur du choix de l’avocat britannique
peut, au contraire, apparaître comme une manière de faire davantage rentrer dansle judiciaire
le travail de la juridiction internationale. En normalisant une mise « sur le gazon » de l’œuvre
judiciaire – au demeurant de plus en plus sollicitée par les magistrats des cours rwandaises – il
indique des voies inexplorées par ses confrères de la défense, donne à réfléchir aux juges
d’Arusha et incite le parquet à la rigueur.
Au moment où l’avion transportant Me Kay décolle, un violent orage de grêle s’abat sur la
capitale rwandaise. « Cela nous a grandement ouvert les yeux », confiera de son côté, à son
retour à Arusha, le procureur Jane Adong.

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

Omis de la cour

Le 17 mars, la première chambre de première instance a rejeté la demande de l’organisation
African Concern de déposer devant elle comme « ami de la cour » (amicus curiae) dans le
cadre de l’affaire Musema.



L’organisation non gouvernementale souhaitait présenter une discussion juridique sur la
question de la restitution des biens. Tant le procureur que la défense ne s’y étaient pas
montrés favorables. Les juges ont trouvé la demande fondée ni en droit ni en faits.

Dès le dépôt de la demande, l’affaire avait mal été engagée. La première version de cet
amicus curiae, datée du 23 novembre 1998, comportait une erreur singulière. Visant une
déposition dans l’affaire Musema, elle s’achevait par une référence à l’affaire Bagosora. Le
11 février 1999, une nouvelle copie était donc rédigée et déposée le 22 du même mois.
African Concern, organisation fondée et présidée par le magistrat nigérian Bola Ajibola et
patronnée par le secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine, se présente comme
étant basée à La Haye mais disposant de branches dans différents pays d’Afrique, dont le
Rwanda. Surtout, dans le texte de sa demande, l’Ong révèle à beaucoup avoir obtenu un statut
d’observateur auprès du Tribunal pour le Rwanda afin d’en faire le monitorat des audiences et
de conduire une mission d’enquête sur l’impact de ses activités au Rwanda. 

Au nom des femmes victimes

De fait, une représentante de l’organisation a effectué un séjour d’environ trois mois à Arusha
fin 1998. Dans sa demande d’amicus curiae, l’organisation explique sa démarche : « De fait,
African Concern a trouvé que le gouvernement rwandais et la population étaient prudents
mais optimistes dans leur appréciation des efforts du Tribunal. Cependant, la question de la
restitution de certains des biens perdus ou obtenus par la force par certains des accusés est
aussi un souci des survivants du génocide dans la réalité d’aujourd’hui au Rwanda. En
particulier, les femmes et veuves victimes du génocide qui ont été témoins de la saisie et de
l’acquisition par la force des biens de leurs maris défunts sont inquiets de savoir comment le
tribunal pourrait répondre à ces questions, dans la mesure où il existe des exemples où les
parents de certaines de ces personnes condamnées occupent ou sont en possession de certains
de ces biens. Nous cherchons à utiliser ce forum pour éclairer aussi impartialement que
possible les intérêts de ces parties et ce faisant renforcer les intérêts de la justice et la
réconciliation du peuple rwandais. » L’organisation précise que « pour des raisons
stratégiques divergentes, à la fois le procureur et la défense sont prudents quant au fait de
soulever ces questions d’intérêt public devant la chambre de première instance » African
Concern ne se dit pas intéressé dans l’affaire proprement dite, celle qui concerne Alfred
Musema, mais cherche à éclairer le tribunal sur ses pouvoirs en matière de restitution et sur
ses implications juridiques. Elle s’offre donc de fournir à la cour une analyse juridique des
principes qui devraient guider le Tribunal dans son approbation du droit à la restitution et
dans l’intérêt de tierces parties.

Une plate-forme d’auto-promotion

Dans sa réponse écrite, la défense s’oppose à la présentation de cet amicus curiae. Après avoir
souligné que l’acte d’accusation, dans son septième chef, ne poursuit pour aucun acte criminel
spécifique énuméré dans l’article 4 du Statut, la défense appuie notamment que l’acte
d’accusation n’allègue aucun acte de pillage ou de prise illégale de biens de la part de
l’accusé. Tout en précisant qu’une restitution serait, au demeurant, improbable dans la mesure
où l’accusé a été reconnu indigent, la défense affirme que la demande de l’Ong est infondée
tant en droit qu’en faits.
Le procureur est presque plus cinglant. Il note que l’organisation non gouvernementale
souhaite utiliser le forum du tribunal pour promouvoir les intérêts de la justice et de la
réconciliation. « De l’avis du procureur, le principal objet de la demande est d’avoir une plate-



forme pour promouvoir les intérêts d’African Concern sur les questions de restitution au
Rwanda » épingle le parquet. Le procureur ajoute que l’affaire en question, celle d’Alfred
Musema, ne répond pas adéquatement à la question soulevée dans le mémoire de l’appelant.
Cependant, il laisse entièrement à la chambre le soin de recevoir ou non la demande.
Le 2 mars, les juges annoncent qu’ils sont en mesure de délibérer sur la question. Le 17 mars,
dans une décision écrite, ils rejettent intégralement la demande d’African Concern. La
chambre conclut qu’il n’apparaît aucun argument de droit ou de fait spécifique qui soutienne
les demandes de l’organisation. Mettant en relief les carences du raisonnement juridique
présenté, ils soulignent enfin que la demande n’a pas de pertinence dans l’affaire Musema.

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

Affaire Rutaganda

Une barrière en avril

Quatre nouveaux témoins protégés ont effectué leur déposition entre le 15 et le 18 mars. Les
trois premiers ont évoqué les événements survenus au garage Amgar en avril et mai 1994,
l'accent étant notamment mis sur la barrière sise Avenue de la Justice qui passe devant le
garage. Dans une brève déposition, DMM a quant à lui livré ses réflexions sur l'attitude de la
Minuar en 1993-1994.

Membre de la Coalition pour la défense de la République, DSS a 40 ans. Hutu, il connaît
Georges Rutaganda depuis les années 1989-1990, les deux hommes ayant des amis communs.
Après avoir appris la nouvelle de l'attentat contre l'avion présidentiel, il reste à son domicile
les 7 et 8 avril 1994. DSS dit exercer à l'époque " un travail très urgent ". A ce titre, il répond
" le 9 ou le 10 avril " à l'appel d'un de ses chefs et expédie " les affaires courantes et urgentes
". Quelques instants plus tard, il précise que son activité était " plutôt en relation avec la santé
des personnes ". DSS travaille " jusqu'à environ le 15 et le 20 mai " et ce " à Kigali et partout
où on me voyait ". Au cours de cette période, il voit Georges Rutaganda à trois ou quatre
reprises " dans un endroit appelé garage Amgar ". " Quand je l'ai vu là " précise le témoin, " il
ne s'occupait pas des activités de mécanique, mais il vendait plutôt de la bière ". En réponse à
une question de Me Dickson, DSS indique qu'il effectue son premier passage à Amgar " aux
environs du 15 avril ". Il passe très régulièrementdevant le garage et s'y arrête à l'occasion
quand son chef offre à ses collaborateurs une bière chez Georges Rutaganda.

