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IV MOTIFS DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE  
 
 
 
1. LES RAPPORTS ETHNIQUES ET LA SITUATION POLITIQUE AU RWANDA 
JUSQU’EN 1994    
 
 

L’évolution historique du Rwanda et l’articulation de son passé récent aux 
événements antérieurs sont des questions complexes sur lesquelles ne règne pas 
toujours l’unanimité. Certains événements et liens de cause à effet sont cependant 
élucidés et doivent être brièvement présentés ici afin de pouvoir mieux 
comprendre les violences de l’année 1994 traitées dans le présent jugement. 
 
La population rwandaise se répartit traditionnellement en trois groupes, à savoir 
les ethnies (ba)twa, (ba)hutu et (ba)tutsi. Les Twas (pygmées) sont le peuple 
autochtone, qui ne constitue qu’environ un pourcent de la population et ne joue 
aucun rôle politique. Les antécédents des Hutus et de Tutsis sont confus. Il a été 
prétendu que les Hutus seraient des bantous agriculteurs immigrés au Rwanda, 
tandis que les Tutsis seraient initialement des éleveurs de bétail venus au Rwanda, 
après les Hutus, en provenance du nord – éventuellement d’Ethiopie. 
L’élucidation objective de telles allégations est très difficile. L’idée selon laquelle 
il y aurait entre les Hutus et les Tutsis une différence raciale et d’origine de nature 
fondamentale a pris une forte charge idéologique. Dans le cas d’un Hutu typique 
et d’un Tutsi typique, les traits raciaux sont clairement différenciés. Les ethnies 
sont cependant très mélangées entre elles et au moins aujourd’hui la plupart des 
gens ne correspondent pas à ces “caractéristiques typologiques”. Les Hutus et les 
Tutsis parlent aussi la même langue et les deux groupes ont longtemps habité de 
manière imbriquée. Avant la période coloniale, le passage d’un groupe à l’autre 
était possible et il a même été dit qu’un Hutu devenait Tutsi s’il achetait du bétail 
et vice versa qu’un Tutsi devenait Hutu lorsqu’il renonçait au bétail. 
 
Avant la période coloniale, les identités hutue et tutsie existaient, mais étaient 
souples et plutôt complémentaires qu’antagonistes. Un roi tutsi régnait par 
l’intermédiaire de l’intelligentsia tutsie sur une population divisée en clans. Les 
clans comprenaient aussi bien des Tutsis que des Hutus et les Hutus occupaient 
aussi des fonctions importantes dans un système administratif complexe. Au cours 
de la période administrative coloniale belge, à partir de 1919, les différences entre 
les Tutsis et les Hutus se sont clarifiées, approfondies et figées. Dans les années 
1930, la population a été répartie de manière permanente en trois groupes (hutu, 
tutsi, twa) et le port sur soi d’une carte d’identité indiquant l’identité ethnique est 
devenu obligatoire pour tous. Le système social féodal, placé sous l’autorité du roi 
tutsi, s’est aggravé et la domination tutsie s’y est renforcée. Les Tutsis sont 
devenus les gens de confiance des Belges et l’avis général des Belges était que les 
Tutsis étaient un peuple plus évolué et naturellement apte à aider les Belges et à 
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régir les Hutus. Cet avis s’est aussi répandu parmi les Tutsis eux-mêmes, ceci 
conduisant à des problèmes d’amour-propre chez les Hutus et suscitant en eux de 
l’amertume. 
 
La révolution survenue en 1959 a détrôné le roi tutsi et le Rwanda est devenu une 
république. Il s’est instauré pour principe constitutionnel de la république que le 
pouvoir public suivrait strictement les proportions démographiques. Sur ce 
principe, les Tutsis, qui représentaient 10 à 15 % de la population, se trouvaient 
politiquement impuissants. Cette situation s’est également poursuivie après le 
coup d’Etat du général Juvénal Habyarimana de 1972. Les Tutsis n’étaient 
cependant pas systématiquement persécutés ; dans le secteur économique, par 
exemple, ils pouvaient prospérer. Mais il était fomenté de temps à autre à leur 
encontre des violences parfois même extensives auxquelles prenaient part ou 
qu’au moins soutenaient certaines autorités locales. Il ne s’agissait aucunement de 
génocides ou de tentatives de génocides. Il convient toutefois de noter que ces 
violences ne conduisaient généralement pas à des sanctions pénales et que les 
autorités supérieures ne les condamnaient pas clairement non plus. 
 
En raison des événements de 1959 et aussi par la suite, de nombreux gens avaient 
fui du Rwanda vers les pays voisins. Ces Rwandais, en majeure partie des Tutsis, 
étaient actifs sur les plans politique et militaire, tout particulièrement en Ouganda. 
Le FPR (Front Patriotique Rwandais) a été fondé en 1987 en Ouganda. De 
nombreux Rwandais sont aussi parvenus à de hauts grades dans les forces armées 
ougandaises. En octobre 1990, les troupes du FPR ont franchi la frontière de 
l’Ouganda au Rwanda et attaqué. Il s’en est suivi des négociations longues et 
complexes au sujet d’un armistice et du partage du pouvoir. Au début de 1990, le 
gouvernement rwandais s’est trouvé contraint de passer à un régime multiparti et 
l’adhésion obligatoire au parti du président Habyarimana, le MRND, a été abolie. 
Le président Habyarimana restait à la tête du pays, mais se trouvait dans une 
situation de plus en plus difficile sous la pression des divers intérêts. Dans le 
même temps, la lutte entre le gouvernement et le FPR a pris de plus en plus la 
tournure d’une opposition entre groupes ethniques. Ce développement était en 
partie une stratégie consciente des Hutus radicaux représentant divers partis en 
vue de faire des Tutsis les coupables de la guerre. Au début des années 1990, de 
nombreuses attaques de grande envergure ont été faites contre les Tutsis. Ces 
attaques étaient locales, mais le nombre des victimes était pourtant considérable. 
Elles étaient au moins en partie suscitées par des provocations de Hutus radicaux 
visant à accroître la peur et la suspicion des Hutus envers les Tutsis. 
 
Les négociations de paix étant encore en cours, Habyarimana a été assassiné le 
6.4.1994, son avion étant abattu au-dessus de l’aéroport de Kigali. Dans le même 
appareil se trouvait aussi le président du Burundi, Cyprien Ntaryamira, qui trouva 
ainsi aussi la mort. La raison ou l’agent de l’assassinat du président Habyarimana 
n’ont pas été élucidés. Parmi certains Hutus, également dans son propre parti, le 
MRND, il était toutefois depuis longtemps déjà considéré comme trop modéré et 
fluctuant dans ses rapports avec le FPR et l’étranger. Il était notoire que son 
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évincement d’une manière ou d’une autre était en projet. Etant donné la rapidité à 
laquelle la mise en œuvre du génocide a commencé dès le lendemain de la mort de 
Habyarimana, il est clair que le génocide avait été planifié depuis longtemps et 
que la mort de Habyarimana n’en a pas été la raison mais seulement le coup 
d’envoi. 
 
Il faut tenir pour élucidé que la destruction totale des Tutsis ou au moins leur 
expulsion du Rwanda était un projet planifié et systématiquement mis en œuvre 
par certains milieux gouvernementaux, des militaires et des personnes privées 
exerçant un pouvoir effectif. La popularité ou l’acceptabilité d’une solution 
analogue à un génocide au sein de la population ordinaire est mal connue et 
probablement même impossible à tirer au clair. De même restent obscurs la 
conscience générale des bas fonctionnaires et des personnages influents locaux au 
sujet du plan de destruction et leur engagement idéologique dans ce plan. A 
l’évidence, la situation variait selon les diverses parties du Rwanda. 
 
Au moment où les violences de grande envergure contre les Hutus modérés ont 
commencé, en avril 1994, les conditions suivantes du génocide étaient remplies : 
  
- de nombreux Hutus associaient le FPR à l’administration des Tutsis avant 1959 
et craignaient que la victoire du FPR conduise à une nouvelle soumission des 
Hutus  
- une partie des tenants du pouvoir exploitaient systématiquement cette crainte 
pour obtenir l’assimilation dans les esprits du FPR, de la domination tutsie et de 
l’ethnie tutsie  
- une propagande antitutsie était systématiquement propagée à travers la presse et 
la radio  
- les Hutus radicaux avaient tout prêts des plans détaillés pour la destruction à la 
fois de leurs adversaires politiques et de la totalité du groupe ethnique tutsi  
- en raison de la petite taille du Rwanda, de sa densité de population et d’une 
bureaucratie bien organisée, les mesures génocidaires pouvaient être mise en 
œuvre vite et efficacement  
- la structure sociale hiérarchique et le caractère discipliné du peuple faisaient 
qu’un génocide mené du haut pouvait être mis en œuvre également dans des 
régions où il n’avait pas été observé de haine envers les Tutsis ou de volonté de 
les traiter avec violence. 

 
 
 

 

2. LE GÉNOCIDE DANS LA CARACTÉRISATION PÉNALE ET AU RWANDA 
EN 1994 

 
2.1 Le cadre judiciaire et les caractéristiques du crime   
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Selon l’article 4 du chapitre 13 du Code pénal (Loi 987/1974), qui 
intentionnellement dans le but d’exterminer totalement ou en partie un groupe 
d’origine raciale, nationale ou ethnique particulière ou religieux, tuera des 
membres d’un groupe ou causera à des membres d’un groupe des dommages 
physiques ou mentaux graves, détériorera les conditions de vie d’un groupe, 
prendra des mesures en vue de la prévention de la natalité dans le cadre d’un 
groupe ou transférera de force des enfants d’un groupe à un autre devra être 
condamné pour génocide à l’emprisonnement ferme d’au moins quatre ans ou à 
vie. La tentative sera punissable. 
 
Dans le Code pénal en vigueur à la date de la condamnation, la sanction du crime 
de génocide est régie par l’article 1er du chapitre 11 (Loi 212/2008). Comme 
exposé plus loin, il est appliqué dans l’affaire la loi en vigueur au moment des 
faits, parce que la nouvelle loi n’entraînerait pas un résultat final plus léger pour 
le défendeur. 
 
Les règles punitives relatives au crime de génocide et autres votées en 1974 sont 
sous-tendues par les règles de certains accords internationaux liant la Finlande 
selon lesquelles les actes interdits visés par les accords doivent être efficacement 
prévenus par des règles nationales internes. Selon ces accords, les personnes 
coupables des crimes qui y sont définis doivent dans les Etats parties aux accords 
être condamnées à une sanction indépendamment du lieu des actes si l’Etat partie 
ne remet pas le criminel à un autre Etat en vue du procès. Un objectif central des 
accords en question était d’assurer une protection juridique à un groupe 
discriminé particulier à titre collectif. Autrement dit, en différence par rapport aux 
règles punitives nationales visant à la protection de l’individu, il est inclus dans 
les paramètres de définition des crimes internationaux l’appartenance de l’objet 
de l’acte à un groupe discriminé de quelque manière (p. ex. HE 241/1973 vp pp. 
1-2). 
 
Plus précisément, la criminalisation du crime de génocide repose sur la 
Convention des Nations Unies approuvée le 9 décembre 1948 pour la prévention 
et la répression du crime à considérer comme génocide (SopS 5/1960, selon la 
Convention sur le génocide). La criminalisation du génocide avait pour objectif 
de protéger le droit d’un groupe particulier à l’existence. La Convention en soi a 
été mise en vigueur en Finlande par une loi promulguée dès le 13.11.1959 (Loi 
557/59), mais ce n’est qu’en 1974 (Loi 987/1974) qu’a été ajoutée au Code pénal 
finlandais la règle punitive (Code pénal, chapitre 13 : alinéas 1 et 2 de l’art. 4) 
considérée comme impliquée par la Convention. 
 
Dans les préparatifs de la règle punitive, le génocide n’est aucunement défini ; on 
se contente à son endroit de constater que la caractérisation de l’acte est conforme 
à la formulation de la Convention (HE 241/ 1973 vp p. 12). Lors de 
l’interprétation du contenu de cette caractérisation,  une aide peut ainsi s’obtenir à 
partir de la Convention des Nations Unies, bien que les règles de l’accord 
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national cité ne soient pas directement contraignantes pour le tribunal. 
 

La façon d’interpréter les accords nationaux est convenue dans la Convention 
générale de Vienne relative au droit sur les accords nationaux, que la Finlande a 
ratifiée en 1877 et qui [y] est entrée en vigueur en 1980 (SopS 33/1980). Selon 
l’article 31 de la Convention, les formulations utilisées dans les accords 
nationaux doivent avoir dans le contexte leur revenant leur sens ordinaire à la 
lumière aussi bien de leur intention que de leur but. Les préparatifs d’un accord 
national et les circonstances en vigueur lors de la conclusion de l’accord ne sont 
en vertu de l’article 32 que des moyens d’interprétation complémentaires 
susceptibles d’être utilisés si l’interprétation conforme à l’article 31 laisse le sens 
confus ou obscur ou conduit à un résultat clairement impossible ou excessif. 
 
Selon sa formulation, la conformité à la caractérisation du crime de génocide 
implique l’existence d’une volonté particulièrement forte, le dolus specialis. 
L’auteur doit avoir commis l’acte figurant dans la liste de caractérisation parce 
que l’objet de l’acte appartient à un groupe que l’auteur veut exterminer 
totalement ou en partie. Si un membre d’un groupe est tué pour une autre raison 
que l’extermination du groupe, l’auteur ne s’est pas rendu coupable de génocide 
mais d’un homicide conforme au chapitre 21 du Code pénal. C’est précisément 
en raison du dolus specialis que lors des travaux préparatoires de la règle il a été 
estimé que les autres règles du Code pénal ne suffisent pas à remplir les clauses 
de la Convention générale et qu’il était nécessaire d’introduire dans le Code pénal 
une règle spécifique sur la répression du génocide au contenu correspondant à la 
définition de l’acte par la Convention (HE 241/1973 vp p. 8).    

 
La caractérisation du crime de génocide ne fixe par contre rien au sujet des 
circonstances dans lesquelles l’acte doit avoir eu lieu pour qu’il puisse être jugé 
en qualité de génocide. A cet égard, le génocide diffère des autres actes 
simultanément stipulés punissables (aujourd’hui crime contre l’humanité et crime 
de guerre), qui impliquent des agissements effectués en temps de guerre, de 
conflit armé, d’attaque ou d’occupation. Le génocide peut se commettre aussi 
bien en temps de paix qu’en temps de guerre, ce qui ressort aussi de l’article I de 
la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de 
génocide. Il s’ensuit que le fait que la situation militaire dans les parties sud du 
Rwanda au cours de la période des agissements mentionnée soit restée 
partiellement confuse pour certains n’influe pas sur l’évaluation juridique de 
l’affaire. 
 
La caractérisation du crime génocide ne présuppose pas non plus que, pour 
pouvoir être considérés comme un génocide, les actes soient fondés ou sous-
tendus par un quelconque programme ou plan national. La formulation de la loi 
est explicite sur ces points. La défense ayant avancé que l’existence de quelque 
plan génocidaire fait partie de la caractérisation du génocide conforme à la 
Convention de l’ONU, on revient sur ce point ci-après.  
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2.2 L’effet résultant de l’interprétation des sources juridiques internationales  
 

Comme il est apparu en l’affaire, tous les actes mentionnés dans l’accusation ont 
été commis à l’étranger et le défendeur accusé de ces actes ainsi que les victimes 
sont des ressortissants étrangers. L’accusation a été introduite et est traitée dans le 
cadre du système judiciaire finlandais sur la base de l’exceptionnel principe 
d’universalité. L’accusation concerne également la règle punitive dont la mise en 
place est sous-tendue par la convention internationale liant la Finlande précitée. 
Dans les travaux préparatoires de la loi applicable, le crime de génocide est défini 
comme crime dit de violation du droit des peuples relevant du domaine central du 
droit pénal international. Les crimes de violation du droit des peuples lient tous 
les Etats directement en vertu du droit international indépendamment de 
l’acceptation ou non par un Etat d’une telle norme (HE 241/1973 vp p. 1). Cette 
partie du droit international est qualifiée de jus cogens, droit international 
contraignant. 
 
Dans une perspective internationale, des crimes de génocide n’ont été traités que 
par les tribunaux nationaux de quelques rares Etats. Il suit de la rareté des cas que 
les règles punitives nationales formulées sur la base de la Convention pour la 
prévention et la répression du crime de génocide, y compris celle du Code pénal 
finlandais, n’ont pas évolué du stade de la lettre à celui du droit vivant de la 
même manière que les autres règles punitives. Les chercheurs en droit pénal 
international considèrent que, en dépit du fait que la définition du génocide 
figurant dans la Convention de l’ONU constitue un droit coutumier international, 
ce n’est qu’avec les tribunaux pénaux internationaux provisoires examinant les 
génocides de la zone de l’ancienne Yougoslavie et du Rwanda fondés dans les 
années 1990 par le Conseil de sécurité des Nations Unies (TPIY et TPIR) que 
cette définition est devenue droit vivant. On notera que la définition du génocide 
de la Convention de l’ONU est inscrite mot pour mot dans la règle fondatrice de 
ces deux tribunaux provisoires. 
 
La procédure judiciaire finlandaise a toujours pour point de départ l’application 
du Code pénal de la Finlande et les sources judiciaires finlandaises. Le procès de 
génocide pouvant être considéré, comme on l’a constaté, comme particulièrement 
international, le tribunal de grande instance s’est également informé sur le 
développement et la dogmatique de la justice pénale internationale ainsi que sur 
la jurisprudence des cours de justice pénales internationales. 

 
La pratique judiciaire finlandaise n’a pas traité antérieurement de crime de 
génocide ou autre crime de jus cogens en vertu du principe d’universalité. Dans 
le domaine du droit, à l’exception de quelques articles individuels, il n’a pas non 
plus été tenu de débat proprement dit sur le fait de savoir s’il faudrait dans un tel 
cas avoir envers les sources juridiques internationales une attitude différente de 
celle correspondant à une situation d’interprétation juridique exclusivement 
nationale. Les sources juridiques internationales sont en premier lieu les accords 
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nationaux, le droit coutumier international et les principes de justice considérés 
comme communs à l’échelle mondiale, et en second lieu la pratique des tribunaux 
internationaux et le droit international. De l’avis du tribunal de grande instance, 
les sources internationales pourraient avoir de l’importance en situation d’examen 
au moins lorsqu’une interprétation conforme aux sources internationales 
conduirait explicitement au niveau d’une règle punitive à une interprétation plus 
restreinte que celle de la règle punitive nationale. Suite à l’allégation relative à la 
planification du génocide avancée par la défense, le tribunal de grande instance a 
cherché à élucider si l’existence d’un plan prémédité était associée à la 
caractérisation du génocide à la lumière des sources internationales. 
 
 

2.3 Le génocide implique-t-il un plan préalable dans le droit international?  
 
Comme on l’a déjà mentionné plus haut, la défense a avancé que, malgré le fait 
que les événements de 1994 au Rwanda présentaient des traits caractéristiques 
d’un génocide tel que défini par la Convention de l’ONU pour la prévention et la 
répression du crime de génocide, les tueries de Tutsis ne peuvent pas être 
considérés comme un génocide. Ces tueries n’étaient pas préplanifiées mais, 
selon la défense, étaient des actions de guerre spontanées entre Hutus et Tutsis 
ayant éclaté à la suite de la mort brutale du président Juvénal Habyarimana. 
 