" Ils ressemblaient à des bandits "

Lorsqu'il emprunte la route passant devant Amgar, DSS est frappé par la présence d'une foule
de personnes venues se ravitailler en bière. Il remarque également qu'une barrière a été érigée
sur cette même route. Il est d'ailleurs arrêté quatre ou cinq fois à cette barrière avant que ses
occupants s'habituent à ses allées et venues. Le témoin dit ne pas connaître les jeunes gens qui
s'y trouvent. " Ils n'avaient pas de vêtements distinctifs " précise-t-il, " mais je peux dire qu'ils
portaient des haillons, ils ressemblaient à des bandits ". " Avez-vous remarqué chez ces
jeunes-là un quelconque signe d'appartenance au parti MRND ? " demande Me Dickson. "
Ces jeunes n'avaient aucun signe distinctif, c'était des jeunes qui venaient de différents partis.
"
Le juge Aspegren intervient pour demander comment DSS peut affirmer que ces jeunes
étaient issus de différents partis politiques. Le témoin finit par déclarer qu'il connaissait
certains de ses jeunes gens " de figure " et qu'il y avait parmi eux des personnes " qui venaient



du PSD, des abakombozi [NDLR : mouvement de jeunesse du PSD], et d'autres qui
appartenaient au parti MDR ". Disant ignorer si ces jeunes gens étaient tutsis ou hutus, DSS
affirme que dans son quartier " sur les barrières on y trouvait des Tutsis et des Hutus ".

Rutaganda complice

A cet instant de son récit, DSS évoque un incident dramatique mettant en scène l'ancien
second vice-président des Interahamwe. " Lorsque nous nous sommes rendus à Amgar ",
commence-t-il, " nous revenions du travail et nous étions avec un de nos chefs. Et notre chef a
eu un problème à cette barrière. " Ses collaborateurs tentent de s'expliquer auprès des
occupants de la barrière. Présent non loin de là, Georges Rutaganda intervient à son tour car le
chef en question est quelqu'un de sa connaissance. Intervention vaine au demeurant et il faut
attendre le passage du préfet de Kigali-Ville pour que le chef de DSS soit tiré d'affaire.
Tiphaine Dickson saisit cette occasion d'éclairer la cour sur l'attitude de son client :
- " Lors de cet incident, de quelle manière qualifieriez-vous la réaction des responsables de la
barrière à l'égard de monsieur Rutaganda ? 
- La plupart des jeunes gens qui se trouvaient à la barrière ne craignaient personne. Je me
rappelle qu'un de ces jeunes gens a dit à Georges Rutaganda : " Rutaganda, nous sommes en
temps de guerre et nous venons d'attraper un Inyenzi et toi tu parles en sa faveur, tu dois être
un complice. "
Le témoin précise qu'il n'y avait aucun lien entre l'accusé et les personnes en faction à la
barrière. " Peut-être y aurait-il un lien si ces gens allaient acheter de la bière chez lui " ajoute
DSS, " mais ça c'est un lien commercial ".
Pour lever toute ambiguïté, Me Dickson fait préciser au témoin que l'intervention du préfet de
Kigali-Ville n'a pas été sollicitée par son client. Ce dernier ayant regagné le garage après avoir
été menacé, il ne se trouvait d'ailleurs pas sur les lieux lors du passage du haut fonctionnaire. 

Comme dans la jungle

DSS n'a jamais eu l'occasion d'entrer dans l'enceinte du garage Amgar. Il achetait sa bière "
tout près de la porte à l'extérieur. Concernant les personnes résidant au garage, il dit pouvoir
parler de ce qu'il a entendu et non de ce qu'il a vu. " Comme vous le savez ", confie-t-il à
l'avocate, " quand les gens boivent, ils causent. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai appris qu'à
l'intérieur de l'Amgar il y avait des familles tutsies qui s'y étaient réfugiées ".
Le conseil de Georges Rutaganda demande alors à DSS s'il a vu des cadavres devant la
barrière située devant le garage. Réponse négative de l'intéressé, qui reconnaît de bonne grâce
avoir vu des cadavres ailleurs dans la ville et ce " tout près des barrières ". Quant à l'ambiance
régnant à la barrière, le témoin se souvient que " c'était comme dans la jungle, c'était les plus
forts qui s'imposaient et qui donnaient des ordres à cette barrière ".
Dans les dernières minutes de l'interrogatoire principal, DSS décrit un Georges Rutaganda
entouré, à l'ordinaire, d'amis tutsis et se refusant à menacer ou dénigrer un individu en raison
de son appartenance ethnique ou de ses convictions politiques. " Comme je vous l'ai dit "
conclut le témoin, " j'ai vu Rutaganda très souvent, nous sommes allés ensemble à des
mariages, à des enterrements, à des baptêmes et à cette époque-là il y avait des mariages entre
Tutsis et Hutus et quand il y avait des discussions, chacun voulait donner la parole à
Rutaganda parce qu'on savait qu'il avait des idées qui ne pouvaient pas favoriser quelque parti
que ce soit ". 



Atrocités commises à des barrières

Le contre-interrogatoire du substitut du procureur Holo Makwaïa s'ouvre sur le destin réservé
aux Tutsis entre avril et juin 1994. " Ne suffisait-il pas d'être tutsi pour être tué à Kigali ? "
lance-t-elle au témoin. DSS rappelle qu'au cours de son interrogatoire principal, il a indiqué à
la cour qu'il avait hébergé deux femmes tutsies chez lui. " J'avais un confrère tutsi qui circulait
avec moi ", poursuit-il, " et ils sont toujours vivants. Je connais des Tutsis qui ne sont pas
morts et ils étaient à Kigali à cette époque ".
Revenant à l'arrestation du chef de DSS à la barrière située devant Amgar, le substitut
tanzanien demande au témoin si une telle action ne relève pas d'un simple groupe de bandits
mais bien plutôt " d'un groupe agressif organisé ". " Ce type de barrières qui n'était pas
contrôlables et occupées par des bandits, c'est à ces barrières que des atrocités ont été
commises au Rwanda. "
Le procureur ne rate pas l'occasion de rappeler que DSS dit pourtant ne pas avoir vu de
cadavres à cette barrière. " Quand je parle d'atrocités commises à ce type de barrières ",
riposte le témoin, " ce n'est pas à 100% ". Il souligne que le fait que cette barrière devant
Amgar était située en ville a probablement contribué à inhiber ses occupants.
Holo Makwaïa s'accroche : 
- " Vous n'avez jamais vu de cadavres à la barrière près du garage Amgar ?
- J'ai juré de dire la vérité. Je n'ai jamais vu de cadavres quand je suis passé à cette barrière. "
Quelques minutes plus tard, Holo Makwaïa s'étonne encore. " Pourquoi cette barrière était-
elle si différente ? Personne n'a été tué, personne n'y a été arrêté, pourquoi ? " " Je n'ai pas
visité toutes les barrières du pays ", maintient DSS, " et je n'y étais pas tous les jours et puis
j'y passais dans la journée. Je ne peux dire qu'elle était différente des autres ". Et le témoin de
répéter que cette barrière se trouvait en ville et que de nombreuses personnes passaient dans le
voisinage. Il rappelle que c'est précisément pour cette raison que son chef a pu être sauvé lors
de son arrestation. 

Un parti légal

La représentante du bureau du procureur ne manque pas d'interroger sur son appartenance
revendiquée à la CDR. DSS décrit cette formation comme un " parti légal " se battant pour "
conserver les acquis de la République rwandaise ". " La CDR était-elle une formation
extrémiste hutu power ? " demande Holo Makwaïa. DSS répond par la négative et ajoute qu'il
a lu le statut du parti. " Je n'ai vu nulle part que ce parti était un parti extrémiste " conclut-il.
En réponse au procureur, DSS précise qu'il a également été membre du Rassemblement pour
le retour de la démocratie et des réfugiés au Rwanda [organisation politique rwandaise en exil,
à majorité hutue]. Le contre-interrogatoire s'achève sur ces mots mais Laïty Kama revient à
l'appartenance du témoin à la CDR. " La CDR n'avait-elle pas la réputation d'un parti
extrémiste ? " demande la magistrat. " Le parti CDR a toujours été qualifié d'extrémiste
depuis sa naissance " répond DSS.
Tiphaine Dickson reprend brièvement la parole pour faire préciser à DSS quelle est, selon lui,
l'attitude généralement adoptée envers les anciens membres de la CDR. Le témoin dit ne rien
ignorer de cette opprobre. " C'est vrai que j'y ai pensé et j'ai même eu l'idée de ne pas le dire "
reconnaît-il, " mais comme j'avais juré de dire la vérité, je l'ai dit ". DSS a encore le temps
d'évoquer deux barrières érigées en sus de celle établie devant Amgar. La première d'entre
elle se situait " devant l'école postale " et la seconde " vers Gakingiro ". Le témoin précise que
s'il lui était possible de passer à la barrière devant la garage, il n'avait jamais commis l'erreur
de passer par celle de Gakingiro car on pouvait y voir des cadavres.



Dans le garage Amgar

A l'instar de DSS, le témoin DD, 34 ans, connaît Georges Rutaganda de longue date et plus
précisément " depuis son plus jeune âge ". Originaire de la même région que l'homme
d'affaires, il ne se définit pas comme un de ses grands amis mais ajoute qu'ils se connaissaient
en raison des origines communes. De plus, DD reconnaît avec prudence et une légère
réticence, qu'il travaillait " dans un endroit proche de là où travaillait Georges Rutaganda ". Le
témoin est en tout cas en compagnie du second vice président  en cette soirée du 6 avril 1994
à la sortie de son lieu de travail. Georges Rutaganda le dépose à son domicile vers 23 heures.
Le lendemain matin, il se rend à son lieu de travail, proche selon lui du garage Amgar et parle
au téléphone avec le commerçant. Le 10 avril dans l'après-midi, il retrouve ce même
Rutaganda pour assister aux obsèques de personnes de leur connaissance originaires de leur
région et venant d'être tuées par balles. Le 11 avril, le frère de DD lui dit qu'il a aperçu le
véhicule de Georges Rutaganda arrêté à une barrière près de leur domicile. A sa sortie, le
témoin constate que ce véhicule a déjà gagné des barrières plus éloignées.
DD revient au garage Amgar le 13 avril 1994 et il y retourne régulièrement par la suite. Il a
d'ailleurs précisé que, depuis 1993, cet endroit ne se nommait plus garage Amgar mais Garage
auto centre ville. Il y trouve deux familles dont l'une résidant en temps normal à côté du
garage et une femme enceinte. Le témoin dit parfaitement connaître les intéressés et indique
que la femme enceinte et la famille habitant à proximité étaient tutsies alors que l'autre famille
était hutue. L'auditoire fait vite le rapprochement entre ces occupants et le témoin DS qui a
témoigné quelques semaines plus tôt en faveur de Georges Rutaganda.
A la demande de Tiphaine Dickson, DD évoque alors les bâtiments se trouvant à l'intérieur de
l'enceinte. L'avocate s'attarde particulièrement sur ce que le témoin décrit comme une église
utilisée par les Indiens avant que ces derniers vendent la parcelle. Il dit ne pas y avoir vu un
quelconque prisonnier. " Je n'ai jamais vu de personnes emmenées de force à l'Amgar "
ajoute-t-il avant de raconter l'histoire de ce jeune homme qui disait avoir un lien de parenté
avec Georges Rutaganda et qui est resté au garage après le départ de DD.
Concernant la barrière située " à dix mètres " du garage, le témoin rend compte des rumeurs
que ses occupants allaient attaquer l'établissement parce qu'on y cachait certaines personnes.
Pour DD, Georges Rutaganda n'était aucunement en relation avec les personnes postées à
cette barrière. Ce dernier se livrait au commerce de la bière et la puisait dans ses stocks
installés à Amgar. 

De bonnes relations avec les Tutsis

Abordant la nature des relations entre Georges Rutaganda et les personnes d'origine tutsie,
DD affirme qu'il y avait beaucoup de Tutsis dans ses employés. " Le docteur qui soignait sa
mère était tutsi, son avocat, son gardien et même les cuisiniers quand il était à Amgar étaient
également tutsis. " DD continue sur sa lancée, évoquant les origines tutsies prêtées à la mère
de l'accusé, sa sœur aînée et la benjamine mariées à des Tutsis et enfin sa sœur cadette qui a
épousé un jeune homme qui, s'il n'était pas tutsi, " était issu d'un couple mixte ". DD appose
une dernière touche en déclarant que " Georges Rutaganda employait des gens presque
exclusivement tutsis dans ces travaux ".
Tiphaine Dickson demande ensuite à DD s'il a connaissance des récompenses qu'aurait pu
exiger Georges Rutaganda pour protéger des personnes. Dénégation du témoin qui raconte
qu'une femme réfugiée à Amgar avait voulu rendre au second vice-président des Interahamwe
l'argent qu'il avait donné à une barrière et s'était attirée un refus de l'intéressé. " D'ailleurs
cette dame vit toujours ", ajoute DD, " elle vit au Rwanda. On peut lui demander ".



DD quitte Kigali le 27 mai 1994 en compagnie de Georges Rutaganda à bord d'un convoi " de
quinze familles ". Selon le témoin, le gros de celui-ci est composé de pères de famille hutus et
de leurs épouses tutsies auxquels il faut ajouter des employés tutsis. Deux enfants se trouvent
également là. Leur père, précise DD, " est une grande autorité au sein du pouvoir du FPR au
Rwanda à l'heure actuelle ". Arrivé à Cyangugu, DD quitte le Rwanda pour le Zaïre à la mi-
juillet 1994.