Au sein aussi des chercheurs internationaux en matière de génocide s’est tenu un 
débat quant à savoir si la définition du génocide inclut l’exigence d’une 
planification spécifique du génocide. Une partie des chercheurs étaient de l’avis 
qu’il ne doit être tenu pour génocide conforme à la Convention de l’ONU que des 
actes commis dans le cadre d’un plan spécifique et sous-tendus par un 
programme ou une politique de quelque niveau. Cette condition est stipulée 
spécifiquement dans la loi nationale de certains pays (entre autres, article 211-1 
du Code pénal français). Les autres chercheurs étaient de l’avis que, en dépit du 
fait que le génocide est en pratique difficile à constater en l’absence d’un plan de 
niveau national d’un certain degré, la satisfaction aux critères de caractérisation 
n’implique pas en soi l’existence d’un plan et n’a par conséquent pas besoin 
d’être prouvée. 
 
Le docteur en sciences politiques Helmut Strizek, entendu par le tribunal de 
grande instance en qualité de témoin ayant examiné les rapports des Hutus et des 
Tutsis et l’évolution sociale du Rwanda, rapporte estimer que les événements du 
Rwanda ne répondaient pas aux critères fixés par la Convention de l’ONU au 
génocide, parce que les tueries de Tutsis n’avaient pas été planifiées de manière 
centralisée. Par contre, le docteur en droit Filip Reyntjens, professeur de droit et 
politique africains entendu lui aussi en qualité de témoin, estime que le génocide 
défini dans la Convention ne présuppose pas de preuve de l’existence d’un plan 
mais seulement la constatation du dolus specialis. Selon Reyntjens, la 
planification du génocide peut d’une manière générale être interprétée aussi 
comme progressant par phases et petit à petit et ne signifie pas nécessairement 
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qu’à un certain moment des gens se rassemblent et décident d’entreprendre le 
génocide. 

 
Les cours de justice internationales TPIR et TPIY ont toutes les deux considéré 
dans leurs jugements que la condamnation pour génocide ne présuppose pas qu’il 
ait été présenté au procès des preuves de l’existence de quelque plan politique 
que ce soit. Dans le cas du TPIR le Procureur c. Théoneste Bagosora, le général 
Bagosora, à la tête du Rwanda, entre autres, a été condamné le 18.12.2008 pour 
génocide à la prison à vie malgré le rejet de toutes les accusations de complot 
génocidaire introduites contre lui et d’autres dirigeants de l’Etat (ICTR -98-41-
T). Autrement dit, bien que l’existence d’aucune sorte de planification n’ait été 
prouvée avant la tuerie de Tutsis, Bagosora et les autres ont pourtant été 
considérés comme coupables de génocide. Dans son jugement, le TPIR déclare 
que, en dépit du fait que commencement très rapide des tueries de Tutsis 
immédiatement après l’abattage de l’avion du président semblerait indiquer qu’un 
plan préalable de quelque nature en vue de la mise en œuvre du génocide ait 
existé, les preuves semblent indiquer tout aussi bien que le gouvernement 
préparait une lutte politique et militaire dans le cadre de la guerre en cours contre 
le FPR. 
 
De même la jurisprudence du TPIY faisant suite à un jugement d’appel prononcé 
le 5.7.2001 tient pour clair qu’une politique génocidaire d’envergure nationale ne 
constitue pas un critère de caractérisation du crime de génocide. Dans l’affaire Le 
Procureur c. Goran Jelisic, la cour d’appel déclare que l’existence d’un plan ou 
d’une politique n’est pas un critère de caractérisation du crime de génocide, 
quand bien même une telle existence pourrait avoir valeur de preuve dans les 
procès relatifs au génocide (ICTY- IT-95-10-A).   
 
Le droit finlandais ne traite pas le problème cité lié au génocide dans la 
législation pénale. Par contre, le sujet est traité pour ce qui est du concept de 
génocide de la Convention de l’ONU dans l’ouvrage de Gerhard Werle sur le 
droit pénal international intitulé Principles of International Criminal Law. Werle 
considère qu’en théorie peut aussi se rendre coupable de génocide une personne 
agissant totalement seule ayant au moment de l’acte l’intention impliquée par le 
[concept de] génocide d’exterminer un groupe en tout ou partie. Selon lui, le 
TPIY et le TPIR ont de manière récurrente mis en avant que l’existence d’une 
politique de haut niveau ou d’un accord ou plan de grande envergure n’est pas un 
critère de caractérisation indépendant du génocide, mais qu’elle n’a qu’une valeur 
de preuve du caractère intentionnel de génocide de l’auteur. Werle voit dans cette 
claire prise de position des tribunaux provisoires un droit coutumier international 
(Mt. 2009, p. 271). 
 
A la lumière des sources précitées, le tribunal de grande instance a abouti à la 
conclusion que la caractérisation du crime de génocide ne présuppose pas à la 
lumière des sources internationales de plan préalable sous-tendant les actes. 
L’interprétation littérale du Code pénal semblerait donc sur ces points 
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correspondre à la définition du génocide donnée par le droit pénal international. 
 
 
2.4 L’évaluation historique et juridique des événements du Rwanda  
 

Dans sa demande introductive d’instance, le procureur avance que les actes 
conformes aux accusations formulées contre Bazaramba s’inscrivent dans le 
cadre du génocide perpétré à l’encontre de la population tutsie et des Hutus 
modérés du Rwanda du 1.1.1993 au 31.5.1994. La défense prétend qu’il n’y a pas 
eu de génocide au Rwanda mais qu’a eu lieu une guerre entre le gouvernement 
rwandais et le FPR, guerre dans laquelle ont péri des membres des deux groupes 
ethniques de la population civile. 
 
Le professeur assistant de sciences politiques Timothy Longman, entendu en 
qualité de témoin, a étudié le processus de démocratisation du Rwanda en 1992-
1993. Il est revenu en octobre 1995 au Rwanda en qualité de chercheur de 
l’organisation de défense des droits de l’homme Human Rights Watch, dont 
l’enquête amorcée en mars 1995 visait à élucider pourquoi il s’était produit un 
génocide de grande envergure au Rwanda. Selon le témoignage de Longman, 
l’enquête était focalisée sur les violations des droits de l’homme commises par le 
gouvernement rwandais et ses partisans. Il souligne que cette enquête a été 
réalisée à une époque où les procès n’avaient pas encore commencé. Pour les 
besoins de l’enquête, Longman a interviewé tant des Hutus que des Tutsis 
rescapés du génocide. Toutes les personnes interviewées avaient été témoins des 
événements génocidaires ; et les rapports contradictoires ont été comparés. 
Longman estime les rapports d’entretien fiables et dit qu’il ne fait aucun doute 
pour lui qu’il se serait produit au Rwanda un génocide envers la population tutsie 
au cours de la période mentionnée. La publication éditée sur cette enquête est 
intitulée Leave None to Tell the Story. 

 
 

Entendu en qualité de témoin, Philip Lancaster, arrivé au Rwanda le 10.5.1994 
pour servir d’aide de camp du commandant des troupes UNAMIR de l’ONU 
stationnées au Rwanda, le général Roméo Dallaire, fait état des raisons 
historiques et politiques ayant conduit au génocide des Tutsis de 1994. Ayant 
étudié durant huit mois le génocide dans la zone de Gitarama, lui aussi avait 
entendu des témoignages sur les événements. Selon Lancaster, la structure de 
l’organisation de la tuerie a compris à la fois un volet officiel et un volet 
officieux. Au niveau municipal, la tuerie a été organisée de la même manière que 
l’umuganda, c’est-à-dire le service d’intérêt public obligatoire auquel tous 
devaient participer à intervalles réguliers. L’intention était d’obtenir la 
participation aux tueries d’autant de civils hutus que possible. Quand par exemple 
la mission d’un responsable de cellule était de tuer un certain groupe de 
personnes, ce responsable rassemblait autour de lui un groupe de personnes pour 
l’exécution pratique des actes. Des gens étaient achetés pour les actes de 
violences avec de la bière, des armes et en faisant appel à la peur et au devoir 
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social. Beaucoup de personnes ayant participé aux tueries avaient le sentiment de 
remplir leur devoir civique. 
 
Le sociologue Pascal Ndengejeho, ancien ministre de la Communication du 
Rwanda en 1992-1993, entendu en qualité de témoin, rapporte que selon son 
entendement un génocide avait eu lieu au Rwanda. Une partie des Rwandais sont 
morts parce qu’ils appartenaient à un certain groupe ethnique. Le témoin ne croit 
cependant pas que la tuerie de personnes appartenant à ce groupe ethnique avait 
été préméditée. La cause de la tuerie de civils tutsis résidait dans la guerre et dans 
le fait que des gens étaient poussés à tuer. Il s’était agi d’une stratégie de guerre 
du FPR et le génocide avait été prévisible. Selon ce témoin, il a été tué aussi bien 
des Hutus que des Tutsis à partir du 1.10.1990, et des tueurs se sont trouvés aussi 
bien parmi les Hutus que les Tutsis. Selon lui, on ne peut pas dire de manière 
univoque qu’un groupe ethnique aurait été en position de victime et l’autre en 
position de tueur. 
 
Le témoin Filip Reyntjens cité plus haut rapporte que les tueries ont commencé le 
7.4.1994 et qu’elles ont d’abord eu pour cible les Tutsis, qui étaient considérés 
comme des adversaires et des partisans du FPR. Dés le départ, les Hutus 
extrémistes ont tué aussi des Hutus, notamment le Premier Ministre du pays, le 
candidat à la présidence du Parlement et le président de la Cour constitutionnelle. 
L’assassinat de ces hauts fonctionnaires était indispensable pour empêcher le 
comblement du vide suivant l’assassinat du Président du pays. Les tueries se sont 
finalement propagées à la totalité des Tutsis parce que ceux-ci étaient tous tenus 
pour des partisans du FPR. 

 
Reyntjens rapporte ne pas avoir vu lui-même de preuve convaincante de ce que le 
génocide aurait été planifié à l’avance. Sur la base de ses études, il éprouve 
cependant des doutes sérieux dans le sens que le commandement militaire 
suprême du pays aurait décidé le matin du 7.4.1994 entre 2 et 7 heures de mettre 
en route le mécanisme mis en préparation dès 1990 au moment de l’attaque du 
FPR sur le pays. L’intention était d’exterminer les Tutsis. Le témoin n’a toutefois 
aucune certitude scientifique sur la question. 
 
Selon le témoin Helmut Strizek cité plus haut, l’intention de l’armée rwandaise 
n’avait pas été de détruire les Tutsis en tant que groupe humain. Une telle 
intention n’était partagée que les membres d’un groupe limité de Hutus que le 
FPR avait antérieurement chassés de leurs foyers. Ce groupe hutu détestait les 
Tutsis ; et son potentiel de tuerie était connu du FPR quand l’armée de ce dernier 
a effectué son attaque de l’Ouganda sur le Rwanda en 1994. Selon Strizek, les 
Interahamwe n’ont jamais reçu de formation militaire et le génocide n’a pas été 
perpétré avec des armes de l’armée de l’Etat. L’armée gouvernementale du 
Rwanda avait au contraire expressément défini pour ennemi le FPR. Les civils 
tutsis ou les autres partisans du FPR résidant au Rwanda n’étaient pas des 
ennemis. 
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Strizek critique l’enquête de Human Right Watch mentionnée plus haut. Selon lui, 
cette enquête avait pour but de démontrer que le génocide avait été planifié à 
l’avance. Toutes les sources démontrant le génocide comme actes prémédités ont 
cependant, selon lui, été prouvées mensongères. Il était notamment erroné de 
prétendre que l’on ait parlé du génocide au Rwanda comme d’une “guerre”, car la 
guerre et le génocide étaient distingués l’un de l’autre dans la pratique de la 
langue. Erroné également était l’allégation selon laquelle chaque fois qu’il était 
enjoint de lutter contre le FPR cela aurait signifié qu’il fallait lutter contre tous les 
Tutsis. 
 
Le tribunal de grande instance estime que l’étude du témoin Strizek sur les 
événements du Rwanda ne traite pas non plus les événements au niveau des 
individus, mais fait le point sur la politique sous-tendant les événements de 1994 
et les aspirations au pouvoir des divers groupes, en particulier du FPR. L’opinion 
de Strizek selon laquelle on peut considérer qu’un génocide s’est produit dans le 
pays repose avant tout sur le fait précédemment mentionné qu’il n’a pas été 
prouvé pour les tueries de Tutsis l’existence d’un plan préalable.  
 
Le tribunal de grande instance constate qu’à l’exception de quelques-uns tous les 
témoins oculaires entendus au procès ont fait état d’attaques dirigées contre les 
Tutsis. Selon les témoignages, les Hutus et les Tutsis avaient avant les 
événements de 1994 vécu à Nyakizu en paix entre eux, et l’appartenance ethnique 
n’avait eu aucune importance dans les rapports personnels. Après l’abattage de 
l’avion du prédisent Habyarimana, la situation a cependant changé. Les Hutus ont 
commencé à tuer leurs voisins tutsis, les meurtres ne se limitant pas aux hommes 
mais les femmes et les enfants étant aussi traqués de leurs cachettes et tués. Selon 
les témoins, des gens étaient tués expressément parce que c’étaient des Tutsis. 
 
Quelques témoins rapportent que les violences étaient des actes de combat entre 
les Hutus et les Tutsis et que des attaques étaient faites aussi bien contre des 
Hutus que contre des Tutsis. Ces dépositions sont toutefois confuses ; et, compte 
tenu du nombre de victimes tutsies maintes fois supérieur à celui des Hutus, tout 
particulièrement à Nyakizu, le tribunal de grande instance ne les estime pas 
crédibles. 
 
Le TPIR a aussi traité de nombreuses fois la question de savoir comment les 
événements de 1994 du Rwanda devraient être évalués sur le plan historique et 
juridique. Sur arrêt de la Cour d’appel, un tribunal de première instance 
(Chambre de première instance III) a pris expressément position sur la question 
dans son jugement du 11.12.2006 numéro ICTR-98-44-T. Selon ce jugement :  
 
« - La situation suivante a régné au Rwanda entre le 6.4.1994 et le 17.7.1994 : Il y 
avait au Rwanda des attaques largement répandues dans tout le pays ou 
systématiques contre une population civile que l’on a reconnue comme l’ethnie 
tutsie. Au cours de ces attaques, des citoyens rwandais ont tué ou causé un 
préjudice physique ou mental grave à des personnes observées comme tutsies. En 
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conséquence de ces attaques, un grand nombre de personnes d’origine ethnique 
tutsie sont mortes. 
- Dans la période du 1er janvier 1994 au 17 juillet 1994 a eu lieu au Rwanda un 
conflit armé national. 
- Dans la période du 6 avril 1994 au 17 juillet 1994 a eu lieu au Rwanda un 
génocide à l’encontre d’un groupe ethnique. » 
 
Sur la base des preuves présentées au procès, le tribunal de grande instance 
estime incontestable qu’il a eu lieu au Rwanda au cours de la période mentionnée 
dans l’accusation un génocide à l’encontre des Tutsis en tant que groupe 
ethnique. Le jugement du TPIR précité abonde dans le sens de la conclusion du 
tribunal de grande instance. Les agissements du défendeur Bazaramba allégués 
dans l’accusation ont eu lieu dans ce contexte. Le tribunal de grande instance 
souligne toutefois que la réflexion de jugement ne porte pas au bout du compte 
sur la question de savoir comment il faudrait évaluer dans leur ensemble les 
événements de 1994, mais que le jugement se fonde sur celle de savoir si, sur la 
base des preuves obtenues dans l’affaire, Bazaramba doit être considéré comme 
s’étant rendu coupable des actes individuels pour lesquels le procureur requiert 
sanction à son encontre. Lors de l’appréciation des actes, il convient 
naturellement de se rappeler la caractérisation de l’acte incriminé, laquelle 
présuppose de la part du défendeur l’intention de détruire le groupe ethnique tutsi 
en tout ou partie du Rwanda. 
 
 

3. LE SYSTÈME DES GACACA 

 
Après 1994, il a été mis en accusation pour génocide au Rwanda plus d’un million 
de personnes. A un moment après le génocide, au moins 120.000 personnes se 
sont trouvées en prison sous accusation de génocide. A la même époque, en 1994, 
l’administration judiciaire ne comptait à son service, selon les statistiques, que 12 
juristes formés.  
 
Le système judiciaire ordinaire étant dans l’incapacité de fonctionner et le nombre 
des accusés énorme, le système des tribunaux villageois, les gacaca, initialement 
voué à régler les querelles familiales et foncières, a été réformé de manière à lui 
donner pour mission centrale le jugement des présumés coupables de génocide et 
le tirage au clair des événements liés au génocide. 

Selon Timothy Longman, qui a séjourné au Rwanda en 1995-1997 en qualité de 
chercheur de l’organisation de défense des droits de l’Homme Human Rights 
Watch, l’objectif premier de la mise en usage du système des gacaca avait été de 
faire sortir les gens de prison. Cela avait été vu comme une procédure 
d’accélération des procès. Par la suite, il a également été pensé que ce procédé 
favorisait une solution réconciliatrice pour les actes génocidaires. 
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Une loi sur les tribunaux de grande instance est entrée en vigueur en 2004 (Loi 
organique n° 16/2004) et la prononciation de jugements dans la totalité du pays a 
commencé à prendre de l’ampleur en 2005. Une loi à caractère expérimental avait 
dès avant été en vigueur. Le Rwanda compte en tout approximativement 15.000 
tribunaux villageois. Les juges en sont pris et élus au sein des villageois. Un 
tribunal gacaca se compose de 5 à 7 membres. 

Dans la procédure gacaca, les coupables doivent avouer leur crime souvent devant 
les proches des victimes et demander le pardon de ceux-ci. Caractéristique de ce 
processus est, en plus de l’aveu de sa propre participation, une élucidation plus 
large des événements du génocide et en liaison avec cette dernière la dénonciation 
d’autres participants au génocide (processus de confessions, aveu de culpabilité, 
repentir et demandes de pardon). Caractéristique également est la collecte 
préalable de renseignements sur les coupables de génocide à l’aide, entre autres, 
de listes circulant dans les prisons. Un procès gacaca peut aussi être précédé d’un 
camp préparatoire au cours duquel sont passés en revue les faits liés au procès. 

Un présumé coupable a pu, en avouant son crime, en en demandant le pardon et 
en rapportant les crimes d’autres auteurs, obtenir une peine de prison plus légère 
de plusieurs années ainsi que la possibilité de purger au moins la moitié de sa 
peine sous forme de service d’intérêt public. En pratique, l’avantage de la 
procédure gacaca du point de vue des défendeurs a été qu’en avouant le crime il a 
été possible de voir son cas examiné plus vite, la durée du séjour en détention 
provisoire dans des conditions en partie inhumaines pouvant ainsi rester plus 
courte. 

Les crimes génocidaires sont répartis en trois degrés de gravité. La première 
catégorie, qui comprend les plus graves, inclut par exemple les fonctions de 
direction du génocide du niveau national au niveau municipal. La punition 
applicable à des crimes de la première catégorie varie actuellement entre 20 ans 
de prison et l’emprisonnement à vie selon que le crime a été ou n’a pas été avoué, 
qu’il a ou non été demandé pardon et que le pardon a ou n’a pas été accordé. 
Initialement la peine de mort a aussi été possible. La deuxième catégorie 
comprend par exemple les homicides. Les coupables de crimes de deuxième 
catégorie qui n’avouent pas leurs actes ou dont l’aveu ou les autres obligations 
liées à la procédure gacaca sont rejetés sont condamnables à une peine de prison 
de 25 à 30 ans. Les condamnés pour des crimes avoués, repentis et pardonnés ont 
la possibilité de purger la moitié de leur peine sous la forme de service d’intérêt 
public, par exemple de travail du bâtiment et de la construction de maisons pour 
les rescapés du génocide. La seconde moitié de la peine consiste dans un séjour en 
prison avec éventuellement un sursis partiel. Le condamné à une peine de service 
d’intérêt public peut de nos jours, en s’acquittant de manière exemplaire de ce 
service, obtenir également une part de son emprisonnement ferme allégée par 
commutation en service d’intérêt public. 

La cour gacaca de niveau inférieur (Juridiction gacaca de cellule) traite 
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exclusivement des délits contre les biens. Celles des niveaux supérieurs 
(Juridiction gacaca de secteur et Juridiction gacaca d’appel) peuvent traiter par 
exemple des affaires dans lesquelles les accusés ont participé à des meurtres et des 
viols. Depuis l’amendement effectué en 2008 (Loi organique n° 13/2008), il est 
également possible de traiter dans les gacaca une partie des crimes de première 
catégorie tels que ceux des dirigeants de niveau municipal accusés de génocide. 
Les crimes de génocide dont sont accusés les dirigeants de niveau national ou 
préfectoral et les planificateurs du génocide sont traités dans les cours de justice 
ordinaires du Rwanda, dans les tribunaux militaires ou au TPIR en Tanzanie. 

 

 

4. LA FIABILITÉ DES TÉMOIGNAGES SUR LE PLAN GÉNÉRAL  
 
 
4.1 Les divergences des dépositions par rapport à celles de l’instruction  

 
La fiabilité de témoins s’évalue généralement sur le plan général à la mesure dans 
laquelle les récits des témoins sur les mêmes événements sont mutuellement 
cohérents et concordants. Une importance est également accordée à la cohérence 
logique de la déposition de chaque témoin après l’instruction. Dans le cas présent, 
les difficultés de l’interprétation ont pu influer sur le contenu des dépositions lors 
de l’instruction. De nombreux témoins sont analphabètes et n’ont pas pu vérifier 
leur déposition d’instruction transcrite à partir de la transposition de 
l’enregistrement en anglais. Les récits de l’instruction n’ont été conservés sous 
leur forme originelle, en kinyaruanda, sous aucun format que ce soit. Quelques 
témoins ont de manière authentique et crédible réfuté avoir dit lors de l’instruction 
les propos conformes à ce qui a été inscrit pour leur déposition à cette occasion. 
 
Il convient en outre de tenir compte du long temps passé depuis les faits 
concernés par le témoignage, en raison duquel les divergences au niveau de 
détails moins importants du point de vue de l’affaire sont compréhensibles. 

Etant donné les faits ci-dessus, il ne peut être donné une très grande importance 
relative aux divergences entre les dépositions de l’instruction et les récits 
prononcés devant la cour lors de l’évaluation de la fiabilité des témoignages. 
 
 

4.2 L’effet de l’interprétation  

On peut à juste titre s’interroger sur les problèmes de force probante résultant de 
l’interprétation également au cours de l’audience des plaidoiries, en particulier au 
niveau de l’interprétation des dires des témoins du kinyaruanda en français puis 
en finnois. Au cours d’une double interprétation, la possibilité de malentendus 
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augmente. Pour ce qui est de l’interprétation, on notera que Bazaramba, dont la 
langue maternelle est le kinyaruanda et qui maîtrise bien le français, n’a 
pratiquement pas intervenu au sujet de l’interprétation entre le kinyaruanda et le 
français. 
 
Il est également apparu en la matière que le seul sens de nombreux mots du 
kinyaruanda varie en fonction du contexte, ce qui rend les choses difficiles du 
point de vue de l’interprétation et de la compréhension même du récit. Par 
exemple, la signification des termes inkotanyi, inyenzi et interahamwe a varié 
temporellement et localement. Par inkotanyi, il était initialement entendu, avant 
l’éviction du roi survenue en 1959, les troupes de garde du corps du roi, mais en 
liaison avec le génocide soit les partisans du FPR soit le groupe ethnique tutsi. Le 
terme inyenzi désigne le cancrelat (ou cafard). Initialement, il a signifié dans le 
cadre de la révolution de 1959 les émigrés, essentiellement des réfugiés tutsis, qui 
opéraient des attaques nocturnes et disparaissaient le jour. Inyenzi a été à l’époque 
du génocide un terme péjoratif applicable aux Tutsis en tant que groupe ethnique. 
Le mot interahamwe peut se traduire comme travail en commun ou attaque en 
commun. Le travail en commun a pu aussi signifier tuerie en commun. 
Interahamwe a été le nom utilisé pour désigner le mouvement des jeunes du 
MRND à l’époque du régime monoparti. Au cours de la guerre, il a pu signifier 
les Hutus extrémistes ou au moins les personnes antitutsies ayant collaboré avec 
les jeunes du MRND ou encore les troupes vagabondes enfuies de la partie nord 
du pays vers le sud après le début de la guerre en 1990. Par le mot guerre, les 
témoins ont pu, en plus des événements liés au génocide, faire référence à 
l’attaque du FPR de l’Ouganda au Rwanda commencée en 1990. 
 
 

4.3 L’effet des aspects culturels  

Filip Reyntjens, qui enseigne le droit et les sciences politiques africains à 
l’Université d’Anvers, a exposé le concept de l’ubgenge, qui s’applique à une 
façon de faire selon lui largement en usage et connue dans la culture rwandaise. 
Ce concept fait référence à un récit et une parole stratégiques. Il signifie la ruse, le 
fait de ne pas se faire prendre quand on a fait quelque chose, l’action stratégique. 
Dans la plupart des cultures européennes, ceci serait selon Reyntjens qualifié de 
mensonge. Le témoin peut par exemple, en répondant à une question, se 
demander à lui-même si la personne posant la question lui causera préjudice ou 
l’aidera. Selon Reyntjens, le Rwandais réfléchit toujours sur la question sous un 
angle plus large lorsqu’il répond à des questions. Il ne peut cependant être pris 
pour point de départ que les aspects culturels diminueraient en soi la valeur des 
témoignages. Il s’agit en dernier ressort d’une évaluation à opérer cas par cas. 

Lors de la comparution des témoins, il est apparu tout particulièrement qu’une 
partie des témoins donnent aux questions des réponses minimalistes au lieu d’une 
description continue active du déroulement des faits. Les témoins répondent par 
exemple souvent à la question demandant s’ils savent quelque chose sur l’affaire 



 16 

par un simple « Oui ». Les réponses aux questions demandant des précisions ne 
décrivent pas nécessairement le cours des événements dans l’ordre chronologique. 
Il suit aussi de ce mode narratif que l’articulation temporelle et géographique des 
événements s’est révélée et formée en fonction de ce que chaque interrogateur a 
su demander. Cette pratique narrative a ainsi rendu difficile l’appréhension de la 
vue d’ensemble sur les faits relatés par les témoins, le récit évoluant en fonction 
de la nature des questions subséquentes.  

 
 

4.4 Le processus gacaca et la position de soumission des témoins  

Nombre des témoins entendus dans l’affaire ont vécu le processus gacaca. Il a été 
avancé en la matière des doutes quant à ce que ce système aurait également été 
utilisé abusivement, par exemple que des gens auraient été accusés par vengeance 
ou qu’il aurait été désigné des gens dans l’incapacité de se venger tels que des 
défunts, des prisonniers et des personnes émigrées à l’étranger. 
 
Dans la procédure des juridictions gacaca, l’importance quantitative de la sanction 
est influée par l’acceptation ou non de l’aveu des propres agissements du 
coupable et de la confirmation de la culpabilité des coaccusés. Le fait en soi que 
l’aveu de ses actes permette d’obtenir un verdict plus léger ne peut pas être 
considéré a priori comme influant de manière dégradante sur la fiabilité des 
témoignages. Il s’agit d’un principe de justice pénale admis sous certaines 
limitations par exemple par les législations britannique (guilty plea sentencing 
reduction), italienne, estonienne et allemande. Dans le Code pénal finlandais, 
l’aspiration à influer en faveur de l’élucidation de son crime est un motif 
d’allégement de la peine. L’une des particularités de la procédure des gacaca 
réside dans la désignation d’autres coupables du génocide. De plus la peine de 
ceux avouant leur crime, en demandant le pardon et rapportant les crimes d’autres 
auteurs peut diminuer de plusieurs années, c’est-à-dire dans une mesure 
exceptionnellement importante, et il est possible que cette peine soit purgée pour 
au moins la moitié sous la forme de service d’intérêt public. 
 
Plusieurs témoins à charge ont passé de nombreuses années dans des conditions 
d’emprisonnement inhumaines. Nombre des personnes entendues en qualité de 
témoins dans l’affaire ont été maltraitées à l’occasion de leur arrestation et au 
cours de leur emprisonnement jusqu’à ce qu’ils avouent leur propre participation 
au génocide. A la même occasion, il a déjà pu être désigné d’autres participants au 
génocide. Les prisonniers, en position de soumission face aux autorités officielles, 
ont pu rapporter des faits de la manière souhaitée par les autorités afin d’améliorer 
leur propre position. Le témoin à décharge Bertin Bagaragaza, par exemple, 
rapporte pour avantage découlant de l’aveu des condamnations plus légères ainsi 
qu’une procédure judiciaire accélérée. Dans le cas où en prison ou au camp 
préparatoire précédant la procédure gacaca il n’était pas approuvé telles quelles 
les listes de génocidaires et de leurs actes présumés nées sur la base de la collecte 



 17 

et de la coordination des données effectuées en ces lieux, le risque existait de se 
voir retourner en prison. 
 
Il se peut que dans l’espoir d’un raccourcissement substantiel de sa propre peine il 
ait aussi été effectué des dénonciations fausses. VASA 1 et VASA 2 ont parlé de 
listes ayant circulé dans la prison, à l’aide desquelles étaient recueillis des 
renseignements. Dans ces listes figurait aussi le nom de Bazaramba. Jean Marie 
Byiringiro rapporte que soit les aveux des prisonniers étaient écrits sur papier par 
eux-mêmes, soit l’on allait chercher un homme de confiance qui écrivait l’aveu 
pour eux. Les aveux étaient ensuite remis à un conseiller, lequel les remettait à la 
direction de la prison. Selon Byiringiro, François Mushimyamana a été 
responsable à la prison de la sécurité des prisonniers et a opéré en qualité de 
conseiller en matière de procès de gacaca. Mushimyamana a notamment conseillé 
à des prisonniers de ne rapporter que ce qu’ils avaient fait sans rien ajouter d’autre 
à leur déclaration. Il a dû s’agir des procès gacaca relatifs à la région de la 
commune de Nyakizu. Selon Timothy Longman, dans les listes de complices ont 
parfois été désignés des personnes qui ne pourraient jamais se venger de ceux qui 
les avaient dénoncées. Par exemple, une partie des allégations relatives à 
Bazaramba figurant dans les listes, selon les témoins, étaient fausses tandis que 
d’autres étaient exactes. La procédure en question n’a pas dans son ensemble 
produit de renseignement faux. Il convient également de noter à cet égard que le 
mensonge dans le cadre de la procédure des gacaca pouvait entraîner la peine la 
plus sévère possible. 
 
Parmi les avantages de la procédure des gacaca, c’est-à-dire des tribunaux 
villageois, est le fait que les gens se connaissaient les uns les autres. VASA 6, qui 
a notamment eu pour tâche après 1998 de collecter des informations sur les 
événements du génocide dans la commune de Nyagisozi (ancienne Nyakizu), 
rapporte que la collecte des renseignements se faisait généralement par le 
rassemblement de nombreux villageois qui s’employaient alors tous à se 
remémorer un événement donné. En traitant les questions de manière collective, il 
se formait chez les participants à la procédure une vision globale sur la 
participation de chaque villageois aux événements. A cet égard, il existe le risque 
que les propres observations oculaires d’un témoin et les questions entendues à la 
séance du tribunal villageois se mêlent au fil du temps sans que le témoin en ait 
conscience. Ceci s’est manifesté dans quelques témoignages, le témoin se 
rappelant d’abord sur les événements des faits qu’à la lumière des points révélés 
sur la base des questions complémentaires il n’a pas pu observer lui-même. Il a pu 
également être tiré des conclusions trop poussées à partir de certains faits avérés. 
Une partie des témoins semblent avoir un souvenir des événements globaux avec 
une précision excessive au regard du temps passé. 
 
L’éventuel statut de soumission de personnes entendues en qualité de témoins au 
cours de la collecte de l’information sur le génocide et la possibilité de la 
formation d’une vérité dite collective telle qu’évoqué plus haut sont en tout état 
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de cause des faits rendant plus ardue que jamais l’évaluation des preuves relatives 
aux événements individuels. 
 
    

4.5 Le mode de présentation de la suspicion de crime relative à Bazaramba  
 
Bazaramba a été au service de l’ UEBR (Union des Eglises Baptistes au Rwanda), 
en tant que directeur de son aile des jeunes, jusqu’au moment de sa fuite avec sa 
famille en juillet 1994 de Nyakizu par Gikongoro en République Démocratique du 
Congo (RDC). De là, il a rejoint Lusaka, la capitale de la Zambie, où il a séjourné 
au camp de réfugiés de l’ UNHCR. En mars 2003, il est venu en Finlande avec 
une feuille de route de réfugié et a déposé une demande d’asile. L’autorité 
judiciaire rwandaise a publié le 4.5.2006 un avis de recherche international à son 
encontre. La police judiciaire centrale (KRP) a commencé le travail d’enquête sur 
les conditions d’instruction en décembre 2006. La KRP a reçu en mars 2007 des 
autorités judiciaires rwandaises les copies de documents d’interrogatoire établis en 
2006 par le bureau du procureur de la ville de Butare située dans la province sud 
du pays. Sur la base de ceux-ci, la KRP a rédigé le 30.7.2007 la plainte numéro 
2400/R/166/07. Bazaramba a été arrêté en Finlande le 5.4.2007 et mis en 
détention provisoire par le tribunal de grande instance de Porvoo le 6.4.2007, date 
à partir de laquelle il est resté en détention. 
 
A la suite des événements de 1994, des dizaines de milliers de gens ont été arrêtés 
au Rwanda soupçonnés de participation au génocide. Selon une certaine source, le 
nombre de détenus en attente de traitement judiciaire était en 2000 d’environ 
120.000. La prononciation de jugements à l’échelle du pays dans les gacaca a 
commencé à prendre de l’ampleur en 2005. En mai 2007, le nombre total de 
suspects enregistrés, accusés et condamnés dépassait 800.000. Les accusations de 
génocide concernant Bazaramba ont été introduites à la gacaca du secteur Maraba 
de la commune de Nyakizu. L’avis de recherche international lancé en 2006 
contre Bazaramba peut avoir découlé d’une procédure de gacaca liée à cette 
époque. L’émigration de Bazaramba à l’étranger et les difficultés s’associant 
généralement au tirage au clair du génocide peuvent avoir influé dans le sens du 
surgissement tardif de la question pour Bazaramba. Il a été avancé par la défense 
que la suspicion de crime touchant Bazaramba est motivée par des raisons 
politiques. 
 
 

4.6 Les raisons politiques  
 
L’autorité judiciaire du Rwanda a publié un avis de recherche international au 
sujet de Bazaramba seulement le 4.5.2006. Compte tenu du rôle important 
prétendu joué par Bazaramba, de l’ampleur du génocide et même de la difficulté 
de son élucidation, cet avis de recherche a été émis bien longtemps après le 
génocide. A ce propos, il est prétendu en l’affaire que les accusations présentées 
contre Bazaramba sont infondées et que leurs motifs sont politiques. 



 19 

 
Bazaramba, qui réfute les accusations au sujet de sa participation au génocide, 
constate de manière générale qu’elles reposent sur des allégations fausses de 
l’administration actuelle du Rwanda politiquement motivées et sur des preuves 
acquises par des moyens indus contre des Hutus en exil ayant appartenu à l’élite. 
Selon Bazaramba, l’accusation et la condamnation pour génocide de l’élite hutue 
sont un moyen priorisé par l’administration rwandaise actuelle en vue de 
renforcer son pouvoir politique au Rwanda. Bazaramba est à son sens coupable 
aux yeux de l’administration rwandaise actuelle du fait de son origine de 
naissance et de sa position sociale. Cette idée est selon lui confortée par le fait que 
la plupart des personnes ayant témoigné en faveur d’accusés se sont retrouvées 
elles-mêmes accusées de crimes analogues. Le mandat d’arrêt international 
touchant Bazaramba a été émis peu de temps après que sa femme, Immaculée 
Kamuhanda, a été appelée à témoigner dans l’affaire d’une personne totalement 
inconnue d’elle, Tharcisse Muvuny, en février 2006. Les accusations pénales 
lancées contre Kamuhanda ont été traitées en avril 2008 à la gacaca du secteur 
Maraba. L’affaire a abouti sur un non lieu. Selon Bazaramba, une accusation et un 
mandat d’arrêt international ont été reçus immédiatement après leur désignation 
comme témoins à VASA 8 et 10 ainsi qu’à Lazare Kobagaya, à la comparution 
duquel il a par la suite été renoncé. L’émergence de l’affaire a pu être suscitée par 
le témoignage de la femme de Bazaramba devant le TPIR. 
 
Les témoins entendus au Rwanda ont parlé des événements sans crainte apparente 
et ont exprimée une critique ouverte au sujet des circonstances de leur détention. 
En ce qui les concerne, il ne peut en tout cas sur la base des circonstances 
extérieures être conclu que les témoins auraient été indûment influencés de la part 
des autorités rwandaises. 
 
L’ouvrage publié en 1999 par l’organisation Human Rights Watch contient des 
mentions sur la participation de Bazaramba au génocide. Les entretiens ont été 
effectués en 1995-1996. Les personnes citées dans la publication ont été 
interviewées hors la présence d’officiels et les interrogés le souhaitant sont restés 
anonymes. Les témoins à charge entendus maintenant dans l’affaire rapportent 
une action similaire de Bazaramba. Ce fait n’appuie pas l’allégation du défendeur 
selon laquelle les autorités rwandaises auraient ultérieurement, dans les années 
2000, encouragé ou autrement obtenu des témoins de parler de manière 
mensongère sur la part de Bazaramba dans le génocide. Il ne peut être tiré de 
conclusions sur la culpabilité de Bazaramba à partir du mode de présentation de 
l’affaire le concernant.  

 
 

4.7 Les rapports des organisations de défense des droits de l’Homme  
 
Bazaramba rapporte estimer que le pasteur baptiste et ancien maire de Butare 
Samuel Gasana est aussi derrière les allégations infondées envers lui et que les 
rapports des organisations de défense des droits de l’Homme reposent au moins en 
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partie sur ces allégations. Anastase Nyandwia, qui a travaillé à l’église baptiste de 
Nyantanga avec Bazaramba, témoigne que Samuel Gasana a utilisé Bazaramba 
comme instrument pour la destruction du beau-frère de Bazaramba, Eléazar 
Ziherambere, qui briguait les mêmes postes que Gasana dans l’église baptiste du 
Rwanda , l’UEBR. Selon Bazaramba, le nom de Ziherambere et le sien ont été 
fallacieusement communiqués aux rédacteurs de l’enquête de l’organisation 
African Rights. Selon lui, Gasama a reconnu le mensonge à l’endroit de 
Ziherambere, [mais] le nom de Bazaramba est resté non réhabilité. 
 