La barrière de Georges ?

" Savez-vous [que la barrière devant Amgar] était appelée la barrière de Georges ? " demande
le substitut Makwaïa dans les premières minutes de son contre-interrogatoire. " Je n'ai jamais
entendu dire cela " répond DD. Le procureur lui demande alors s'il a observé que des Tutsis
étaient arrêtés à la barrière après qu'on ait vérifié leurs papiers d'identité. " Je n'ai jamais été
témoin de cela ", rétorque le témoin qui explique ensuite qu'aux barrières on s'assurait que
vous parliez bien kinyarwanda, que votre carte d'identité était conforme au modèle
réglementaire. Toujours selon DD, on demandait également quel était le nom du prêtre de
votre paroisse ou de votre pasteur. " Ce n'est pas uniquement la mention ethnique ", conclut-il.
Si DD connaissait Georges Rutaganda " depuis son plus jeune âge ", DF a vu l'homme
d'affaires " depuis qu'il est enfant ". " Des membres de sa famille ont épousé des membres de
ma famille ", ajoutera-t-il un peu plus tard. Le soir du 6 avril 1994, il partage un verre de bière
avec Georges Rutaganda qu'il quitte vers 21 heures. Le 10 avril, il retrouve ce même
Rutaganda à l'enterrement déjà décrit lors des dépositions des témoins à décharge DDD et
DD. Le témoin retrouve le commerçant au garage Amgar quelques jours plus tard. Ils
remarquent naturellement les barrières installées dans le voisinage. Pour DF, Georges
Rutaganda était considéré par leurs occupants comme " un membre de la population " comme
un autre. Le témoin évoque alors un incident au cours duquel il a été personnellement pris à
partie par les personnes postées à la barrière devant l'Amgar. Portant un chapeau de couleur
bleu, DF se voit accuser d'être de ce fait un allié des Inkotanyi… Le témoin et Georges
Rutaganda parviendront finalement à s'expliquer mais avec difficulté. Comme l'ont fait les
témoins précédents, DF décrit alors un Rutaganda commerçant, vendant ses bières aussi bien
aux Rwandais, à qui " on ne demandait pas leur origine ethnique ", qu’aux militaires de la
Minuar.

Assistance

Tiphaine Dickson en vient aux personnes réfugiées au garage Amgar. DF est du nombre et il
témoigne qu'aucune de ces personnes n'a eu à acquitter un droit d'entrée ou de séjour à
l'Amgar. " Il [Georges Rutaganda] le faisait dans le cadre d'une assistance à des personnes et
parce qu'il avait les moyens ", constate-t-il. DF et ses compagnons finissent par quitter Amgar
en raison du "mauvais climat " qui présidait aux relations entre eux et les occupants de la
barrière voisine qui souhaitaient pénétrer dans l'enceinte au prétexte que " des gens du FPR se
cachaient là ". 
Comme elle l'avait fait lors de l'interrogatoire principal de DD, Tiphaine Dickson demande à
DF de décrire l'enceinte d'Amgar et notamment l'ancien temple hindou qui s'y trouve. " Vous
souvenez-vous de quelle façon l'enceinte était clôturée [près de ce temple] ? " demande
l'avocate. DF évoque alors, à côté du temple, un mur percé d'une porte et un peu plus haut, "
de l'autre côté, une clôture haie vive ". Le témoin précise que la situation s'est dégradée avec
les gens de l'extérieur et que, le risque d'un pillage des stocks de bière s'étant précisé, Georges
Rutaganda a pris la décision de prendre des tôles pour clôturer l'enceinte. A la demande de
Me Dickson, DF précise que cette clôture ne comportait pas de porte. Après la construction de



cette clôture en tôle, il n'était plus possible de regarder par-delà l'enceinte. Avant cette date,
DF affirme ne pas avoir été témoin de massacres perpétrés de l'autre côté de l'enceinte.
Fin mai 1994, DF prend place à bord du convoi qui quitte Amgar en direction du sud. Il arrive
à Cyangugu le 31 mai et gagne le Zaïre voisin à la mi-juillet.

Faire de l'argent

Fidèle à son habitude, l'avocat général James Stewart ne semble être que douceur et
compréhension quand il commence son contre-interrogatoire. Il reprend la description de
Georges Rutaganda donnée par DF. Un homme connu, sociable et doté d'un sens réel de
l'organisation, un homme d'une certaine autorité, un homme enfin courageux. DF acquiesce et
ajoute encore une touche au portrait : " Même si aujourd'hui on lui confiait une autorité, il
serait à la hauteur ". 
- " Monsieur DF, c'est difficile pour un homme comme cela de se tenir à l'écart en temps de
guerre, de rester dans son garage pour vendre de la bière et faire de l'argent ? interroge alors le
procureur faussement incrédule.
- Ce n'est pas difficile parce que Georges aimait le commerce, pare DF.
- Dites-vous qu'il aimait l'argent plus que son pays ? insiste le Canadien.
- Même quand vous gagnez de l'argent, vous travaillez pour le pays ", s'obstine le témoin.
Le procureur poursuit sur la même voie en insistant sur le sentiment de " solidarité " qui
devait animer Georges Rutaganda et le témoin lui-même envers ceux qui résistaient au FPR. "
Nous étions solidaires pour ce qui est de résister au FPR moralement parce que nous n'étions
pas militaires. En temps de guerre, ce sont les militaires qui ont les plus grandes
responsabilités " constate DF avant de reconnaître l'existence d'une défense civile. Le témoin
nie absolument que l'accusé ait assumé une quelconque fonction politique en avril-mai 1994
et affirme qu'il ne s'est livré qu'au commerce de la bière. 

Débroussaillage

L'avocat général revient sur les déclarations de DF relatives à la clôture de tôle installée à
Amgar. " Monsieur DF, je crois que vous êtes au courant de l'importance de cette question
puisqu'il y a des témoignages qui disent que, pendant la période qui nous intéresse, il y avait
une porte et des gens ont été amenés de l'intérieur du garage à l'extérieur pour être tués ? ". "
Il n'y avait pas de porte ", maintient le témoin, " ensuite les gens ne pouvaient pas être amenés
de l'intérieur d'Amgar pour être tués à l'extérieur, parce qu'il n'y avait jamais eu de personnes
rassemblées au sein d'Amgar dans l'intention de les tuer ".
A l'issue du contre-interrogatoire, le président Kama demande à DF s'il ne lui semble pas
logique que, membre de la population civile, membre du MRND et vice-président d'une
organisation du MRND, Georges Rutaganda participe à l'effort de la population civile " pour
se défendre contre le FPR ". " Je pense qu'il a participé, il a joué un rôle " confesse le témoin.
Laïty Kama reprend sa question : 
- " Comment a-t-il participé à l'effort de la population civile ? 
- Je n'habitais pas dans le même quartier que monsieur Rutaganda et, qui plus est,
l'organisation, dans les quartiers dont j'ai parlé, a eu lieu directement après la mort du
président. " Une fois arrivé à Amgar, Georges Rutaganda aurait alors pu " se dérober à ses
activités. Il pouvait se déplacer mais pour son commerce ". 
- " Je lui demande comment ? Ce qu'il a vu ? Qu'il dise la vérité, insiste le juge Kama.
- Quand j'ai voulu répondre, j'ai parlé des quartiers parce que Georges m'a dit que pendant les
jours qui ont suivi la mort du président, dans son propre quartier, ils se sont organisés et ils



ont débroussaillé les alentours dans le quartier pour éviter que les membres du FPR puissent
s'y cacher. "
Au cours d'un interrogatoire complémentaire, Me Dickson fera préciser au témoin que ces
travaux de " débroussaillage " avaient été réalisés à l'initiative et sous la direction " d'un chef
de cellule ou chef de quartier " et que Georges Rutaganda n'avait aucune responsabilité en la
matière.

Déposition écourtée

L'avant dernière étape de la phase de défense du procès Rutaganda s'est clos le 18 mars par la
déposition du témoin DMM. S'exprimant en français, DMM a également déposé comme
témoin à décharge lors du procès Kayishema/Ruzindana. S'il avait alors évoqué les
événements dont il avait été le témoin dans la préfecture de Kibuye, il doit évoquer dans
l'affaire Rutaganda " l'attitude et le comportement de la Minuar ".
DMM dresse un portrait passablement négatif des casques bleus dans le Rwanda de 1993-
1994. Il note un certain penchant pour le FPR, fondé en partie sur " des idées préconçues au
départ " avant d'évoquer peu après les liens existant entre certains des éléments de la mission
et les éléments du FPR installés au CND (Parlement). Il souligne un manque de préparation et
de connaissance de la réalité rwandaise et, parallèlement, l'ignorance de la population quant
aux missions précises des troupes engagées sous le drapeau des Nations unies. Il conclut enfin
à " une certaine hostilité vis-à-vis de certains éléments de la mission, notamment l'élément
belge de la Minuar ".
Avant la pause de la mi journée, le juge Pillay intervient : " Je voudrais vous dire franchement
maître Dickson, les juges ne voient pas où vous voulez en venir. Nous vous avons laissé faire
jusqu'à présent mais nous ne voyons pas où vous voulez en arriver avec ce témoin dans le
cadre de votre défense ". A la reprise de l'audience, le conseil de Georges Rutaganda annonce
qu'elle ne posera plus de questions au témoin à ce stade. 
Le contre-interrogatoire conduit par James Stewart est d'une extrême brièveté. Il remarque
que la défense avait l'intention initiale d'interroger le témoin sur le rôle joué par Georges
Rutaganda dans un incident concernant un convoi de personnes réfugiées à l'hôtel des Mille
Collines et devant être échangées contre des personnes détenues dans la zone contrôlée par le
FPR. DMM précise qu'il n'a pas été témoin direct dudit incident et qu'il en a entendu parler.
Le procureur demande à la chambre de lui accorder le droit de poser des questions n'ayant pas
été abordées dans l’interrogatoire principal, en vertu des dispositions de l'article 90(G) du
règlement. Après en avoir délibéré, la chambre rejette la demande du procureur, en soulignant
que DMM, dont la connaissance relève du ouï-dire, " n'est pas en mesure de donner ce genre
de témoignage ". La séance peut alors être levée. La phase de défense reprendra le 6 avril et
devrait s'achever le 22 avril. Georges Rutaganda déposera à cette occasion dans sa propre
affaire. Le réquisitoire du procureur devrait avoir lieu le 14 juin, suivi le lendemain de la
plaidoirie de la défense.
 
Témoin expert

Le 16 mars, les juges de la première chambre de première instance ont autorisé la défense à
appeler un nouveau témoin expert à la barre. Les magistrats ont donné acte à Me Dickson du
fait que les défections de l'ancien premier ministre Faustin Twagiramungu et de
l'ecclésiastique de Soutter l'empêchent de replacer l'affaire Rutaganda dans un contexte plus
large. Le théologien et directeur d'université, Melchior Mbonimpa, viendra donc livrer son
témoignage après la reprise du procès Rutaganda fixée au 6 avril.
 



Accusation

DD réside dans un camp de réfugiés de Bukavu quand il rédige une déclaration écrite en
faveur de Georges Rutaganda. Il dit ne pas avoir été le seul à franchir ce pas mais qu'il n'a été
en mesure de retrouver qu’une seule de ces personnes. En juillet 1997, DD entre en contact
avec le Haut commissariat aux réfugiés (HCR) et confirme qu'il a accepté de venir témoigner
à décharge devant le tribunal d'Arusha. Quinze jours après s'être fait connaître au HCR, DD
rencontre un représentant du tribunal. Celui-ci lui demande le nom de l'accusé en faveur
duquel il souhaite témoigner. Il demande également des nouvelles de ce dernier. La réponse
du représentant du TPIR l'étonne " parce que même les médecins ne donnent pas ce genre de
réponse "…
L'odyssée de DD n'a pas encore pris fin. Il retourne au Rwanda et entend parler du procès
Rutaganda et des témoins à charge. " A l'endroit où je vivais, à la campagne, il y a des gens
qui disaient que les témoins à charge venaient témoigner contre des gens dont ils ne savaient
pas très bien quelles étaient leurs activités et parce qu'ils étaient très connus. " DD précise qu'à
leur retour ces témoins "auraient organisé une fête ". " Connaissez-vous Ibuka ? " demande
alors Tiphaine Dickson. " Oui. J'ai entendu dire que c'est Ibuka qui ont été cherché ces
témoins parce qu'on en trouvait pas d'autres. " 
 
Pilier

DF a décrit un Rutaganda " très connu " tout d'abord en raison de sa forte corpulence. "
Partout où il passait, les gens demandaient qui il était " précise le témoin. De plus le futur
second vice-président des Interahamwe est un sportif accompli. Pilier dans une équipe de
rugby, il devient ensuite supporter d'une équipe de football célèbre " Rayon Sport ". Enfin,
quand il entreprend de vendre des bières, il se spécialise dans des marques étrangères peu
connues à l'époque au Rwanda. " Quand on les demandait ", précise DF, " on demandait qui
les importait ". DF, qui était lui-même membre du PSD, ajoute que ce type de profil était
particulièrement recherché par les partis politiques pour s'attirer des soutiens et que l'heureux
élu était également assuré de s'attirer l'inimitié des partis qu'il n'avait pas choisis.