VASA 3, qui a opéré en qualité d’enquêteur dans l’organisation African Rights, 
rapporte qu’en l’affaire concernant Bazaramba le Parquet général du Rwanda et 
African Rights ont coopéré. Selon ce témoin, le but principal d’African Rights 
était de culpabiliser des Hutus dans le génocide. Quand un Hutu avait des 
problèmes avec les autorités, il ne pouvait pas demander assistance à 
l’organisation. Le directeur d’African Rights, Rakiya Omaar, a été contacté en 
2005. Son bureau était dans un bâtiment possédé par l’Etat. Omaar a montré au 
témoin un document, qu’il avait trouvé sur l’Internet, dans lequel se trouvait une 
photo de Ziherambere. Le papier lui était venu de la part du service de 
renseignement du Rwanda. Pasteur baptiste jouissant d’une grande influence dans 
l’église baptiste des Etats-Unis, Ziherambere menaçait de faire naître un grand 
problème pour le Rwanda. Omaar a rapporté que cet homme devait être piégé et 
que African Rights serait aidé par un pasteur nommé Samuel Gasana. Bazaramba 
devait également être poursuivi par la même occasion. VASA 3 a été chargé de 
trouver des pièces à conviction prouvant que Ziherambere aurait distribué des 
armes à Bazaramba. Selon le témoin, en règle générale, quand on accusait les 
intellectuels, les accusations portaient soit sur la distribution d’armes soit sur la 
tenue de réunions antitutsies. Les recherches relatives à Bazaramba ont cessé 
parce que l’examen de la participation du suspect principal, Ziherambere, a été 
abandonné. VASA 3, selon son entendement, s’est trouvé sous la surveillance du 
service de renseignement du Rwanda de mai à juillet 2008, continuant alors son 
travail de recherche au titre de services de consultance. Rakiya Omaar lui a dit que 
les autorités finlandaises l’avaient contacté au sujet de Bazaramba et lui avaient 
demandé des renseignements sur celui-ci. Le témoin critique l’action de la police 
finlandaise en ce qu’elle a collaboré avec African Rights lors de l’instruction 
relative à Bazaramba. La police aurait dû contacter aussi Human Rights Watch et 
Amnesty International. Selon VASA 3, l’instruction de la police finlandaise au 
Rwanda a été guidée par African Rights. 
 
La participation de Bazaramba au génocide ne fait l’objet dans les rapports 1994 
et 1995 d’African Rights que d’une seule mention. Des mentions à son propos 
figurent en outre dans l’ouvrage publié en 1999 par l’organisation Human Rights 
Watch sous le titre Leave None to Tell the Story ainsi que dans le rapport pour 
l’année 1998 de l’église baptiste du Danemark. Les accusations prétendues 
fausses de Gasana n’ont pas de lien direct avec l’ouvrage publié par Human 
Rights Watch, dans lequel se trouvent plusieurs mentions de Bazaramba. Le 
contenu des rapports des organisations de défense des droits de l’Homme ne 
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permettent pas de tirer des conclusions directes quant à sa culpabilité. 
 
 

4.8 Les différends et autres motifs personnels  
 

Selon Reyntjens, la dénonciation comme coupable de génocide peut aussi avoir 
été influée par des rancœurs et querelles de niveau individuel. Il a été présenté en 
la matière l’allégation selon laquelle une fois Bazaramba parti de sa région de 
résidence ses biens seraient tombés entre les mains de ses anciens voisins, 
maintenant entendus en qualité de témoins, qui tireraient profit d’une 
condamnation de Bazaramba. Bazaramba avait reçu des biens terriens des mains 
de John Nyunzuguru, parent des témoins à charge Antoine Ibambasi, Augustin 
Karambizi, Apollinaire Rugimbana, Ildephonse Rwibasira, Mathias Munyanenza 
et Lavelian Rwaduka (Rubaduka), qui l’avait nommé chef de sa famille. Selon la 
femme de Bazaramba, Immaculée Kamuhanda, les parents de Nyunzuguru étaient 
jaloux du fait que Bazaramba avait aidé celui-ci. Bazaramba avait en outre acheté 
des parcelles de terre au moins à Ibambasi et à Karambizi. Selon Bazaramba, ces 
personnes ont mis la main sur des biens de Bazaramba considérables à l’échelle 
locale qui, au moins pour la part foncière originaire de Nyunzuguru, reviendraient 
selon les us rwandais à ses proches, c’est-à-dire en l’absence de Bazaramba au fils 
de Nyunzuguru, Félix Nshimyimana. Après l’arrestation de Bazaramba, 
Kamuhanda a reçu une lettre de Nshimyimana selon laquelle Nshimyimana 
n’avait pas obtenu de biens terriens parce que les gens ne voulaient pas les lui 
restituer. 
 
Bazaramba a hérité des biens fonciers de son père adoptif John Nyunzuguru, il a 
lui-même opéré des transactions terriennes et pris part à la prise de décision 
suivant le génocide, au sein d’un dit comité de distribution de biens, portant par 
exemple sur le partage des biens terriens laissés par les Tutsis, acquérant alors lui-
même à cette occasion des terrains et des terres de culture (cf. point 7.2.4 du 
jugement). La gacaca de Maraba a confisqué les biens immobiliers acquis au 
cours du génocide (rapport de la police judiciaire centrale du 30.8.2009 ; preuve 
écrite à charge n° 15). Les proches autorisés par Bazaramba ont selon le rapport 
racheté les biens confisqués. Pour le reste, selon le rapport de la police judiciaire 
centrale, dans de nombreux cas le vendeur/donneur a repris possession de son 
bien immobilier après le départ de Bazaramba hors du pays. Une partie des biens 
a sans doute été gérée par l’Etat rwandais. Par exemple, la maison de résidence de 
Bazaramba a été cédée à une personne nommée Nyamaskwan. 
 
Parmi les personnes appelées [à témoigner] par Bazaramba, Karambizi rapporte 
que John Nyunzuguru a donné à Bazaramba une zone sur laquelle se trouvaient 
des étables et d’autres bâtiments. Cette zone aurait en fait dû, selon Karambizi, 
revenir au fils du petit frère de Nyunzuguru, Silvestre. A l’heure actuelle, cette 
zone est détenue par les enfants d’un oncle de Karambizi. 
 
Ibambasi rapporte qu’il a été écarté du partage des biens de John Nyunzuguru 
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parce que la règle était que la terre est gérée ou la décision sur sa détention prise 
par un héritier direct, en l’occurrence le petit-fils de John Nyunzuguru, Félix 
Nshimyimana. Ibambasi dit gagner sa vie avec la terre héritée de son père. Selon 
Ibambasi, ce sont les autorités qui ont décidé de ce qu’il est advenu des biens de 
Bazaramba autres que ceux hérités de Nyunzuguru. Au sujet de la preuve à charge 
numéro 15, Ibambasi déclare que la propriété visée au point 8 et la maison qui s’y 
trouve sont détenues par son neveu Ntagozera et que la maison bâtie sur la terre 
mentionnée au point 1 a été détruite. 
 
Mathias Munyaneza affirme avoir vendu à Bazaramba au cours de la guerre des 
eucalyptus et pas la parcelle visée par le point 20 de l’état des terres constituant la 
preuve à charge numéro 15, qui selon lui est en sa possession. 
 
Il est clair en soi que d’éventuels querelles de possession ou conflits personnels 
peuvent avoir un effet sur l’évaluation de la fiabilité des témoins. Dans le cadre de 
la présente affaire, il n’est pas apparu sur ce point de faits à considérer comme 
dignes d’intérêt susceptibles de diminuer la fiabilité des témoins. 
 
 

 
5.  L’ALLÉGATION DE TORTURE ET L’EXPLOITABILITÉ DES 
TÉMOIGNAGES  

 
 
Le défendeur demande que le tribunal de grande instance supprime les 
déclarations des témoins à charge suivants, qui ont été torturés, du cadre de 
l’affaire de génocide pour les parties autres que celles relatives aux conditions 
d’emprisonnement et à la procédure des gacaca : 
 
Gasarasi, Clément 
Kambanda, Jean 
Karasira, Paul 
Murindangabo, Valens 
Musana, Laurent 
Mushimiyamana, François 
Ndabamenye, Apollinaire 
Nduwayezu, Bertin 
Nkeramihigo, Célestin 
Nkurunziza, Athanase 
Ntahonkiniye, Martin 
Ntakabumwe, Bertin 
Ntezilyayo, Elias 
Nzabandora, Emmanuel 
Rubumba, Viateur 
Ruzigamanzi, Théoneste 
Kambanda, Viateur 
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Byiringiro, Jean 
Banganakwinshi, Augustin 
 
En vertu de l’article 15 de la Convention contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants, chaque Etat partie à la Convention 
veille à ce qu’aucune déclaration constatée obtenue par la torture ne puisse être 
utilisée à titre de preuve dans le cadre d’une procédure judiciaire. Le tribunal de 
grande instance a constaté au cours de l’audience des plaidoiries dans sa décision 
09/928 du 29.9.2009 qu’en ce qui concerne les témoins prétendus torturés il n’est 
en tout cas pas avant leur comparution possible en la seule vertu de l’allégation du 
défendeur d’aboutir au résultat final selon lequel leurs déclarations pourraient être 
reconnues comme acquises par la torture, en violation de la Convention 
mentionnée. 
 
L’acceptation de preuves obtenues par la torture peut conduire également, en tant 
que procédure contraire aux articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits 
de l’Homme, à la violation de l’exigence d'une procédure équitable et de 
l’interdiction d’exploitation des prétendues preuves. 
 
Par torture il est entendu dans la Convention tout acte par lequel une douleur ou 
des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à 
une personne aux fins d’obtenir des renseignements ou des aveux. La 
catégorisation du seuil de douleur ou de souffrance aiguë ne peut se faire de 
manière exacte. La réflexion doit à cet égard s’effectuer cas par cas. 
  
Dans la pratique des tribunaux militaires, le fait, par exemple, qu’il ait été dit aux 
prisonniers de manière mensongère et dans des conditions brutales qu’ils allaient 
être tués est considéré comme correspondant à la production d’une souffrance 
mentale aiguë. La Cour européenne des Droits de l’Homme a dans nombre de ses 
jugements constaté qu’un Etat partie s’était rendu coupable de torture. Dans 
l’affaire Aksoy c. Turquie (1996), le plaignant a d’abord été mis à nu et ses mains 
liées derrière le dos, puis il a été suspendu par les mains (“pendaison 
palestinienne”). Le jugement constatait notamment que « ce traitement a pu 
seulement être infligé volontairement, parce que sa réalisation a exigé une 
certaine somme de préparatifs et d’efforts et que le but du traitement semblerait 
avoir été d’obtenir du plaignant un aveu ou des renseignements ». La Cour a par 
la suite constaté que la Turquie s’était rendue coupable de torture, notamment 
dans les affaires Aydin c. Turquie (1997), où la plaignante a été isolée, a eu les 
yeux bandés et a été dévêtue, il a été projeté sur elle de l’eau froide sous forte 
pression et elle a été violée ; Tekin c. Turquie (1998), où la plaignante a été tenue 
dans une cellule obscure et froide avec les yeux bandés et a été rouée de coups de 
manière répétée ; Ilhan c. Turquie (2000) et Salman c. Turquie (2000), où les 
plaignants se trouvant dans les locaux de la police ont été frappés à coups de 
baguette et de crosse de fusil : Dikme c. Turquie (2000), où le plaignant en 
détention a été roué de coups pendant une longue période de temps : Akkoc c. 
Turquie (2000), où il a été appliqué au plaignant des chocs électriques et des jets 
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d’eau alternativement froide et chaude, le plaignant a été roué de coups à la tête et 
a subi des pressions psychologiques ; Bati et autres c. Turquie (2004), où les 
troupes de sécurité ont brutalisé les plaignants plusieurs jours tant physiquement 
que mentalement ; et la France dans l’affaire Selmouni c. France (1999), où la 
police a traité sauvagement et roué de coups plusieurs jours le plaignant qu’ils 
avaient arrêté en le soupçonnant de commerce de stupéfiant. Selon la Cour, les 
violences ont été volontaires et infligées dans l’intention, entre autres, d’obtenir 
du plaignant l’aveu de ses crimes de stupéfiant. Dans ces conditions, il s’agissait 
de torture. 
 
La Cour européenne des Droits de l’Homme souligne l’importance du caractère 
volontaire et de la motivation de l’acte pour l’appréciation de la question de 
savoir si le traitement inhumain peut être catégorisé comme torture.  
 
Clément Gasarasi a lui même été en prison pour des actes génocidaires à partir 
du moment où il est rentré au pays, en 1997. Il a d’abord été incarcéré dans le 
secteur puis transféré à Butare à la prison centrale de Karubanda. Il a été libéré en 
2005. Les conditions d’emprisonnement ont été mauvaises. Selon lui, il a d’abord 
séjourné au poste de police municipal de Nyakizu. Les prisonniers étaient trop 
nombreux dans la petite cellule et des prisonniers ont été roués de coups. A la 
prison centrale, on pouvait mieux respirer, mais là-bas non plus on ne pouvait pas 
bien dormir. Selon Gasarasi, il a été battu au début au poste de police. Certains 
prisonniers sont même morts des mauvais traitements. Gasarasi a été battu parce 
qu’on voulait lui faire dire combien d’hommes il avait tués. Il ne lui a rien été 
demandé au sujet de Bazaramba ; et il n’a pas nommé Bazaramba parce qu’il ne 
s’agissait pas d’une procédure d’aveu. Les frappeurs étaient des gardiens de la 
prison. Les survivants tutsis payaient parfois à ceux-ci pour qu’ils battent les 
prisonniers. Des accusateurs sont venus à la prison dire comment ils pourraient 
avouer leurs actes. Sur les lieux sont aussi venus des religieux enjoindre aux 
prisonniers d’avouer. Gasarasi a avoué ses propres actes et rapporté qui y avait 
participé avec lui. Gasarasi et d’autres prisonniers ont été maltraités à 
Karubanda ; il leur a seulement été enjoint d’avouer leurs actes. Selon Gasarasi, il 
y avait à la prison de Karubanda une section nommée Arusha dans laquelle 
étaient incarcérés les détenus qui avaient avoué leurs actes. Gasarasi a aussi été 
dans cette section après avoir avoué ses actes et accepté les accusations. La 
section Arusha différait en ce que ses conditions étaient en quelque sorte plus 
acceptables, les conditions de sommeil, par exemple, étant meilleures. 
 
Jean Kambanda rapporte que les gardiens maltraitaient les détenus à leur arrivée 
la première fois. Il était demandé aux détenus combien de gens ils avaient tués et 
qui. Lorsque le détenu répondait qu’il n’avait tué personne, il était maltraité ; mais 
s’il avouait ce qu’il avait fait, il ne l’était pas. Selon Kambanda, des prisonniers 
sont morts des suites de ces mauvais traitements, entre autres le propre fils de 
Kambanda. Selon lui, il était accusé d’avoir tué son voisin. Kambanda n’a pas 
reconnu le fait mais rapporté au tribunal que c’étaient ses employés qui l’avaient 
fait. Le tribunal a cependant cru les employés de Kambanda, ce qui l’a fait 
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condamner à 25 ans de prison. 
 
Paul Karasira a fui après la guerre, en 1994, du Rwanda au Congo. Il est revenu 
au Rwanda en 1997, Il a plus tard été accusé du meurtre d’un dénommé Anderea 
et de participation au génocide et à des homicides. Il a en outre été accusé de 
destruction et de vol de biens tutsis. Après avoir avoué sa culpabilité, Karasira a 
été arrêté le 1.11.2006, se trouvant alors incarcéré dans une cellule de la commune 
de Nyakizu. Il a passé huit jours dans la cellule, après quoi il a été transféré à la 
prison de Gikongoro. L’affaire de Karasira a été traitée à l’audience de la 
juridiction gacaca le 8.11.2006 et le jugement rendu le même jour. En liaison avec 
son aveu, Karasira a dénoncé d’autres personnes, dont Bazaramba. Karasira n’a à 
aucun moment fait l’objet de pressions ou n’a été forcé à parler de ces questions. 
Selon lui, il a rapporté sur Bazaramba à la gacaca ce qu’il avait vu et ce que les 
autres ont rapporté au procès de la gacaca. Karasira a été condamné à dix ans de 
prison. Il a été libéré de prison le 2.8.2007. Il purge cependant encore sa peine de 
service d’intérêt public. La police finlandaise l’a interrogé le 22.5.2007.   
 
Valens Murindangabo dit avoir passé en prison dix ans et deux mois. Il a été 
incarcéré le 13.5.1997 et condamné le 16.8.1997. Il a d’abord été au poste de 
police de Nyakizu, jusqu’en 2001. Puis il a été jusqu’à sa libération à la prison 
centrale de Karubanda. Selon lui, il a parlé de ses actes la première fois le 
26.1.2003. Par la même occasion il a aussi rapporté de ce que Bazaramba avait 
fait. Murindangabo a remis son aveu et les autres renseignements par écrit au 
procureur. Il a donné ces renseignements pour [alléger] sa conscience, personne 
ne l’a obligé à rien dire. Selon Murindangabo, on a par contre tenté de lui faire 
changer ses dires, notamment de la part de Jean de Dieu Maniraho, de la femme 
de Bazaramba, de la police burundaise et du défenseur de Bazaramba, Ville 
Hoikkala. 
 
Laurent Musana rapporte qu’en 1996, après son arrestation, il s’est retrouvé à la 
prison municipale de Nyakizu, où il a été souvent maltraité. L’inspecteur criminel 
municipal malmenait des prisonniers parce qu’il voulait que ceux-ci avouent leurs 
exactions. Musana a avoué ses actes en 1996 alors qu’il était maltraité. Le seul 
aveu de son propre acte n’a pas suffi ; il a dû dénoncer ceux avec lesquels il avait 
commis son crime. La personne qui a maltraité Musana a immédiatement 
enregistré son aveu. Musana a signé l’aveu et celui-ci a été remis au procureur de 
Butare en même temps que Musana était transféré à la prison de Karubanda. 
Musana n’a cependant pas avoué tous ses actes à cette occasion, mais l’a fait 
seulement en 1999 à la prison de Karubanda. Selon lui, il n’a donné aucun 
renseignement sur Bazaramba au poste de police de Nyakizu en 1996 parce qu’il 
croyait que Bazaramba était parti définitivement du pays. Il ne lui avait non plus 
été rien demandé au sujet de Bazaramba. Musana a parlé sur Bazaramba 
seulement à la prison de Karubanda en 1999, alors qu’il était plus libre de parler 
des événements et d’autres personnes. A Karubanda, les prisonniers n’étaient pas 
maltraités. Musana n’a pas parlé sur Bazaramba à la suite de mauvais traitements.  
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François Mushimiyamana rapporte qu’il n’a pas été maltraité au poste de police 
de Nyakizu. Il l’a par contre été le 22.5.1997 alors qu’il était en route pour le 
poste de police. Ceux qui l’ont maltraité étaient des tiers, notamment des soldats, 
pas ceux qui le conduisaient au poste. Mushimiyamana avait avoué sa culpabilité 
dès auparavant, à l’occasion de son arrestation. A son sens, il a été maltraité en 
punition des crimes qu’il avait commis et avoués. 
 
Mushimiyamana a parlé le 22.5.1997 pour la première fois de ce que Bazaramba 
avait fait. Il n’avait pas été exercé de pression pour le faire parler de Bazaramba. 
Ceci n’est pas arrivé non plus en liaison avec les interrogatoires destinés à 
l’autorité d’accusation du Rwanda en 2006 ou ceux de la police finlandaise en 
2007. Mushimiyamana constate par ailleurs également avoir parlé de Bazaramba 
le 22.5.1997 à l’occasion de son mauvais traitement.  
 