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

Le jeu des 16 erreurs

Le 15 mars, l'anthropologue légiste Kathleen Joan Reichs a évoqué les " négligences "
relevées dans le rapport de son confrère William Haglund, témoin de l'accusation ayant
déposé en mars 1998. Elle s'est également interrogée sur certaines des conclusions tirées du
résultat des fouilles effectuées en 1996 au garage Amgar et dans ses environs.

" Vous m'avez demandé combien de fois j'avais témoigné comme témoin à décharge pour
souligner les erreurs de mes collègues et c'est très difficile de faire ce travail-là, la chose la
plus difficile que je puisse imaginer d'ailleurs. " Ce 15 mars 1999 est une première pour
Kathleen Joan Reichs. Habituée des prétoires, elle se présente pour la première fois devant un
tribunal en tant que témoin à décharge dans une affaire criminelle. Choix scrupuleux des
expressions, mots soigneusement pesés : l'anthropologue légiste ne se départit pas d'une
rigueur toute scientifique dans l'expression de ses critiques et de ses doutes sur les travaux de
son confrère William Haglund. Doutes et critiques encore renforcés par un CV
impressionnant. Instructeur pour le FBI et la police montée canadienne, professeur à
l'université de Caroline du Nord, Kathleen Joan Reichs est membre du conseil de direction de



l'Académie américaine des sciences médico-légales et du conseil américain des
anthropologues légistes.

Erreurs

Dans son rapport versé en pièce à conviction, la jeune femme traite dans un premier temps
des problèmes liés au travail effectué sur le terrain et à l'interprétation des résultats, avant
d'aborder des " problèmes intrinsèques du rapport ". En cette matière, elle énumère seize
points relevés dans le rapport du docteur Haglund.
Répondant à Me Dickson, Kathleen Reichs entre immédiatement dans le vif du sujet. " Le
problème essentiel avec ce rapport ", commence-t-elle, " c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup
d'erreurs ou de points qui ne sont pas du tout clairs, qui peuvent induire en erreur. Je crois
qu'il y a eu une certaine négligence dans la préparation du rapport ". Elle évoque des
diagrammes dont les références ne sont pas les bonnes, des tableaux aux informations
incorrectes. Le témoin souligne que, à sa connaissance, le rapport Haglund n'a pourtant pas
été réalisé " à la hâte " mais que sa réalisation a pris une année.
Pour mieux expliquer sa démarche, le docteur Reichs entreprend alors de définir les trois
niveaux d'analyse et d'exigence scientifique que l'on peut attendre d'un anthropologue
travaillant sur des cas de violations des droits de l'homme. Le premier d'entre eux consiste à
demander au scientifique de montrer que des atrocités ont bien été commises. Abordant le
second niveau, ce même scientifique doit pouvoir identifier les individus qui ont été victimes
de ces atrocités. Enfin, dans le cas d'une procédure visant à accuser les responsables de ces
atrocités, ce qui est bien le cas devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda,
l'anthropologue doit adopter des " normes plus élevées ". Revenant au rapport du docteur
Haglund, le témoin répète qu'à son avis, il ne répond pas aux exigences de ce troisième niveau
et qu'" il y a eu trop d'erreurs, plus que l'on ne peut accepter ".

Manque de qualification

L'avocate de Georges Rutaganda passe ensuite aux travaux effectués à Kigali en 1996. En
guise de préambule, Kathleen Reichs souligne " le problème " posé par le niveau de
qualification des membres de l'équipe et ajoute aussitôt " surtout le chef d'équipe ", qui n'était
autre que William Haglund. Si sa consoeur reconnaît que ce dernier " travaillait dans les droits
de l'homme ", elle soutient que, dans des affaires aussi importantes, le niveau du chef d'équipe
se doit d'être " très très élevé ". Pour le témoin, un tel responsable, s'il est du moins de
nationalité américaine ou canadienne, doit absolument avoir été agréé par le conseil
américain, ce qui n'est pas le cas du docteur Haglund. Quelques minutes plus tôt, Kathleen
Reichs, qui a obtenu elle-même l'agrément du conseil en 1986, avait évoqué cette instance de
régulation de la profession et d'évaluation de ses membres.

Intervalle post-mortem

Cette précision faite, Me Dickson demande à l'expert de donner " un des exemples les plus
frappants des conclusions ou déclarations qui n'auraient pas dû figurer dans le rapport ". Le
témoin se concentre tout d'abord sur la question de l'intervalle post mortem (période écoulée
après le décès de l'individu). Le 18 mars 1998, au cours de son contre-interrogatoire par le
conseil de Georges Rutaganda, William Haglund avait estimé que " généralement il est
toujours difficile d'identifier le moment de la mort ". Le président Kama lui avait alors
demandé s'il avait suivi " une démarche logique ou scientifique " pour estimer la date de la
mort. L'anthropologue avait répondu que sa démarche avait été d'ordre logique " en vertu de



l'état des corps et des vêtements ". Un an plus tard, sa consoeur de l'Université de Caroline du
Nord ne trouve pas de traces dans le rapport Haglund de " choses fondamentales qui auraient
dû être faites " et notamment une analyse scientifique des vêtements qui se décomposent à des
rythmes différents. 
Dans son rapport d'expert, William Haglund observait également que l'état des restes
retrouvés lors des fouilles à Amgar sont conformes à ceux d'autres restes qu'il a pu observer,
restes provenant d'individus tués autour de la période comprise entre les mois d'avril et de juin
1994. Sur ce premier point, le témoin de la défense remarque que des différences notables
sont observables entre les sept sites fouillées en 1996 (profondeur de l'inhumation, présence
ou absence de vêtements…).

Activités violentes

Tiphaine Dickson entraîne alors la cour sur le site " RUG-4 " étudié par l'équipe Haglund. Le
docteur Reichs précise que ce site a été le théâtre de " récupération [de restes] de surface ". En
l'absence d'explications détaillées, ou encore de photos et de rapports médico-légaux, le
témoin se demande comment son confrère a pu estimer qu'un homicide a été à l'origine de la
mort des neuf individus retrouvés à RUG-4. Elle semble trouver pour le moins insuffisant de
fonder une telle conclusion sur " les traumas au niveau des crânes " de certains individus ou
sur l'âge des personnes considérées. Si elle conclut bien " à des activités violentes par rapport
à ces personnes ", elle ajoute que, à l'examen des informations publiées dans le rapport, elle
ne serait pas en mesure d'affirmer que les neuf individus ont été victimes d'un homicide. Le
témoin s'étonne encore du fait que les restes aient été enterrés au bout de deux jours. Dans sa
pratique quotidienne, l'anthropologue légiste précise qu'elle conserve les restes " qui
pourraient être pertinents pour l'enquête " et ce pour le temps de la procédure. Les autres
restes sont rendus aux familles.

Référence yougoslave

Le docteur Reichs n'en a pas fini avec son confrère et souligne encore les lacunes observées
en matière d'identification à l'ADN de certains des restes recueillis. A ce point de la
démonstration, Tiphaine Dickson interroge :
- " Pourriez-vous signer un rapport d'anthropologie médico-légale qui comporterait des faits
de ce genre ? 
- Si je recevais ce genre de rapport, je le renverrais pour obtenir des éclaircissements ", répond
la scientifique.
L'avocate québécoise pousse alors son avantage en produisant un document brièvement
évoqué en mars 1998. En 1997, un groupe d'experts américains avait été amené à contrôler et
évaluer les travaux effectués par William Haglund en ex-Yougoslavie, travaux réalisés pour le
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Leur rapport reprend notamment les
réflexions faites par les membres de l'équipe Haglund quant aux fouilles effectuées. C'est
précisément sur ce point que le conseil de Georges Rutaganda souhaite s'attarder et plus
précisément sur le témoignage de l'anthropologue Clyde Snow, présenté par le docteur Reichs
comme " l'un des fondateurs de la profession ". " Peut-être l'individu le plus important dans le
domaine des travaux en matière de droits de l'homme et de rapports sur les droits de l'homme
", ajoute-t-elle. Evoquant en 1997 les recherches effectuées par le docteur Haglund, Clyde
Snow déclarait " qu'une science négligée a été mise en œuvre ". Relayant le propos, Kathleen
Reichs " trouve assez révélateur [que le docteur Snow] utilise le terme ‘science négligée’ et
que, moi, je parle de négligence dans le rapport du docteur Haglund également ". Tiphaine
Dickson conclut son interrogatoire principal en demandant au témoin les raisons pour



lesquelles elle a accepté de venir témoigner à décharge. " Au cours des dernières années, il y a
eu beaucoup de travaux dans le domaine des droits de l'homme " répond-elle, en se disant
préoccupée de constater que " les personnes qui venaient faire ce travail n'avaient pas les
compétences nécessaires. J'ai donc estimé qu'il s'agissait pour moi d'une occasion de
contribuer et évaluer le travail qui a été fait ".

Evaluation

L'avocat général James Stewart s'intéresse précisément à la compétence de William Haglund
et aux moyens de l'évaluer en demandant au témoin de préciser " s'il y a des gens qui
pratiquent l'anthropologie légiste qui sont qualifiés mais qui ne font pas partie ou ne font pas
encore partie du conseil [américain des anthropologues légistes] ? " " C'est exact ", convient
Kathleen Reichs, " et j'espère qu'ils cherchent à en devenir membres ". James Stewart revient
à la charge mais c'est au juge Pillay qu'il appartient de clarifier le débat : 
- " La question de monsieur Stewart est la suivante : le docteur Haglund est-il éminemment
qualifié pour travailler comme anthropologue légiste ou pas ?
- Il est difficile d'évaluer qui est qualifié de manière éminente. Une façon de le faire c'est de se
présenter à un mécanisme d'évaluation. Il ne l'a pas fait. Il est peut-être qualifié, très qualifié.
Le monde entier n'a aucune façon de pouvoir l'évaluer et la seule façon de le faire, c'est de
passer par le Conseil et de passer l'examen. "

Contexte et preuves physiques

Le procureur canadien entreprend alors de reprendre point par point les observations faites par
l'expert. Citation à l'appui, il souligne que le rapport du comité d'experts réunis par le TPIY
avait porté une appréciation globalement positive du travail de William Haglund. Puis il
aborde la question de l'intervalle post-mortem en émettant l'idée qu'il pouvait être justifié que
l'anthropologue légiste " prenne en compte ce que disaient les témoins sur la situation qui
prévalait " et notamment ce que pouvaient dire les familles sur le moment où leur proche avait
été tué ou sur celui où elles l'avaient vu pour la dernière fois. " Ce n'est pas là le travail d'un
anthropologue légiste " rétorque le docteur Reichs, " je crois [qu'il] doit étudier les preuves
physiques et tirer des conclusions sur la base de ces preuves physiques justement et pas
d'autres choses ". Quelques instants plus tard, elle revient sur l'analyse des vêtements
retrouvés sur les sites. William Haglund parle de fibres et dit que ses restes sont similaires aux
restes qu'il a vu ailleurs. " En quoi l'étaient-ils ? " s'interroge Kathleen Reichs, " Est-ce que
c'était le même état de décomposition ? ". Elle conclut au caractère peu rigoureux de ces
critères.

Respect du protocole

Le procureur s'efforce ensuite de corriger certaines des affirmations du témoin. Celui-ci
convient notamment que le travail sur le terrain a semblé suivre les normes du protocole dit de
Minnesota (élaboré à la demande des Nations unies dans les années 80, ce document reprend
la procédure normale pour recueillir les restes humains dans le cadre de violations des droits
de l'homme).
En concluant son contre-interrogatoire, James Stewart élargit le sujet : 
- " Vous conviendrez avec moi, docteur Reichs, qu'en tout état de cause, lorsqu'un
anthropologue témoigne, ce qui doit être fait c'est de placer son témoignage dans le contexte
de l'ensemble du procès, y compris les témoignages oculaires ?
- C'est exact. "



L’affaire Bizimungu à double fond

Dès son arrestation, mi-février, à Nairobi, le cas de l’ancien ministre de la santé du
gouvernement intérimaire avait suscité d’étranges remous dans certaines chancelleries. Le 10
mars, dans une lettre confidentielle, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande et la Suède ont
demandé à interroger l’homme politique rwandais dans le cadre d’enquêtes liées à
l’enlèvement et à la disparition de certains de leurs ressortissants en août 1998. Parallèlement,
la détention du suspect a été prolongée par le juge Sekule, le 23 mars.

« Nos trois gouvernements seraient très reconnaissants d’obtenir l’autorisation du TPIR
d’interroger Dr Bizimungu au sujet de l’enlèvement le 11 août 1998 de trois touristes dans la
République démocratique du Congo. Les trois touristes n’ont pas été revus depuis et sont
présumés avoir été tués. Un groupe s’appelant PALIR (Le peuple en armes pour la libération
du Rwanda) a revendiqué la responsabilité du kidnapping. Nous comprenons que Dr
Bizimungu est un dirigeant du PALIR. » C’est ainsi que s’adresse l’ambassade de Grande-
Bretagne de Dar es Salaam au greffier du Tribunal pour le Rwanda, en son nom et en celui de
la Nouvelle-Zélande et de la Suède, dans un courrier daté du 10 mars, classé urgent et
confidentiel.