Apollinaire Ndabamenye a été en exil au Burundi, d’où il est revenu au Rwanda 
en 1997. Il a été en prison pour le meurtre d’un jeune garçon. Il a été arrêté en 
novembre 2006 et libéré en octobre 2007. En prison, il a été traité comme les 
autres ; il lui a été donné à manger du maïs et d’autres aliments. Une fois libéré, il 
a été envoyé faire un service d’intérêt public. Selon Ndabamenye, il a parlé de la 
participation de Bazaramba pour la première fois lorsqu’il a été commencé la 
collecte à l’échelle nationale de renseignements en vue des procès gacaca. Selon 
ses souvenirs, c’était en 2004. Selon Ndabamenye, personne n’a jamais fait 
pression sur lui pour le faire parler de ces questions. Il a même officié au cours de 
la collecte en qualité de secrétaire dans son village. La police finlandaise non plus 
n’a pas fait pression sur lui. Selon lui, il ne lui a pas été dit pourquoi cela avait 
duré si longtemps avant qu’on l’arrête et que son affaire soit traitée. Ndabamenye 
voulait avouer son acte. Selon lui, le problème est pour lui qu’en plus du garçon 
trouvé tué dans la maison de Baryanga (point 7.3.2.4 du jugement) il avait pris 
avec lui un second garçon après s’être enfui du pays. Ce dernier a été tué par des 
tueurs et le témoin a été accusé de l’avoir tué. Ndabamenye a parlé de cet 
événement à l’occasion de son aveu. Des gens habitant le village du garçon 
considéraient le témoin comme ayant participé à la mort du garçon parce que ce 
dernier était mort après que Ndabamenye l’a pris avec lui. Ndabamenye ne se 
considère cependant pas coupable de ce meurtre. Il a finalement été condamné à 
une peine de 27 ans pour le meurtre du garçon en question et de celui trouvé dans 
la maison de Baryanga. En 2007, la peine a été réduite à 10 ans. Finalement, il a 
été en prison 11 mois. Il était encore en prison quand la police finlandaise l’a 
interrogé. Depuis lors il effectue un service d’intérêt public. 
 
Bertin Nduwayezu rapporte avoir tué une personne dans la forêt de Nyakizu. Il a 
également participé à d’autres attaques au cours desquelles des gens ont été tués. 
Nduwayezu a été en prison en raison de ces événements. Il a été arrêté le 
26.10.1994 et libéré le 18.12.2008. Nduwayezu a été dans la prison de Karubanda 
de Butare. Il n’a pas eu de problèmes en prison. On lui a donné à manger ; et 
quand il a été malade il a été soigné. Il s’agissait certes d’une prison, ce qui 
signifiait qu’il ne pouvait pas en sortir. Nduwayezu rapporte avoir dénoncé 
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Bazaramba dès 1994, lorsqu’il a été arrêté. L’autorité d’accusation du Rwanda l’a 
interrogé sur les questions liées à Bazaramba en 2007. Selon lui, il n’a cependant 
pas cependant subi de pressions pour rien dire sur Bazaramba. Nduwayezu a par 
la même occasion parlé des exactions commises par le maire Ladislas Ntaganzwa. 
Nduwayezu n’a de même jamais fait l’objet de pressions ou n’a été forcé de parler 
de Bazaramba à la police finlandaise ou à la justice. 
 
Célestin Nkeramihigo rapporte qu’il a été arrêté en 1996 et est actuellement 
détenu à la prison de Karubanda. Avant d’y être transféré, il a été sept ans à la 
prison municipale de Nyakizu, où les détenus n’étaient pas bien traités. Selon 
Nkeramihigo, à la prison de Nyakizu il a été maltraité régulièrement les premiers 
9 mois. Des mauvais traitements n’avaient pas lieu tous les jours. Après cette 
période initiale, il a été battu chaque fois qu’on essayait de lui faire avouer des 
exactions qu’il n’avait pas commises. Dans ces mauvais traitements il s’agissait 
aussi de ce que les agresseurs voulaient venger sur les prisonniers les exactions 
dont ces derniers étaient soupçonnés. Selon Nkeramihigo, il a parlé de la 
participation de Bazaramba au génocide à la prison de Nyakizu. Les conditions se 
sont cependant améliorées quand il a été transféré à la prison de Karubanda. En 
2002, Nkeramihigo a été sorti de prison et envoyé chez lui parce qu’il avait été 
maltraité si sérieusement qu’il était gravement malade. Nkeramihigo a été 
réincarcéré en 2006. La collecte de renseignements sur le génocide a commencé 
en 2005. Selon lui, il souffre encore des suites des mauvais traitements. 
Nkeramihigo rapporte savoir des prisonniers qui ont avoué des crimes qu’ils n’ont 
pas connu uniquement pour qu’on ne les maltraite plus. Nkeramihigo lui-même 
n’a avoué que les exactions qu’il a réellement commises. Il a alors rapporté celles 
d’autres vues par lui. 
 
Athanase Nkurunziza a été incarcéré le 15.11.2006 sous le soupçon de 
participation au génocide. Il a été libéré en août 2007 parce que la cour d’appel l’a 
jugé innocent. Selon Nkurunziza, il a émis des déclarations sur Bazaramba et 
d’autres auteurs pour la première fois en 1995. Ceci a eu lieu dans la commune de 
Nyakizu. Personne n’a exercé de pressions sur lui pour le faire parler des auteurs ; 
il a seulement parlé de sa propre initiative de ce que Bazaramba avait fait. Selon 
lui, il a parlé alors de la même façon que maintenant devant la cour. Personne n’a 
non plus exercé de pressions sur lui pour le faire parler sur Bazaramba à la police 
finlandaise. 
  
Martin Ntahonkiniye rapporte qu’il a été incarcéré en janvier 2007 pour 
participation au génocide. Selon lui, quelque Hutu a affirmé mensongèrement que 
le témoin aurait encouragé et enjoint [d’autres] à tuer des Tutsis alors que 
Ntahonkiniye n’a rien fait au cours du génocide. Selon ses souvenirs, il a parlé sur 
Bazaramba la première fois en octobre 2006, quand le procureur de Butare l’a 
trouvé à un procès gacaca. Ntahonkiniye n’a cependant pas parlé [alors] de 
Bazaramba à la gacaca mais chez le procureur. Il n’était par alors en prison. 
Quand il a parlé avec la police finlandaise, il a parlé pour la première fois de 
Bazaramba à un blanc. Selon lui, personne ne l’a forcé ni n’a exercé de pressions 
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sur lui pour lui faire donner des renseignements sur Bazaramba aux 
interrogatoires et devant la cour. Il a rapporté ce qu’il avait entendu lors de la 
collecte de renseignements. Il n’a vu et entendu lui-même que ce qui touchait à la 
mort de Mugagashugi et à la réunion de Kibangu 
 
Bertin Ntakabumwe rapporte qu’il a été lui-même huit ans en prison en liaison 
avec les événements du génocide. Il a participé au processus gacaca deux ans 
après sa libération. Après son arrestation, le conseilleur du secteur a conduit 
Ntakabumwe et trois autres personnes dans la commune. Ils y ont d’abord été 
roués de coups, puis le conseiller a ordonné de les mettre en prison. Lorsqu’on a 
demandé au conseiller qui avait accusé ces personnes, celui-ci a répondu que les 
dénonciateurs viendraient plus tard. Ces derniers ne sont toutefois jamais venus. 
Le conseiller du secteur était alors Antoine Ibambasi. Ntakabumwe a d’abord 
passé six ans au poste de police municipal de Nyakizu puis deux ans à la prison de 
Karubanda à Butare. A l’exception du jour de son écrou, Ntakabumwe n’a pas à 
proprement parler fait l’objet de violence. Avant l’entrée dans le bâtiment de la 
prison, tous les détenus ont cependant été roués de coups, parce qu’ils étaient des 
tueurs. A la prison, les conditions étaient mauvaises, par exemple il n’y a avait pas 
assez à manger. La nourriture a manqué de nombreux jours. Ntakabumwe est sorti 
de prison en 2005. Il a été convoqué à la gacaca en 2007 pour expliquer ce qu’il 
avait déjà dit antérieurement. En même temps il était aussi accusé. Il a été 
condamné pour avoir jeté un corps dans la fosse à ordures ainsi que crié après et 
effrayé des Tutsis courant devant sa maison qui ensuite avaient couru se faire tuer. 
Sur Bazaramba, Ntakabumwe a parlé la première fois à la prison à l’occasion de 
l’aveu de ses propres actes. Il a ensuite été libéré. Selon lui, personne ne l’a 
cependant obligé de rien dire sur Bazaramba. Tous les détenus avaient été invités 
à dire ce qu’ils savaient sur le génocide dès son premier jour. C’est ce que 
Ntakabumwe a alors fait. Il rapporte qu’il avait été fait dans le pays beaucoup de 
meurtres qu’il fallait élucider. Il a été mis beaucoup de gens en prison dans le but 
d’obtenir des renseignements sur les meurtres. Les coupables de ces crimes 
étaient condamnés et les innocents finalement libérés. Selon Ntakabumwe, il a été 
détenu de nombreuses années bien qu’il n’ait été lancé aucune accusation contre 
lui. Il n’avait commis aucun crime, mais il était accusé de meurtres de Tutsis. 
Ntakabumwe n’a jamais pu savoir de quelles exactions spécifiques il était accusé. 
Quand on leur a demandé d’avouer tous leurs crimes, Ntakabumwe a rapporté 
qu’il n’avait tué personne, après quoi il a été libéré. 
 
Elias Ntezilyayo rapporte qu’il a été arrêté le 20.5.1997. Il a d’abord passé deux 
ans au poste de police municipal. Puis il a été transféré à la prison de Karubanda, 
où il a été dix ans. Son procès à la gacaca a eu lieu en juin 2008. Ntezilyayo a été 
condamné à 18 ans de prison. Il a avoué ses actes dès son retour du Congo, en mai 
1997. Il avait mauvaise conscience du fait de ses actes. Il est rentré au Rwanda 
pour avouer ses actes et demander pardon. Ntezilyayo a témoigné de tout de sa 
propre volonté. Il a parlé d’un voisin à lui nommé Nkozoza. Avant la guerre, 
Ntezilyayo n’était pas en bons termes avec Nkozoza, qui cherchait toujours 
querelle. Nkozoza a envoyé les soldats maltraiter Ntezilyayo dès son arrestation. 
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Ntezilyayo aurait pu mourir des suites des mauvais traitements, mais la volonté de 
Dieu a fait qu’il a survécu. Le conseiller du secteur d’alors, Antoine Ibambasi, 
était présent quand Ntezilyayo a été frappé la première fois. Ntezilyayo explique 
qu’en règle générale les détenus étaient battus le premier jour après leur 
arrestation, alors qu’ils n’avaient pas encor avoué. Les détenus étaient battus le 
deuxième jour à nouveau, sauf s’ils avaient avoué. Ntezilyayo a été battu et le 
premier jour et le second jour. Il a tant souffert des douleurs causées par les 
mauvais traitements qu’il a demandé aux tortionnaires d’arrêter pour qu’il puisse 
dire ce qu’il avait fait. En même temps qu’il a avoué ses propres actes, il a 
rapporté des faits sur Bazaramba. Les complices devaient être révélés par la 
même occasion qu’on avouait des propres actes. Selon Ntezilyayo, personne ne 
l’a obligé à dire quelque chose [que ce soit] sur Bazaramba. Après l’aveu, il s’est 
senti soulagé et a ressenti que Dieu lui avait pardonné. Les autorités avaient dit à 
ceux qui voulaient avouer leurs actes qu’il ne fallait dire que ce qu’ils avaient vu 
de leurs propres yeux. 
 
Emmanuel Nzabandora a été en prison en raison des événements de 1994. Il a 
été incarcéré le 6.12.2006 et a passé en prison 7 mois et 25 jours. Il a ensuite 
continué de purger sa peine de 10 ans sous forme d’un service d’intérêt public 
dont il reste encore deux ans. Nzabandora se rappelle avoir parlé de Bazaramba la 
première fois seulement alors qu’il était déjà en prison. Il a avoué ses propres 
exactions en 2006 ; et il est de fait possible que le nom de Bazaramba ait surgi dès 
cette occasion. Nzabandora a participé à une réunion à laquelle il a été exposé aux 
gens les avantages des procès gacaca. Il a été enjoint d’avouer ses crimes. Par la 
même occasion, il a été dit qu’il fallait aussi révéler les noms des complices. Il a 
été dit qu’ils avaient le droit d’avouer leurs actes et de demander pardon. 
Nzabandora a avoué avoir tué des gens. Il a été condamné pour ces actes à 10 ans. 
Il a été libéré de prison en juillet 2007. La police finlandaise l’a interrogé en mai 
2007. Nzabandora n’a en aucune occasion subi de pressions pour le faire parler de 
Bazaramba. 
 
Viateur Rubumba a été incarcéré pour participation au génocide et a été sept ans 
en prison. Il a été arrêté en 2000 et a d’abord passé plus d’un an au poste de 
police de Nyakizu. Puis il a purgé sa peine à la prison de Butare. A son arrivée à 
la prison, il lui a été demandé d’avouer ses crimes. Après les aveux, on n’est plus 
venu lui poser de questions sur les crimes. Rubumba n’a pas été battu avant les 
aveux. En 2000, à ce qu’il en croit, les détenus n’étaient plus battus. Rubumba a 
avoué sa participation au génocide dès 2001-2002, avant l’entrée en vigueur de la 
loi sur les gacaca. Quand les policiers finlandais sont venus l’interroger, il leur a 
dit ce qu’il savait, c’est-à-dire ce qu’il avait déjà rapporté antérieurement aussi. 
Rubumba est convaincu que personne ne l’a menacé ou acheté pour lui faire 
donner déclaration. Il a tout dit de son plein gré et avoué ses actes pour [alléger] 
sa propre conscience. Le procès à la gacaca de Rubumba a eu lieu en août 2008. 
Selon lui, des gens étaient battus à la prison. Il y avait aussi des gens qui étaient 
accusés selon des motifs faux. Ils n’avouaient pas, bien qu’on les battît. Selon 
Rubumba, il y avait trop de monde au poste de police municipal. A la prison de 
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Butare, la vie était un peu meilleure. Bien qu’il y eût là-bas aussi beaucoup de 
monde, les problèmes étaient moindres qu’au poste de police municipal. 
 
Théoneste Ruzigamanzi dit avoir été en prison pour cause de participation au 
génocide. Il a d’abord été au poste de police de Nyakizu, à partir du 23.5.1997. De 
là il a été transféré en 2001 à la prison de Karubanda. A la prison de Karubanda, 
Ruzigamanzi a été au début dans une section séparée, parce qu’il venait du poste 
de police municipal où les gens étaient souvent malades. Mais Ruzigamanzi 
n’était pas malade. La vie dans la prison était ordinaire, mais on ne peut pas dire 
qu’elle aurait été belle. Ruzigamanzi n’a pas été maltraité à la prison. Selon lui, il 
n’était frappé personne parce qu’ils auraient avoué leur crime. Ruzigamanzi a 
parlé pour la première fois de Bazaramba en 2007 dans le cadre de la procédure 
des gacaca. Personne n’a jamais fait pression sur lui ni ne l’a forcé à parler de 
Bazaramba. Ruzigamanzi assure avoir dit la vérité sur Bazaramba. Il était naturel 
qu’en même temps qu’il avouait et rapportait ses propres exactions il ait aussi 
parlé de ceux qui avaient été avec lui. Personne ne savait que Bazaramba avait 
quitté le pays. Au procès à la gacaca, Ruzigamanzi a été condamné à 12 ans de 
prison. Après le procès, il a été mis en liberté, parce qu’il avait déjà passé 10 ans 
en prison. Selon lui, il n’avait pas été en prison pour ce qu’il avait fait mais pour 
tirer au clair ce qu’il avait fait. Au début, il a été incarcéré à cause de sa belle-
mère, qui avait été tuée. Lorsque le réel auteur avait avoué avoir tué la belle-mère 
de Ruzigamanzi, il a continué de mentir en disant que Ruzigamanzi avait révélé la 
cachette de la belle-mère. Ce n’est que plus tard que l’auteur a reconnu avoir 
menti sur cette question. Selon Ruzigamanzi, il n’avait pas avoué de meurtres 
parce qu’il n’avait jamais tué personne. Il n’a avoue que le fait d’avoir donné un 
coup de pied à quelqu’un et avoir appartenu à un groupe de tuerie. Ruzigamanzi 
considère lui-même avoir été complice dans la mort d’Emmanuel Habonimana. Il 
rapporte que c’est Antoine Ibambasi qui l’a arrêté. 
 
Viateur Kambanda a été en prison en raison des événements de 1994. Il s’est 
trouvé incarcéré en 2000 et est maintenant en liberté depuis un an. Personne à la 
prison n’a exercé de pressions sur lui pour le faire parler de ces questions. Quand 
il a été convoqué à témoigner, il a seulement voulu rapporter ce qu’il savait sur 
ces personnes. Kambanda lui-même a tué une femme. C’est le seul crime qu’il a 
commis. Quand le tribunal gacaca a commencé à tenir des procès, Kambanda a 
été condamné à 11 ans de prison. L’emprisonnement a été diminué des 7,5 ans 
déjà passés par lui en prison, après quoi il a gagné la liberté à l’issue de 4 mois de 
travaux forcés. Le procès de Kambanda à la gacaca a commencé après qu’il a été 
interrogé sur les affaires relatives à Bazaramba. François Mushimiyamana, qui a 
été arrêté en même temps que Kambanda, est encore en prison parce qu’il a tué 
beaucoup plus de gens que Kambanda. Kambanda connaissait bien 
Mushimiyamana, parce que c’était un voisin à lui. Mushimiyamana a été 
“prisonnier de confiance”, c’est-à-dire un de ceux qui se protégeaient 
mutuellement à la prison la nuit. Celui-ci avait été placé sous ce statut parce qu’il 
avait tué beaucoup de gens. Selon Kambanda, à la prison fonctionnait un certain 
type d’action judiciaire de gacaca carcérale. Dans ce procès, tous les accusés de 
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meurtre se rassemblaient. A cette réunion, les uns avouaient avoir commis les 
meurtres dont ils étaient accusés, mais les autres niaient leur culpabilité. En 
fonction de cela, ces individus étaient divisés en deux groupes, après quoi le 
groupe de ceux ayant avoué faisait pression sur les personnes de celui des 
contestataires jusqu’à ce que le groupe des contestataires soit convaincu qu’il 
fallait avouer et se dévoiler. L’autorité d’accusation du Rwanda a interrogé 
Kambanda en avril 2006. Kambanda ne savait pas au début pourquoi 
l’interrogateur voulait de lui des renseignements sur Bazaramba. Kambanda a de 
toute façon parlé sur Bazaramba parce qu’il le connaissait. Avant cela, personne 
ne lui avait posé de questions au sujet de Bazaramba ou de tout autre [aspect du] 
génocide. L’interrogateur a rapporté à Kambanda que Bazaramba était soupçonné 
de génocide. Au moment de l’interrogatoire, Kambanda était en prison depuis 6 
ans. Selon Kambanda, l’autorité d’accusation du Rwanda ne lui a rien dit à cette 
occasion quant au moment où sa propre affaire commencerait à être traitée. 
Kambanda était incarcéré et n’avait à aucun moment obtenu de savoir quand son 
affaire serait traitée. Il n’avait pas d’avocat, parce qu’il n’avait pas les moyens de 
lui payer d’honoraires. Selon Kambanda, à la prison de Karubanda, à Butare, il y 
avait vraiment  beaucoup de monde. Les détenus séjournaient dans la cour de la 
prison et on n’allait en cellule que la nuit pour dormir. Il y avait plus de 10.000 
détenus. La nourriture était servie dans des gobelets à eau et l’eau pouvait se boire 
directement au robinet. Kambanda a eu la possibilité de voir des membres de sa 
famille aux heures de visite. Les heures de visite étaient le mardi et le vendredi.  
Si on était riche, on pouvait recevoir des visiteurs plus souvent aussi, même le 
samedi. Les petites maladies étaient soignées à la prison, mais si la maladie était 
grave, le détenu était conduit à l’hôpital. Beaucoup de prisonniers sont morts de 
faim, en particulier ceux qui n’avaient pas de famille susceptible de leur apporter 
à manger. Les bagarres entre détenus étaient rares, ceux-ci se protégeant 
mutuellement. On essayait de régler les griefs à l’amiable. 
 