Atmosphère confuse

Jamais sûrement, depuis le début des interpellations d’anciens leaders rwandais par le TPIR,
affaire n’aura bruissé d’interrogations judiciaires et politiques aussi mêlées. Avant même le
transfert à Arusha, le 23 février, de celui qui fut un dignitaire éminent du régime Habyarimana
et un indétrônable ministre de la Santé du gouvernement intérimaire suivant, les milieux
diplomatiques au Kenya manifestaient quelque trouble. Déjà aussi, le rôle de Casimir
Bizimungu au sein du Palir était évoqué dans certaines analyses de son arrestation, qui se
nourrissaient notamment du manque d’informations publiques connues sur l’implication de
l’ancien ministre des Affaires étrangères dans le génocide de 1994. Le statut de suspect de ce
dernier, quoique fort habituel dans le cadre des poursuites devant le TPIR, ne semblait devoir
qu’épaissir l’atmosphère. La requête tripartite pour l’envoi d’une commission d’enquête au
centre pénitentiaire d’Arusha en liaison avec des faits très postérieurs à ceux que juge le
Tribunal ne devrait qu’ajouter aux interrogations en cours.

La conviction du juge Sekule

Pourtant, il reste que, le 23 mars, le juge Sekule a accordé au procureur du TPIR une
prolongation de trente jours de la détention de Casimir Bizimungu. Le procureur a précisé à
l’audience être en cours de rédaction de l’acte d’accusation contre l’ancien ministre, alors que
les enquêtes se poursuivaient dans la région de Ruhengeri et que le parquet avait aussi le souci
de préparer un acte susceptible d’appuyer une demande ultérieure de jonction avec d’autres
affaires, selon toute vraisemblance avec l’acte d’accusation regroupant déjà huit responsables
politiques. Dans sa décision, le juge tanzanien tient à réitérer « sa conviction qu’il existe un
corps d’éléments d’information fiable et consistant qui tend à montrer que Casimir Bizimungu
aurait commis des crimes entrant dans la compétence du tribunal ». Les charges provisoires
retenues contre le suspect sont celles de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de
guerre.

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



EN BREF…

Un juge passe Un mois jour pour jour après avoir prêté serment devant la juridiction
internationale, le juge grec Dionysios Kondylis a présenté sa démission. Dans une lettre datée
du 22 mars et adressée au président du TPIR, le magistrat nouvellement élu a indiqué que sa
décision était due « à des raisons personnelles et familiales imprévues ». Dionysios Kondylis
aurait notamment souhaité pouvoir cumuler temporairement sa charge au Tribunal pour le
Rwanda avec ses engagements professionnels dans son pays d’origine, ce qui ne lui a pas été
accordé.Conformément au statut, le secrétaire général des Nations unies devrait nommer un
nouveau juge après consultation avec le président du conseil de sécurité et le président de
l’assemblée générale de l’Onu. Les critères de cette désignation ne sont en revanche pas
prévus. Le nombre des juges au TPIR était passé de six à neuf à l’issue des élections tenues à
New York le 3 novembre dernier. Cet accroissement du nombre de magistrats avait été décidé
par le conseil de sécurité de l’Onu afin d’accélérer les procès. Mais malgré la venue de trois
nouveaux juges en février, le blocage de nombreuses procédures, suspendues à une décision
de la chambre d’appel attendue depuis six mois, ainsi que la réfection en cours des salles
d’audience ont empêché une telle accélération de se produire.

Départ du juge McDonald. La présidente de la chambre d’appel commune au Tribunal pour le
Rwanda et à celui pour l’ex-Yougoslavie, le juge américain Gabrielle Kirk McDonald a
annoncé, le 15 mars, qu’elle quitterait ses fonctions le 17 novembre 1999. Après avoir servi
comme juge de première instance au Tribunal pour l’ex-Yougoslavie pendant quatre ans,
l’Américaine était devenue, en 1997, présidente du TPIY ainsi que de la chambre d’appel.

Démission d’un avocat.Dans une lettre datée du 5 mars, Simonette Rakotondramanitra a
démissionné de son mandat de conseil principal pour la défense d’Aloys Ntabakuze.
L’avocate malgache stipule que sa décision est basée sur « des divergences profondes entre
[son client] et [elle] sur la conduite de la défense ». L’accusé a émis le souhait que son co-
conseil, le canadien Clemente Monterosso, soit nommé conseil principal.

Commission d’office. Sylvia Hannagh Geraghty a été nommée comme conseil de la défense
d’Eliezer Niyitegeka. Cette avocate irlandaise est inscrite aux barreaux d’Irlande et du
Royaume-Uni. Le britannique Richard Harvey, du barreau de Londres et de New York, devra
être le co-conseil dans l’affaire Kajerijeri, tandis que le belge Philippe Claeys est celui
désigné dans l’affaire Ntuyahaga. Après la révocation en février de son avocat canadien,
Laurent Semanza s’était d’abord vu assigné l’avocat congolais Nyabirungu Mwene-Songa,
mais celui-ci ne s’avérant pas joignable par les services du Tribunal, c’est finalement le belge
André Dumont qui a été nommé. Les tanzaniens Me Musei et Me Loomu-Ojare sont les
conseils de permanence respectivement de Ignace Bagilishema et Casimir Bizimungu. Enfin,
l’avocat principal de Gratien Kabiligi, le togolais Jean Degli a annoncé qu’il se séparait de
son co-conseil, la française Macha Sinègre-David.

Enquête à l’Onu. Après la Belgique et la France, l’organisation des Nations unies devait
décider de la mise en place d’une commission d’enquêtes, sinon sur son rôle dans le génocide,
du moins sur les réponses qu’elle a apportées aux événements qui y ont conduit. Le 19 mars,
Kofi Annan, actuel secrétaire général de l’Onu et chef des opérations de maintien de la paix à
l’époque des faits, en 1994, a remis au président chinois du conseil de sécurité une lettre pour
demander aux quinze membres de ce dernier de se prononcer en faveur d’une telle enquête.
Qin Huasun a fait savoir au diplomate ghanéen que la réponse devrait être positive. Les
membres du conseil avaient jusqu’au 25 mars pour faire part de leurs objections. Le 26 mars,



Le président du conseil devait écrire une lettre précisant qu’aucun membre ne s’y était
opposé. Selon l’agence Reuters, des diplomates ont précisé que la Russie s’était inquiétée
qu’une telle enquête ouvre un précédent en ce qui concerne la divulgation des délibérations à
huis clos du conseil de sécurité.Les enquêteurs auraient accès à tout membre des Nations
unies ou document qu’ils solliciteraient, y compris « les documents et les câbles internes ». Le
rapport final serait un rendu public.

Parution du « Verdict ». Depuis plus de deux ans, les observateurs de l’organisation de
défense des droits de l’homme rwandaise Liprodhor suivent les procès de génocide devant les
tribunaux rwandais. Leurs rapports se sont imposés comme une référence sans égal sur le
sujet par le détail de leur information et leur souci d’ouverture, de rigueur et d’équité. Ces
rapports souffraient de leur publication trop espacée dans le temps. En date du 15 mars a paru
pour la première fois une version mensuelle du travail de ce centre de documentation et
d’information sur les procès de génocide. Ce nouveau journal s’appelle « Le verdict ». Pour
tous renseignements, ses coordonnées sont les suivantes : 
« Le Verdict »
LIPRODHOR – C.D.I.P.G
BP 4046 – Kigali
Tél : 250 75 459
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