Jean Marie Byiringiro a été à la prison de Karubanda à Butare du 22.8.2000 au 
27.3.2007. Lorsqu’il a été arrêté, il était soupçonné d’exactions qu’il n’avait pas 
commises. En 2005, il a avoué aux autorités qu’il avait incendié les maisons de 
Tutsis et en 2006 une certaine participation au meurtre d’un garçon de 12 ans. Il 
n’avait pas osé avouer ces actes auparavant parce qu’il craignait d’être tué en 
raison de ces faits. Quand les procès gacaca ont commencé, il a été donné aux 
détenus la possibilité d’avouer leurs exactions et de s’en tirer ainsi  avec une 
sentence plus légère. Byiringiro a fait des aveux complets de son plein gré en 
février 2007, avouant alors avoir tué lui-même le garçon de 12 ans. 
 
Augustin Banganakwinshi rapporte avoir été en prison et avoir effectué un 
service d’intérêt public en raison des événements. Il s’est retrouvé en prison en 
2000. Il avait tué une personne et participé à quelques autres meurtres. Il a été en 
prison 7 ans et 9 mois. Compte tenu de ce dont Banganakwinshi et les autres 
s’étaient rendus coupables, il ont été bien traités à la prison. Quand on arrivait à la 
prison la première fois, il était demandé au détenu s’il avait fait ce dont il était 
accusé. Si on se refusait à admettre ce qu’on avait fait, on se trouvait maltraité. 
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Quand on reconnaissait les exactions, personne n’était maltraité. Banganakwinshi 
ne sait personne qui aurait avoué quelque chose qu’il n’avait pas fait pour ne pas 
être maltraité. Par contre, certains n’avouaient pas et ils étaient maltraités et mis 
en prison. Dans la prison de Banganakwinshi a fonctionné une dite gacaca de 
prison. Selon lui, il n’a pas été frappé parce qu’il a avoué immédiatement ce dont 
il s’était rendu coupable. Il n’a pas été ordonné à Banganakwinshi, après les 
interrogatoires, de parler sur les mauvais traitements survenus. Un certain 
malentendu s’est produit aux interrogatoires, puisqu’il n’a pas été maltraité. Selon 
Banganakwinshi, les conditions à la prison n’ont pas influé sur ce qu’il rapporte 
maintenant sur Bazaramba. Ce qu’il rapporte au présent procès sur Bazaramba est 
vrai. Quand il a parlé sur Bazaramba la première fois, il ne savait même pas si 
Bazaramba était encore en vie. Il ne s’agit pas d’un récit inventé. Selon 
Banganakwinshi, son affaire a été présentée à la gacaca en mars 2007. Il y a été 
condamné à dix ans de prison. Il avait avoué ses actes en 2003. Selon lui, il se 
peut qu’il doive retourner en prison bien qu’il ait avoué ses actes et ait été libéré à 
l’issue de sa peine. Au Burundi, un certain individu l’a approché alors qu’il faisait 
ses achats dans la région frontalière. Cette personne la menacé d’une arme dans 
les WC et lui a dit : « Sale chien, tu as osé accuser Bazaramba ; pour qui est-ce 
que tu te prends ! » Une femme est cependant arrivée sur les lieux et a frappé à la 
porte du WC verrouillé. Cette femme s’est mise à hurler, l’homme s’enfuyant 
alors. La police burundaise a essayé de trouver l’homme ayant menacé 
Banganakwinshi, mais n’a pas réussi. Banganakwinshi a de plus reçu une lettre 
chez lui une nuit. Ceci est arrivé il y a trois ans et trois mois après le retour de 
Banganakwinshi de ses achats au Burundi. Banganakwinshi ne sait pas lire, mais 
son enfant lui a lu la lettre. Dans cette lettre, il était constaté que Banganakwinshi 
avait continué d’accuser Bazaramba bien qu’il ait été mis en garde à ce sujet. 
Selon la lettre, il allait certainement mourir s’il continuait. 
 

L’exploitabilité des témoignages  
 

Il est incontestable en l’affaire que les conditions des témoins en prison au 
Rwanda ont été inhumaines. Sur les conditions de vie a parlé notamment le 
témoin à décharge Fidèle Nsengiyumva. La durée de la détention provisoire a 
dans de nombreux cas été contraire même aux propres lois du Rwanda. Il s’est 
trouvé cependant au maximum environ 120.000-130.000 détenus soupçonnés de 
génocide et plus d’un million de personnes ont été accusées de génocide. Il s’agit 
présentement pour sa part de la question de savoir si les conditions inhumaines au 
cours de la [période de] privation de liberté et le retard de traitement judiciaire ont 
été plutôt une conséquence du grand nombre de prisonniers au regard des 
ressources ou s’il s’agit de la production intentionnelle de souffrances en vue 
d’obtenir des renseignements ou des aveux. Le défendeur a en outre invoqué les 
manques graves liés aux conditions carcérales et leur éventuel effet sur la libre 
volonté des témoins. Parmi les témoins, Bertin Ntakabumwe et Théoneste 
Ruzigamanzi, par exemple, ont rapporté estimer qu’ils ont été tenus en prison en 
vue de l’élucidation [de l’identité] des coupables du génocide. Les rapports de 
plusieurs témoins révèlent qu’il n’a pas été fourni à ceux-ci d’accusations 
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circonstanciées durant plusieurs années. Martin Ngoga et Johnson Nshirimana 
parlent quant à eux de ressources déficientes et d’aspirations d’amélioration des 
conditions de détention. 
 
Il ne se présente pas dans l’affaire, en dépit des faits exposés plus haut, de preuve 
de torture systématique des détenus en vue d’obtenir des renseignements. C’est 
pourquoi il se justifie mieux de trancher les allégations de torture et d’influence 
des conditions de détention inhumaines cas par cas et témoin par témoin plutôt 
que par une décision catégorique touchant l’affaire sur un plan général dans un 
sens ou un autre (cf. jugements n° ICTR 97-21-T et 98-42-T du 22.1.2009 du 
TIPR et jugement n° ICTR-96-8-T du 25.10.2004, dans lequel il est question de 
l’effet des conditions de détention sur la fiabilité des témoignages). 
 
Certains témoins ont ouvertement et sans crainte apparente parlé des situations de 
mauvais traitements à leur encontre et des conditions de détention de manière plus 
générale. Une partie des témoins nommés ne ressentent pas avoir été maltraités. Il 
ne se présente pas dans l’affaire sur la base de la seule allégation de la défense de 
motifs d’aboutir à la conclusion qu’il ne pourrait pas être accordé d’importance à 
la propre opinion des témoins en la matière, en l’absence en particulier de toute 
autre preuve à ce propos. 
 
Il ressort de témoignages que des détenus étaient maltraités tout particulièrement 
à l’occasion de leur arrestation et dans les locaux du poste de police municipal de 
Nyakizu avant le transfert à la prison proprement dite. Les mauvais traitements 
sembleraient se rapporter au moins au fait qu’on essayait d’obtenir des détenus 
qu’ils avouent leurs propres exactions liées au génocide. A cette occasion, il a pu 
être parlé de la participation de tiers. Il n’est pas toujours possible de déduire 
univoquement des témoignages si la désignation d’autres participants a eu lieu par 
exemple lors de l’arrestation ou seulement des années plus tard dans le cadre de la 
procédure des gacaca, où l’interrogatoire s’est à l’évidence déroulé sans menace 
de violence. Une caractéristique de la procédure des gacaca est qu’en plus de 
l’aveu de sa propre participation il fallait nommer d’autres participants au 
génocide dans le cadre d’une élucidation plus large des événements du génocide   
(processus d’aveux, plaidoirie de culpabilité, repentance et demandes de pardon). 
 
Dans le cas où les témoins n’ont pas parlé de Bazaramba lors des mauvais 
traitements, il est fondé d’aboutir à la conclusion que leurs dires au sujet de 
Bazaramba émis jusqu’à plusieurs années plus tard sont exploitables, puisque la 
violence et les autres éventuelles conditions indues n’ont pas de rapport de cause 
à effet avec les déclarations relatives à Bazaramba. 
 
L’interdiction d’exploiter la déposition d’un témoin obtenue par la torture pourrait 
être contournée si son effet s’annulait du fait d’une nouvelle comparution du 
témoin effectuée dans des conditions conformes aux règles. Des conditions 
inappropriées initiales empêchent, de l’avis du tribunal de grande instance, 
l’utilisation des propos des témoins sur Bazaramba liés au génocide en faveur de 
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l’accusation ultérieurement aussi. 
 
Pour ce qui est d’une déclaration émise dans des conditions inappropriées, il ne 
peut sans doute pas non plus être accordé une importance déterminante au 
contenu de la déposition initiale du témoin. Une déclaration constatée obtenue par 
la torture ne doit pas être utilisée comme preuve dans une procédure judiciaire. 
Dans la perspective de l’interdiction d’exploitation des preuves, il ne se justifie 
pas de diviser l’ensemble relatif au génocide en ensembles plus réduits qui 
permettraient d’admettre des preuves, si le torturé n’a pas n’en a pas fait 
précisément état lui-même.  
 
Nkeramihigo a parlé de la participation de Bazaramba au génocide à la prison de 
Nyakizu, où il rapporte avoir été maltraité de nombreuses fois au cours d’une 
longue période. Les violences ont été perpétrées au moins par des rescapés du 
génocide, parmi lesquels ont figuré des fonctionnaires de la police et de 
l’administration locale. Il n’est question de torture au sens de la Convention sur la 
torture que si celle-ci est commise par un fonctionnaire ou une autre personne en 
position officielle. Les autorités carcérales ont dû accepter silencieusement par 
exemple les violences appliquées aux détenus par les rescapés du génocide. 
Compte tenu des conditions carcérales, on ne dispose pas, en plus des dires de 
Nkeramihigo, d’autre preuve sur la violence exercée. Le témoignage de 
Nkeramihigo relatif à Bazaramba est estimé obtenu par la torture ou un traitement 
inhumain comparable. L’exploitation de ce témoignage dans le présent procès 
constituerait une violation des conditions d’un procès équitable. L’ignorance de 
l’utilisateur ultérieur de la déclaration quant au aux conditions en vigueur au 
moment de la réception du témoignage n’a aucune importance pour le règlement 
de l’affaire. Le témoignage de Nkeramihigo n’est pas pris en considération. 
 
Ntezilyayo rapporte avoir tellement souffert de la douleur causée par les mauvais 
traitements qu‘il a demandé aux tortionnaires d’arrêter de frapper afin de pouvoir 
dire ce qu’il avait fait. En même temps qu’il a avoué ses propres exactions, il a 
rapporté des faits sur Bazaramba. Le témoignage de Ntezilyayo relatif à 
Bazaramba est estimé obtenu par la torture ou un traitement inhumain 
comparable. L’exploitation de ce témoignage dans le présent procès constituerait 
une violation des conditions d’un procès équitable. 
 
L’interdiction d’exploitation du témoignage a en outre été pesée en particulier 
pour Mushimiyamana. Celui-ci a parlé de manière contradictoire quant à savoir 
s’il avait été maltraité à l’occasion de ses propos sur la participation de 
Bazaramba au génocide. Il n’est pas apparu de manière fiable en la matière que sa 
déposition serait susceptible d’être considérée comme obtenue de la manière visée 
par l’article 15 de la Convention par la torture ou un procédé inhumain 
comparable 
     
Hormis les témoins précités, il n’est pas apparu de faits en vertu desquels des 
témoignages seraient susceptibles d’être considérés comme obtenus de la manière 
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visée par l’article 15 de la Convention par la torture ou un procédé inhumain 
comparable. L’éventuel statut de soumission de personnes entendues en qualité de 
témoins au cours de la collecte de renseignements sur le génocide et l’effet des 
conditions de détention sur la fiabilité des témoignages ont été pris en compte lors 
de l’évaluation globale des preuves concernant les cas individuels séparément 
pour chaque témoin. 
 
 
 

6. L’INFLUENCE EFFECTIVE DE BAZARAMBA DANS SA COLLECTIVITÉ  
 
 

Selon l’accusation, les ordres et instructions signifiant la destruction de Tutsis 
émis par Bazaramba ont, en raison de son pouvoir d’influence, été suivis sans 
réserve parmi les Hutus et leurs partisans du secteur Maraba et des alentours au 
cours du génocide. 
 
La position sociale de Bazaramba constitue un facteur d’arrière-plan essentiel 
pour l’accusation. Il est improbable que l’on accuserait en pratique une personne 
de bas statut social d’exactions conformes aux descriptions des faits dont on 
l’accuse. Bazaramba était hautement instruit dans une société où la capacité de 
lecture et d’écriture manque à la majeure partie de la population adulte. Il se 
trouvait, en tant que directeur scolaire et au service de l’église baptiste, dans une 
position respectable. Bazaramba était incontestablement aussi considérablement 
nanti. Il a été choisi pour une mission importante au camp de réfugiés de 
Karamba. Sa position se trouvait soulignée du fait que sa femme dirigeait le 
centre de santé local. 
 
Les faits évoqués ci-dessus valaient dès avant le génocide. Après la période la 
plus active [du génocide], Bazaramba a encore été élu membre du conseil de 
sécurité de la commune de Nyakizu. La principale mission de ce conseil résidait 
dans le maintien de l’ordre et la consolidation de la confiance des citoyens, en 
raison de laquelle il était expressément élu des habitants de la commune jouissant 
de la confiance et d’un respect généraux. De plus, le tribunal de grande instance 
considère sur les motifs ressortant plus loin de la partie du jugement relative au 
partage des biens des Tutsis (point 7.2.4 du jugement) que Bazaramba a participé 
au partage de biens de Tutsis au sein d’une commission instaurée à cette fin. 
 
Le procureur affirme que la position sociale de Bazaramba se serait trouvée 
renforcée par sa position d’agent du parti MDR dans la commune de Nyakizu. Il a 
en soi été tiré au clair que le parti MDR a occupé une position solide dans la 
préfecture de Butare, dont dépend aussi la commune de Nyakizu. Il est également 
établi que les dirigeants du parti MDR ont joui, outre l’administration municipale 
officielle, d’un réel pouvoir. Les témoins présentent cependant des rapports très 
contradictoires sur l’action politique de Bazaramba. Certains prétendent qu’il 
aurait été membre du MDR et même très actif en tant que tel. Mais on prétend 
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aussi qu’il aurait été un membre du MRND passif sur le plan politique ou du 
moins en matière de politique de parti. Il est également avancé qu’en tant que 
pasteur d’une collectivité religieuse il n’aurait même pas pu être actif en politique 
de parti. Notable de même est le fait que nombre de personnes s’étant prononcées 
sur un ton de certitude en la matière sont des Tutsis ou par ailleurs des personnes 
auxquelles il aurait été difficile de suivre les agissements d’un mouvement 
politique antitutsi. A cet égard, l’opinion collective sur les événements née au 
cours des procès gacaca semblerait dominer plus que d’ordinaire et fusionner 
fortement avec les observations personnelles des témoins. Le tribunal de grande 
instance considère que l’éventuelle action politique de Bazaramba sur le plan 
général ou en particulier au sein du parti MDR ne permet pas dans le cadre de 
l’évaluation de la culpabilité de dire quoi que ce soit avec certitude quant à un 
éventuel effet. 
 
Il est allégué que Bazaramba a opéré en collaboration avec l’actuel maire de la 
commune de Nyakizu, Ladislas Ntaganzwa, à la préparation et à la réalisation du 
génocide des Tutsis. Sur ce point, comme sur celui de l’action politique précédant 
le génocide, les témoignages sont toutefois confus et contradictoires. Les témoins 
avancent en pratique toutes les alternatives possibles au sujet des rapports entre 
Bazaramba et Ntaganzwa, de l’amitié personnelle profonde à la haine publique. 
Aucune allégation individuelle ou aucun témoin ne peuvent ici être tenus pour 
plus fiables que leurs homologues ; et aucune autre façon d’élucider la question 
avec une certitude suffisante n’a non plus été avancée. Le tribunal de grande 
instance considère comme clair que les rapports entre Bazaramba et Ntaganzwa à 
l’époque du génocide n’ont pas pu être très mauvais. Il n’est pas crédible que 
Ntaganzwa ait laissé quelque ennemi à lui gagner un poste dans un organe aussi 
important que le conseil de sécurité de la commune. L’absence d’hostilité est 
également dénotée dans les lettres de Bazaramba à Ntaganzwa produites en 
preuves écrites à charge. Le tribunal de grande instance considère que sur la base 
des faits présentés en la matière il ne peut en plus de ce qui précède être avancé 
rien de sûr ou même probable au sujet des rapports entre Bazaramba et 
Ntaganzwa. 
 
Il est apparu en l’affaire que le maire Ntaganzwa avait dans son proche entourage 
des intellectuels tenus pour influents. Il a été nommé en tant que tel, par exemple, 
Geoffrey Dusabe, qui selon le témoin Gakire a été vu enseigner sur le terrain de 
football de Birambo l’usage d’armes à feu. Il n’y a aucune raison de douter que 
Bazaramba et de nombreux intellectuels aient pu entretenir des relations cordiales. 
Aucune conclusion ne peut être tirée à ce sujet. 
 
Dans ce contexte, il convient aussi d’examiner la position ethnique de Bazaramba 
au sein d’une société ethniquement divisée ou du moins ethniquement déterminée. 
Bazaramba est un Hutu qui a toutefois été adopté par une famille tutsie et mis à la 
tête de cette famille. Il est incontestable que cette organisation notoire a 
longtemps bien fonctionné. Comme constaté plus loin (point 7.2.1 du jugement), 
il n’a été avancé aucune preuve de ce que Bazaramba aurait détesté les Tutsis 
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avant 1994 ou diffusé une propagande haineuse et méprisante envers eux. Il 
n’existe pas de raison de supposer qu’il aurait développé indépendamment de la 
haine envers sa famille d’adoption ou le groupe ethnique de celle-ci. D’un autre 
côté, dans la situation en vigueur au moment où les Tutsis ont commencé à être 
persécutés, la position intermédiaire de Bazaramba était contradictoire et 
potentiellement très dangereuse. Il est naturel qu’une personne dans une telle 
position cherche à prendre une claire distance avec le groupe ethnique indésirable. 
En tout et pour tout, la position ethnique de Bazaramba ne peut être considérée a 
priori comme de nature à augmenter ou diminuer la probabilité qu’il se rende 
coupable des exactions citées dans l’accusation.  
 
L’accusation avance que Bazaramba aurait joui d’une influence si grande que les 
gens auraient de ce fait participé sans réserves aux tueries et aux autres formes de 
persécution des Tutsis. Le tribunal de grande instance ne trouve pas de 
fondements à une telle vision des choses fondée sur une obéissance sans réserves. 
Plusieurs témoins expliquent, il est vrai, qu’eux-mêmes ou d’autres personnes ont 
obéi à Bazaramba sans l’ombre d’un doute et sans même oser penser refuser. Il 
s’est toutefois révélé que de nombreuses personnes se sont refusées dans diverses 
situations à [commettre] des actes antitutsis sans pour autant avoir à en pâtir. 
Lorsque des gens ont été directement obligés de participer à des meurtres contre 
leur propre volonté, ils l’ont été par la violence ou sous la menace, ce qui n’avait 
rien à voir avec la position ou l’influence de Bazaramba. 
 
A l’époque des événements de l’église de Cyahinda et de la montagne Nyakizu 
traités plus loin, Bazaramba était armé. Il est incontestable que les armes à feu 
étaient au Rwanda extrêmement rares au sein de la population civile. La grande 
majorité des meurtres du génocide ont été faits avec des armes traditionnelles, 
mais les armes à feu ont quand même eu une grande importance lors de la 
direction des attaques et de la rupture de la résistance des Tutsis. Bazaramba 
n’était non plus ni gardien, ni réserviste ni rien de similaire. Le fait qu’il ait 
pourtant possédé une arme à feu à l’époque du génocide indique qu’il occupait 
une position exceptionnelle pour un civil ordinaire. 
 
Le statut social relativement élevé de Bazaramba n’est pas contesté en soi. Il a 
toutefois été prétendu d’une part que ce statut aurait été exagéré, d’autre part que 
le statut en question ne lui aurait généré dans une communauté villageoise 
rwandaise aucune autorité véritable ou liberté d’action différentes [de celles] des 
autres. Cette dernière opinion est affirmée par les témoins VASA 8 et VASA 10 et 
sur un plan plus général en particulier par le témoin Pascal Ndengejeho. Ces 
déclarations sont comparables à [celles d’] un grand nombre de témoins, qui 
considèrent que Bazaramba jouissait à Birambo, en dépit d’un manque de pouvoir 
formel, d’une autorité importante sur les gens dits ordinaires. C’est ce que 
rapportent entre autres les témoins Antoine Ibambasi, Paul Karasira, Bertin 
Nduwayezu, Apollinaire Rugimbana, Viateur Rubumba, Emmanuel Nzabandora, 
Joseph Rutayisire et Athanase Nkurunziza. Contrairement à Ndengejeho, ces 
témoins habitaient à Nyakizu en 1994. Bien que ne possédant pas en la matière 
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une vision scientifique comparable à celle du docteur en sociologie Ndengejeho, 
ceux-ci ont quand même, du fait d’avoir suivi de près les événements, une 
conception [des choses] digne de confiance. 
 
Le tribunal de grande instance considère que Bazaramba a joui dans la collectivité 
locale également du fait de sa fortune et de son bon niveau d’instruction d’un 
statut social lui rendant considérablement plus facile qu’à la plupart des autres de 
mettre ses idées en avant et de les amener au niveau de l’action. Dans une société 
occidentale aussi sont plus facilement écoutées les idées d’une personne 
possédant une grande fortune, une bonne formation et un haut rang social. Il n’est 
rien apparu permettant de supposer que la société rwandaise différerait à cet égard 
de la société occidentale. Les injonctions et ordres opérationnels de Bazaramba 
donnés par lui dans le cadre de la position supérieure à l’ordinaire décrite plus 
haut sont traités ultérieurement au niveau des actes séparés.  

 
7. LA PARTICIPATION DE BAZARAMBA AU CRIME DE GENOCIDE  
 
7.1 L’alibi de Bazaramba 

Les meurtres et la destruction des biens des Tutsi indiqués dans l’accusation, ont 
initialement eu lieu après le 14 Avril 1994. Le crime de génocide dans la zone 
résidentielle de Bazaramba a commencé essentiellement le vendredi 15 Avril 
1994, lors d’une attaque vers le Mont Nyakizu, où une partie des Tutsis avait fui 
les troubles. La majorité des attaques dans la montagne eurent lieu du 16 au 18 
Avril 1994. Il semble que l’Eglise Cyahinda fut attaquée entre le 15 et le 18 Avril 
1994.  

 
Selon Bazaramba, les gens avaient commencé à fuir et à a se cacher le jeudi 14 
Avril 1994, suite aux nouvelles relatant la progression  des guérillas RPF. 
Certaines personnes se cachaient au Centre Hospitalier de Nyantanga, et d’autres 
avaient fui plus loin. La famille de Bazaramba se cachait aussi dans la zone du 
Centre Hospitalier.  

 
Les personnes qui avaient cherché la sécurité au Centre Hospitalier s’étaient 
réfugiées dans une chapelle située à Kibangu. Bazaramba a indiqué qu’il avait fui 
là-bas avec sa famille le jour après être arrivé au Centre Hospitalier, c’est à dire le 
vendredi 15 Avril 1994 au matin. Selon Joy Sifa, qui a été entendu comme 
témoin, le séjour au centre hospitalier a duré environ deux jours, avant qu’ils ne 
se rendent à la chapelle.  
 
Bazaramba a indiqué qu’il était revenu de la Chapelle de Kibangu au Centre 
Hospitalier de Nyantanga, et qu’il s’était ensuite rendu à son domicile situé à 
Birambo. Selon la femme de Bazaramba, Immaculée Kamuhanda, son retour a eu 
lieu le même jour. Selon Joy Sifa, ce retour a eu lieu le jour suivant leur arrivée à 
la Chapelle.  
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Bazaramba a ensuite indiqué qu’après être restés chez eux durant environ deux 
jours, lui et sa femme s’étaient rendus à Kibangu, chez une personne appelée 
Rusadanza. Selon Kamuhanda, ils y sont restés durant environ deux semaines, et 
Bazaramba n’est jamais sorti seul. Selon le fils de Rusadanza, Jean Mukama, qui 
a été entendu comme témoin, la visite de Bazaramba a duré 3-4 jours, et 
Bazaramba a quitté la zone durant la journée et est revenu le soir. De plus, VASA 
10, dont les enfants se trouvaient en sécurité dans le même endroit que les enfants 
de Bazaramba, a indiqué qu’il avait des conversations quotidiennes durant les 
attaques sur le Mont Nyakuzu, avec Bazaramba, à Birambo, qui passait à 
l’époque ses nuits à Kibangu.  
 
Viateur Rubumba, Théoneste Ruzigamanzi, Clément Gasarasi et Augustin 
Banganakwinshi ont abordé l’ordre de Bazaramba de tuer Emmanuel 
Habonimana. L’ordre présumé a été donné le 15 Avril 1994, lorsque l’incendie 
des maisons des Tutsis et l’assassinat des Tutsis dans la zone de Nyakizu venait 
de commencer. Le même jour Emmanuel Habonimana, sa femme Tutsi Dina, la 
femme de l’agriculteur Agnès Mukamutesi et une femme Tutsi inconnue appelée 
A dans l’enquête (ii), furent assassinés. Leurs morts furent signalés au Centre 
Hospitalier avant le déménagement pour la Chapelle de Kibangu.   
 
Le voisin de palier de Bazaramba, VASA 5, âgé de 16 ans à l’époque des 
évènements, a indiqué que le lendemain que l’avion du Président ait été abattu, un 
policier appelé Silas était arrivé à Birambo et avait averti les gens de se préparer à 
fuir. Ensuite, les maisons du Mont Nyakizu furent incendiées et un professeur 
appelé Emmanuel et une femme appelée Dina moururent. Un homme d’affaires 
du nom de Francois Mushimiyamana avait assassiné Emmanuel et Dina, et 
déclara après les meurtres que la mère du témoin serait la suivante. Le témoin a 
demandé à Lazare, Mbanda et Bazaramba, pourquoi l’on souhaitait la mort de la 
mère du témoin. Lorsque fut posée au témoin la question de savoir s’il était 
absolument certain que Bazaramba était présent à ce moment, VASA 5 répondit 
qu’il l’était. La déclaration du témoin indique que Bazaramba était à Birambo 
lorsque Emmanuel et Dina furent tués.  
 
VASA 10 a mentionné une situation au cours de laquelle Francois 
Mushimiyamana avait tout d’abord tué un jeune garçon, et ensuite deux femmes 
et un homme. Toutes les personnes revenant de Kibangu ont vu le meurtre du 
jeune garçon par Mushimiyamana. Un nombre important de personnes était 
présent. Bazaramba était lui à l’arrière de la foule.  
 
Enfin Jean Marie Byiringiro, Augustin Banganakwinshi, Emmanuel Nzabandora, 
Athanase Nkurunziza et Joseph Rutayisire ont parlé de la participation de  
Bazaramba à l’incendie des maisons le vendredi 15 Avril 1994.  
 
Appoloni Gatera, Joseph Rutayisire, Espérance Mukanusi, Ladislas Rukaka, 
Lavelian Rwaduka et Bertin Nduwayezu ont indiqué qu’ils avaient vu Bazaramba 
au moment des attaques sur l’Eglise de Cyahindan.   
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De manière concordante, Augustin Banganakwinshi, Clément Gasarasi, Antoine 
Ibambasi, Paul Karasira, Mathias Munyaneza, Bertin Nduwayezu, Théoneste 
Ruzigamanzi, Ladislas Rukaka, Viateur Rubumba et Appoloni Gatera ont indiqué 
qu’ils avaient vu Bazaramba lors des attaques sur le Mont Nyakizu du 15 au 18 
Avril 1994. VASA 10 a indiqué qu’il avait observé l’une des attaques sur la 
montagne à Birombo en compagnie de Bazaramba. 
 
Les observations de Amber Lynn à propos de Bazaramba concernent la période de 
Mai 1994 et la période qui a suivi. 
 
En se fondant sur l’instruction sur le sujet, la possibilité que Bazaramba ait 
participé aux actions présumées ne peut être écartée. 

 
 

7.2. Détérioration des conditions des Tutsis vivant dans le secteur de Maraba et ses 
alentours (chef d’accusation 3.2.1) 

Selon l’accusation, l'intention de Bazaramba était d’annihiler, intégralement ou en 
partie, les Tutsis du Rwanda en détériorant les conditions de vie des Tutsis vivant 
dans le secteur de Maraba et ses alentours par les actions suivantes : 

 
7.2.1 Paragraphe (i) Diffusion de propagande et incitation 
au meurtre auprès des Hutus 
 

Accusation 
 
(i) Bazaramba a diffusé une propagande anti-Tutsis et incité les Hutus au meurtre 
en suscitant parmi eux la haine et le mépris envers les Tutsis. 
 

Défense 
 
Bazaramba a réfuté l’accusation sur ce point. Il n’a pas suscité de haine et de 
mépris envers les Tutsis, et n’aurait eu aucune raison d’agir dans ce but.  

 
Preuve 
 

L’accusé François Bazaramba a déclaré avoir toujours eu de bonnes relations 
avec les Tutsis, et que, bien qu’il appartienne au groupe ethnique Hutu, il avait 
même été à la tête d’une famille Tutsi. Ce fait était bien connu dans sa région. Par 
conséquent, il a mis en danger sa sécurité et celle de sa famille en protégeant des 
Hutus durant le crime de génocide. Au cours de la pire période du génocide, en 
Avril 1994, durant laquelle il est supposé avoir tenu des discours anti-Tutsis 
appelant à la haine à Birambo et ses alentours, Bazaramba se cachait dans le 
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Centre de Santé de Nyantanga, chez lui, et à Kibangu, et n’a pu en aucun cas agir 
tel qu’il est supposé dans l’accusation. 
  
Le témoin du Procureur, Viateur Kambanda, a déclaré avoir vécu dans la zone 
de Maraba, de la municipalité de Nyakizu, durant l’année 1994. Il était 
personnellement présent lorsque Bazaramba, accompagné d’un réfugié appelé 
Lazare, est venu tenir une réunion avec les Hutus dans le village de Rushunguriro. 
La réunion a eu lieu en extérieur, sur une place. Lors de la réunion, Bazaramba a 
ordonné aux participants de tuer tous les Tutsis du village. Il a aussi ordonné aux 
participants de brûler les maisons des Tutsis, et leur a donné de l’argent afin qu’ils 
achètent des allumettes. Selon le témoin, les gens ont obéi à Bazaramba, qui n’a 
pas participé lui-même aux meurtres. Selon le témoin, des meurtres se 
produisaient déjà ailleurs depuis plusieurs jours, mais pas dans son village. 
 
Le témoin du Procureur, Antoine Ibambasi, a déclaré qu’après que l’avion du 
Président Habyarimana a été abattu, Bazaramba a organisé des réunions politiques 
chez lui et ailleurs, en compagnie de Lazare et Geoffrey, entre autres. 
Etant Tutsi, le témoin Ibambasi ne pouvait participer à ces réunions. A cette 
époque, l’attitude envers les Tutsis était devenue plus négative de manière très 
nette, et ils étaient traités avec hostilité. Bazaramba avait indiqué que ces mêmes 
cafards avaient attaqué le pays en 1993, et ils étaient Tutsis. Le maire, Ladislas 
Ntaganzwa avait lui aussi participé aux réunions organisées par Bazaramba. 
  
Le témoin du Procureur, Augustin Banganakwinshi, a déclaré que Bazaramba 
avait été le premier dans la ville à ordonner des actions contre les Tutsis. Il avait 
entretenu de bonnes relations avec le Maire Ntaganzwa, et était accompagné par 
ce dernier lorsque, dans plusieurs contextes, il avait incité à la violence contre les 
Tutsis. Le jour où la guerre commença, le témoin était parti à Birambo chercher 
du travail. Bazaramba et son garde du corps, Ignace, avaient invité toutes les 
personnes présentes à une réunion qui se tenait devant la maison de Bazaramba. 
Ignace tenait une arme à feu. Durant la réunion, Bazaramba avait déclaré que tout 
le monde devait se rendre à Rushunguriro pour chercher les Tutsis et brûler les 
maisons Tutsis. Bazaramba avait dit qu’il arrivait tout juste d’une réunion à 
Butare au cours de laquelle il avait été dit qu’il fallait attaquer les Tutsis. Les 
meurtres avaient été refusés, mais tout le monde avait rejoint Bazaramba et 
Kabayiza pour brûler les maisons Tutsis, car ils étaient armés. Bazaramba avait 
annoncé aux gens que Kabayiza et Ignace tueraient ceux qui ne viendraient pas 
brûler les maisons. Après le crime du génocide, en Juillet 1994, Bazaramba était 
monté dans une voiture et avait déclaré aux autres, devant la maison, que tout le 
monde devait quitter le pays, car les cafards en avaient pris le pouvoir. Selon 
Bazaramba, les Inkontanyi détenaient déjà le pouvoir et les tueraient tous, à moins 
qu’ils ne quittent le pays.  
 
Le témoin du Procureur, Jean-Marie Byiringiro, a déclaré que Bazaramba avait 
rassemblé la population pour tuer les Tutsis, et en était l’un des initiateurs. Le 
matin du vendredi 15 Avril 1994, entre 9 et 10 heures, un policier arriva à vélo et 
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ordonna aux gens de protéger leur sécurité. Après ceci, Bazaramba arriva, 
accompagné Ignace et Lazare Kobagaya. Ils ordonnèrent à tout le monde de 
fermer les portes de leurs maisons, et réunirent les gens pour une réunion dans la 
rue. Viateur Kambanda était aussi présent à cette réunion. Au total, 50 à 60 
personnes étaient présentes. La réunion, qui s’était tenue entre les maisons de 
Bazaramba et Kabayiza, dura seulement une dizaine de minutes. Le principal 
interlocuteur de la réunion était Bazaramba. Il déclara que la guerre avait 
commencé, et que les Tutsis devaient être tués. Une personne, que le témoin ne 
connaissait pas, demanda à parler et refusa de tuer des Tutsis. Il fut ordonné aux 
personnes participant à la réunion de tuer le professeur Emmanuel et un certain 
fermier, qui étaient les seuls Tutsis connus dans la zone. Bazaramba déclara aux 
gens qu’ils devaient demander à Lazare la raison pour laquelle les Tutsis devaient 
être tués, et Lazare Kobagaya répondit que les gens ne comprendraient pas, car ils 
étaient trop jeunes. Ensuite, Bazaramba annonça que les Tutsis devaient être tués 
car ils étaient des ennemis et qu’autrement ils prendraient possession des terres. 
Le témoin n’obtint pas d’informations sur d’autres réunions. Selon le témoin, les 
personnes présentes à la réunion n’étaient pas d’accord pour tuer les Tutsis, par 
conséquent, il leur fut ordonné de se rendre dans la montagne pour brûler les 
maisons Tutsis. Les Tutsis avaient découvert que leurs maisons allaient être 
incendiées et qu’ils allaient être tués, et avaient donc fui.  
  
Le témoin du Procureur, Clément Gasarasi, a déclaré avoir entendu une seule 
fois Bazaramba ordonner de tuer les Tutsis. Cela s’était produit lorsque 
Bazaramba avait ordonné de tuer Emmanuel, Dina et ses deux enfants, et la 
femme de l’agriculteur. Le groupe d’attaque, auquel appartenait le témoin, n’obéit 
pas immédiatement à Bazaramba, mais finalement, tous les Tutsis qu’il avait 
mentionnés furent tués.  
 
Le témoin du Procureur, James Gakire, a déclaré qu’au cours de l’année 1994, il 
était rentré de Goma pour sa vieille ville natale, Nyakizu. Il y passa deux 
semaines avant de fuir au Burundi via Bitare. Lorsqu’il se trouvait à Nyakizu, le 
témoin s’était rendu deux fois à la place de Birambo. Etant donné qu’ils arrivaient 
à Nyakizu, Bazaramba et les autres avaient tenu une réunion sur la place. Durant 
la réunion, il fut annoncé que les Tutsis devaient être tués. Lorsque les 
participants remarquèrent que le témoin était là, ils quittèrent la place pour 
continuer la réunion dans l’église Baptiste UEBR. Ils menacèrent aussi le témoin, 
qui fut obligé de quitter l’endroit. En plus de Bazaramba, Lazare Kobagaya et le 
Maire Ladislas Ntaganzwa, entre autres, étaient présents à cette réunion. Dans la 
ville, des listes de meurtre, contenant les personnes devant être tuées, avaient été 
rédigées. Bazaramba et Ntaganzwa avaient participé à la rédaction de ce type de 
liste.  
 
Le témoin du Procureur, Viateur Rurumba, a déclaré que Bazaramba avait 
donné l’ordre de tuer un homme appelé Emmanuel qui, selon Bazaramba, était 
Tutsi. Il avait aussi donné l’ordre de tuer les Inyenzis de Birambo, qui avaient des 
relations avec tous les Tutsis présents là-bas.  



 43 

 
Le témoin du Procureur, Augustin Karambizi, a déclaré que Bazaramba avait 
joué un rôle important dans les meurtres des Tutsis, et que plusieurs réunions 
s’étaient tenues chez lui, au cours desquelles les meurtres des Tutsis étaient 
planifiés. Les réunions avaient déjà commencé un mois avant le début de la 
guerre. Le témoin lui-même n’avait pas reçu d’invitation à ces réunions, mais il 
en connaissait les sujets par l’intermédiaire des participants. Le Maire Ntaganzwa 
participait lui aussi à ces réunions. Le 15 Avril 1994, les gens s’étaient rassemblés 
sur la place de Birambo avec l’intention d’incendier les maisons Tutsis. 
Bazaramba était présent et donnait des instructions aux gens, mais le témoin ne 
connaissait pas exactement le contenu de ces instructions, car il avait dû fuir 
l’endroit. Bazaramba avait aussi donné des instructions et des ordres aux réfugiés 
du Burundi, lorsqu’ils avaient attaqué les Tutsis à l’église de Cyahinda. Le jour 
avant le début de la guerre, Bazaramba avait préparé du bœuf à manger pour la 
population. Cela n’avait rien coûté, car il était utilisé afin d’encourager les gens à 
tuer les Tutsis. 
 
Le témoin du Procureur, Annonciate Mukarushema, a déclaré qu’une fois il 
était allé dîner dans un restaurant où se tenait une fête à laquelle Bazaramba 
participait. Lorsqu’un Tutsi apporta la nourriture, Bazaramba déclara qu’il 
détestait les Tutsis et ne voulait pas manger de la nourriture préparée par l’un 
d’eux. L’ensemble de l’assistance avait rigolé à ces mots. Une autre fois, le 
témoin était présent lorsque Bazaramba avait rendu visite au mari de la sœur de sa 
femme, Ziherambere, et des Tutsis étaient présents. Bazaramba s’était mis en 
colère et avait déclaré qu’il n’aimait pas rendre visite aux Tutsis, et qu’il n’aimait 
pas les Tutsis. Le témoin n’avait pas entendu dire que Bazaramba parlait ainsi des 
Tutsis en public. 
 
Le témoin du Procureur, Mathias Munyaneza, a déclaré que lorsque Bazaramba 
était arrivé comme jeune réfugié du Burundi, une famille Tutsi l’avait pris en 
affection et lui avait donné des terres. A la mort du chef de famille, Bazaramba 
avait été désigné chef de famille. Avant la guerre, Bazaramba appréciait cette 
famille, bien qu’il n’aime pas les Tutsis, qu’il considérait tous comme Inyenzis. 
Le témoin Munyaneza ne savait rien de la réunion organisée sur la place de 
Birambo, supposée avoir eu lieu le 15 Avril 1994. Munyaneza n’avait pas entendu 
parler de cette réunion avant le procès de Gacaca. 
 
Le témoin du Procureur, Athanase Nkurunziza, a déclaré que Bazaramba avait 
tenu une réunion à Kibangu, dans les locaux d’une école primaire, au cours de 
laquelle il avait déclaré que les Tutsis représentaient le mal. Le témoin était 
présent en tant que chef des locaux. Lorsqu’une personne de l’entourage de 
Bazaramba invitait quelqu’un à une réunion, il fallait s’y rendre. Le mercredi 13 
Avril 1994, Bazaramba avait ordonné aux gens de brûler les maisons Tutsis. Le 
vendredi 15 Avril 1994, Bazaramba avait prononcé une nouvelle fois un discours 
sur la place, et déclaré que les Tutsis devaient mourir et que les gens devaient 
incendier leurs maisons. Il n’y avait pas eu de réelle réunion à Birambo ces jours-
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là, seulement beaucoup de monde sur la place. Selon le témoin, les instructions de 
Bazaramba du vendredi furent données dans l’après-midi ou le soir, et par 
conséquent, les gens étaient partis incendier les maisons le même jour. Le témoin 
ne s’y était pas rendu, mais ne fut pas persécuté à cause de cela, car il était le chef 
des locaux. Par la suite, il fut persécuté lorsque l’on vint chercher chez lui le 
neveu de sa femme, qui était Tutsi. Une chèvre et de l’argent lui furent pris. 
 
Le témoin du Procureur, Bertin Ntakabumwe, a déclaré que, durant le premier 
jour du crime de génocide, le 15 Avril 1994, il s’était rendu à la place de 
Birambo, où de petits groupes s’étaient rassemblés. Les maisons de l’autre secteur 
avaient déjà été incendiées. Lorsque les gens présents sur la place de Birambo 
virent au loin les maisons en feu, ils se rendirent eux aussi à Rushunguriro pour 
incendier les maisons Tutsis. Bazaramba menait le groupe des incendiaires en leur 
donnant des instructions et des ordres relatives à l’incendie des maisons et en 
encourageant les gens. C’est ce qu’entendit le témoin sur la place, avant que le 
groupe ne parte incendier les maisons. Le témoin faisait aussi partie du groupe de 
Bazaramba en principe, mais il avait dû se rendre à son bar, situé directement à 
côté de la place, pour servir de la bière, et ne partit donc pas incendier les 
incendiaires des maisons. Cependant, il vit depuis la place comment les maisons 
des Tutsis furent brûlées. Il ne sut pas de détails sur la manière dont les incendies 
des maisons furent allumés. Le témoin ne vit pas d’autres réunions sur la place. Il 
est possible qu’il y’en ait eu sans qu’il le sache, mais il considère ceci comme peu 
probable. Durant le crime de génocide, le témoin avait décidé qu’il ne sortirait pas 
de chez lui ni ne participerait aux attaques. 
 
Le témoin du Procureur, Théoneste Ruzigamanzi, a déclaré que Bazaramba avait 
participé au crime de génocide. Bazaramba avait participé à une réunion organisée 
à Nyakizu, au cours de laquelle Bazaramba s’était vu attribuer la tâche de mener 
l’organisation du crime de génocide dans la zone de Maraba. Au cours de la 
même réunion, il fut demandé à un homme appelé Geoffrey de mener les groupes 
du secteur de Yaramba et à un homme appelé Mukasa de mener le groupe du 
secteur de Bunge. Le témoin n’avait pas été invité à la réunion, mais il s’en était 
tenu proche, derrière une maison, et avait entendu toute la discussion de la 
réunion. Le 15 Avril 1994, Bazaramba avait demandé à un homme appelé 
Johnson de dire à la population de Birambo que tout le monde devait participer 
aux meurtres des Tutsis. Personne n’avait le droit de rester à l’écart. De plus, se 
souvient le témoin, Bazaramba avait tenu au moins une réunion sur la place après 
que des Tutsis avaient déjà été tués. Bazaramba était monté sur une chaise et avait 
déclaré : "Voici la place que je souhaitais". C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de 
Tutsis sur la place. Bazaramba avait demandé à la population locale s'il restait 
encore des Tutsis quelque part. Lazare Kobagaya et Kabayiza étaient eux aussi 
présents, ainsi qu'une grande partie de la population locale. Cette réunion s'était 
tenue durant le mois de Mai 1994. Après celle-ci, aucune autre réunion ne fut 
organisée. Après cette réunion, les gens commencèrent à rechercher des Tutsis qui 
auraient pu être encore vivants et se seraient cachés dans les bâtiments. Lazare 
l'avait ordonné. 
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Le témoin du Procureur, Apollinaire Rugimbana, a déclaré, qu'il avait vu 
Bazaramba tenir deux réunions. L'autre avait eu lieu en Mars 1994 au domicile de 
Bazaramba. Des membres du MDR, du MRND et du PSD y avaient participé. Le 
témoin n'avait pas participé à la réunion, car il était Tutsi et membre du PL. 
L'autre réunion s'était tenue durant la journée du 14 Avril 1994 à l'Ecole de 
Nyantanga. Le témoin a reconnu plusieurs participants, parmi lesquels Bazaramba 
et Geoffrey. Le témoin ne sait pas quels sujets avaient été abordés lors de la 
réunion, mais les meurtres commencèrent le jour suivant. Le vendredi 15 Avril 
1994, le Maire Ntaganzwa avait envoyé un message à Bazaramba par 
l'intermédiaire d'une certaine personne. Selon le message, il était temps de 
commencer le travail, ce qui signifiait commencer les meurtres. Le témoin avait 
entendu, dans la cour du Centre de Santé de Maraba, Ntaganzwa ordonner aux 
gens de commencer et leur dire qu'il ne voulait plus voir de Tutsis en l'espace 
d'une demi-heure. Le témoin est certain que s'il ne s'était pas caché, il aurait été 
tué. L'incendie des maisons Tutsis et les meurtres des Tutsis commencèrent ce 
jour-là, quand Ntaganzwa envoya les messages à Bazaramba et Geoffrey. 
 
Le témoin du Procureur, Ildephonse Rwibasira, a déclaré qu'avant 1990 il n'avait 
jamais entendu Bazaramba dire quelque chose de négatif à propos des Tutsis, 
mais qu'après Octobre 1990, il avait commencé à les haïr. Par exemple, il avait 
déclaré que les Tutsis devaient être tués à la machette. L'amitié entre Bazaramba 
et le Maire Ntaganzwa s'était affirmée durant Février et Mars 1994. Ils se 
rendaient fréquemment visite. Selon le témoin Rwibasira, Bazaramba a eu un rôle 
de chef durant le crime de génocide de 1994. Avant le génocide, il avait essayé 
que la population arrête les Tutsis fuyant de Birambo. Tuer les Tutsis était planifié 
depuis longtemps déjà, car seules les patrouilles étaient constituées uniquement 
d'Hutus et elles recherchaient les Inyenzis dans les maisons Tutsis. De plus, des 
armes à feu avaient été données aux civils, alors que cela n'était pas autorisé. 
 
Le témoin du Procureur, Bertin Nduwayezu, a déclaré qu'il avait bien connu 
Bazaramba en 1994. Le 15 Avril 1994, Bazaramba était venu au barrage routier et 
avait déclaré que les Tutsis étaient leurs ennemis. Le Maire Ntaganzwa avait lui 
aussi déclaré la même chose. Bazaramba, Ntaganzwa et le conseiller du secteur 
Munyakazi avaient ordonné que tous les Tutsis qui viendraient au barrage routier 
soient tués. Si un passant inconnu se présentait, une carte d'identité devait lui être 
demandée. 
 
Le témoin du Procureur, Lavelian Rwaduka, a déclaré que, selon ce qu'il avait 
compris, Bazaramba était un membre du MDR et qu'il était actif au sein du parti. 
Tout le monde participait aux réunions du MDR, y compris des Tutsis qui avaient 
peur et qui souhaitaient montrer aux Hutus qu'ils étaient de leur côté. Des 
chansons étaient chantées lors des réunions du MDR, dans lesquelles il était dit 
que si le Président Habyarimana perdait le pouvoir, le peuple serait heureux. Le 
témoin n'a jamais entendu Bazaramba dire du mal des Tutsis durant ces réunions. 
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Le témoin du Procureur, Paul Karasira, a déclaré que Bazaramba avait organisé 
une réunion sur la place de Birambo le vendredi 15 Avril 1994, et ordonné de 
rechercher et tuer les Inyenzis. Les Tutsis s'étaient enfuis dans les montagnes et le 
témoin s'était mis en sécurité sur la place de Birambo en compagnie d'autres 
Hutus. Le témoin s'était réfugié vers Bazaramba car il était considéré comme une 
personne d'influence. Bazaramba portait aussi une arme, et un réserviste armé 
vivait chez lui. Bazaramba se comportait comme un chef et donnait des ordres aux 
autres. Le témoin n'était pas présent le matin, mais il avait entendu par d'autres 
personnes que Bazaramba avait dans la matinée ordonné aux gens d'incendier les 
maisons Tutsis. Bazaramba avait aussi organisé une autre réunion à Maraba. Là, il 
avait ordonné aux gens de rechercher les Tutsis se cachant dans la montagne, sans 
quoi ils seraient punis. Par la suite, Bazaramba et Lazare avait forcé le témoin à 
tuer un inconnu sur la place, en le menaçant de tuer sa femme s'il ne le faisait pas. 
  
Le témoin du Procureur, Jean Kambanda, a déclaré qu'une réunion avait été 
tenue, sur la place de Birambo, devant le domicile de Bazaramba. Cependant, 
Bazaramba n'avait pas organisé cette réunion. Au cours de cette réunion, il avait 
été dit que des Tutsis n'avaient pas fui avec les autres vers le Mont Nyakizu et se 
cachaient dans certaines maisons de Rushunguriro. Désormais, ces Tutsis 
devaient être retrouvés. Selon le témoin, le conseiller du secteur Munyakazi, 
Bazaramba et les résidents étaient tous d'accord avec cette instruction. Cependant, 
personne n'était obligé d'obéir. Bazaramba n'avait pas dit ou ordonné aux gens de 
faire quoi que ce soit ; l'interlocuteur était Munyakazi. Il avait aussi formé un 
groupe d'attaque afin de retrouver les Tutsis, dont Bazaramba était un membre 
régulier. Ce groupe était immédiatement parti à la recherche des Tutsis.  
   
Le témoin du Procureur, Laurent Musana, a indiqué que Bazaramba lui avait dit, 
alors qu'il était en patrouille de nuit, que tous les Tutsis devaient être tués et que 
personne ne devait en réchapper. 
 
Le témoin du Procureur, François Mushimiyamana, a déclaré que Bazaramba 
avait participé activement au crime de génocide et déclaré de méchantes choses à 
propos des Tutsis. Cela pouvait avoir un lien avec le fait qu'il venait du Burundi, 
où les Tutsis avaient tué le Président. Le témoin considère que Bazaramba pensait 
que les Tutsis le tueraient un jour. Le Maire Ntaganzwa avait aussi parlé en mal 
des Tutsis, ce qui avait certainement contribué au fait que le témoin avait lui aussi 
participé au crime de génocide. 
 
Le témoin du Procureur, Emmanuel Nzabandora, a déclaré que dans la matinée 
du 15 Avril 1994, il avait entendu Bazaramba tenir un discours près de sa maison 
à Birambo. Plusieurs personnes étaient présentes, hommes, femmes et enfants. 
Bazaramba avait déclaré que si l'ennemi devait être expulsé, leurs maisons 
devaient être incendiées, et que les autres avaient déjà commencé. Le témoin a 
compris que l'ennemi signifiait les Tutsis. Une fois que Bazaramba eut donné les 
instructions, le groupe d'attaque, dont Nzabandora faisait partie, se rendit à 
Rushunguriro pour incendier les maisons. Emmanuel Habonimana avait lui aussi 
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été forcé à venir. Outre l'incendie des maisons, Bazaramba avait ordonné aux gens 
plusieurs meurtres. Avant le 15 Avril 1994, le concept global des Tutsis était très 
vague pour le témoin. Il avait vu la référence à son groupe ethnique sur sa carte 
d'identité mais n'en avait pas compris la signification. Il avait seulement compris 
ce qu'était un Tutsi lorsque leurs maisons avaient été brûlées et qu'ils avaient été 
tués. 
 
Le témoin du Procureur, Valens Murindangabo, a déclaré que dans la matinée 
du vendredi 15 Avril 1994, il y avait beaucoup de personnes dans le centre de 
Birambo qui ne savaient pas quoi faire. Alors, Bazaramba avait tenu un discours 
selon lequel les maisons Tutsis étaient déjà en train de brûler ailleurs et que des 
Tutsis avaient été tués. Selon Bazaramba, cela devait aussi être fait dans la zone. 
Le témoin était rentré chez lui après le discours de Bazaramba. En revenant à la 
place de Birambo, il avait vu un groupe d'attaque qui incendiait les maisons 
Tutsis. Murindangabo était parti lui aussi brûler des maisons. 
 
Le témoin du Procureur, Joseph Rutayisire, a déclaré que Bazaramba était un 
membre du MDR et que le Maire Ntaganzwa était un conseiller proche dans la 
planification du crime de génocide. Il avait organisé des réunions avant et après le 
crime de génocide. Durant les réunions, Bazaramba avait une fois déclaré que les 
citoyens devraient rechercher les Inyenzis dans le Mont Nyakizu, et une autre fois 
qu'ils devaient se rendre à Gahene pour tuer les Inyenzis. D'après le témoin, les 
Inyenzis faisaient référence aux Tutsis. Le matin du 15 Avril 1994, à 9 heures 
environ, Bazaramba était venu annoncer à tout le monde que les maisons de 
Ntaganzwa et d'autres personnes importantes avaient été brûlées. De cette 
manière, Bazaramba avait essayé d'inciter les gens à brûler les maisons Tutsis. 
Selon le témoin, Bazaramba avait ordonné que tous les Tutsis soient tués. 
Plusieurs Tutsis avaient été abattus ou tués à différents endroits par des gens en 
compagnie de Bazaramba. Le témoin avait personnellement assisté au meurtre de 
deux enfants, d'un réfugié de Nyaguru, et de 6 à 8 hommes capturés à Bitare. En 
outre, il avait entendu qu'un homme appelé Joseph et un agriculteur de 
Nyantanga, ainsi que sa femme et ses enfants, avaient été tués. Par la suite, 
environ 50 à 60 personnes étaient mortes à Gatobwe et plusieurs autres personnes 
dans l'église de Cyahinda et dans le Mont Nyakizu. Le témoin avait séjourné dans 
tous ces endroits. 
  
Le témoignage du témoin du Procureur, Elias Ntezilyayo n'a pas été pris en 
compte comme preuve dans la partie du jugement concernant les soupçons de 
torture (partie du jugement IV 5) pour les raisons exposées. 
   
Le témoin de l'accusé, Johnson Nshirimana, a déclaré qu'il avait 
personnellement vu une réunion tenue à Kumugano dans le secteur de Maraba, 
neuf jours après la mort du Président. Durant la réunion, le Maire et un gendarme 
avaient ordonné aux gens d'incendier les maisons Tutsis. Bazaramba n'avait pas 
été vu à la réunion. Le témoin n'a pas entendu que Bazaramba avait participé à 



 48 

une quelconque réunion. Le témoin n'avait pas entendu parler de réunions avant la 
mort du Président le 6 Avril 1994. 
 
La témoin du Procureur, Immaculée Kamuhanda, a déclaré que son mari avait 
protégé les Tutsis durant le crime de génocide. La témoin elle-même avait protégé 
plusieurs femmes Tutsis dans l'hôpital de la maternité, parmi lesquelles la sœur 
adoptive de Bazaramba et Sifa, Bellansilla Mugagashugi. Bazaramba, qui se 
cachait dans la maison de Rusadanza à Kibangu à l'époque, a reconnu avoir caché 
des femmes, et fourni des conseils sur le problème.  
 
 
Le témoin de l'accusé, Amber Lynn, a déclaré qu'elle était Tutsi, et au cours de 
l'année 1994 elle étudiait l'agriculture à l'Université de Butare. En Mai 1994, la 
situation envers les Tutsis était devenue si menaçante qu'elle s'était enfuie avec 
son petit ami Claver Misago pour la maison de Bazaramba à Nyakizu. Claver 
Misago était Hutu et le filleul de Bazaramba. D'après le témoin, Bazaramba avait 
compris que la vie du témoin était menacée car elle ressemblait à une Tutsi, et que 
tous les Tutsis étaient en danger à l'époque. Le témoin passa deux semaines avec 
la famille de Bazaramba. Elle n'avait pas remarqué que Bazaramba avait été 
menacé mais son petit ami lui avait dit qu'elle devait partir, car on avait menacé 
Bazaramba en lui disant que sa maison serait incendiée, à moins qu'il ne se 
débarrasse de la Tutsi. Le témoin était retourné à Butare et s'y était caché jusqu'à 
la fin du mois de Juin. Puis le chaos et les tirs prirent le contrôle de la ville, et le 
témoin retourna à la maison de Bazaramba, où elle arriva le 1er Juillet 1994. Au 
bout de deux jours, tout le monde avait quitté la zone. La famille de Bazaramba et 
le témoin partirent dans trois voitures ; l'idée était de partir à l'étranger en passant 
par Gikongoro. A Gikongoro, le témoin et son petit ami s'étaient séparés de la 
famille de Bazaramba. Après plusieurs étapes, le témoin arriva au Congo plus tard 
durant le mois de Juillet. Le témoin considère véritablement que Bazaramba a 
sauvé sa vie, dans un premier temps en lui fournissant un refuge puis en l'assistant 
entre Nyakizu et Gikongoro. 
 
Le témoin de l'accusé, Joy Sifa, a déclaré qu'elle était Tutsi, mais que sa mère et 
son mari étaient Hutus. Le mari du témoin est mort en 1982, et elle avait 
déménagé avec ses enfants de Kigali à Nyakizu, à côté de la maison de 
Bazaramba située derrière la place de Birambo. Le témoin travaillait comme 
professeur à l'Ecole Primaire de Nyantanga. Les gens de la région de Birambo 
savaient bien que le témoin était Tutsi. Bazaramba avait aidé le témoin lors de la 
construction de sa maison, et sa femme l'avait aidé à s'occuper de ses enfants. Le 
fait que Bazaramba était Hutu et que le témoin était Tutsi n'avait pas posé de 
problèmes. Bazaramba avait d'autres amis Tutsis et tout le monde le savait. 
Bazaramba entretenait aussi des relations si proches avec son père adoptif John 
Nyunzuguru et ses enfants que le témoin avait pensé au départ que Bazaramba 
était le fils biologique de Nyunzuguru. Le témoin n'a jamais vu Bazaramba en 
compagnie du Maire Ladislas Ntaganzwa, qui, d'après ce qu'avait entendu le 
témoin, n'était pas une bonne personne. Tout le monde avait peur et ne savait pas 
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quoi faire après que l'avion du Président du Rwanda avait été abattu le 6 Avril 
1994. Le témoin ne possède aucune information sur des réunions tenues sur la 
place de Birambo, bien qu'elle vive juste à côté de la place. Bazaramba ne jouait 
aucun rôle dans la politique locale. Le témoin ne sait pas si Bazaramba était 
membre d'un parti politique, mais elle ne l'a jamais vu être actif au niveau 
politique. Le témoin n'a même jamais vu que Bazaramba possédait une arme à 
feu. Le témoin ne peut croire que Bazaramba soit lié avec les meurtriers des 
Tutsis. Bazaramba était croyant et avait des principes, et il souhaitait développer 
la commune, alors que les belligérants étaient issus de classe modeste, et 
consommaient de l'alcool voire même de la drogue. Comme tout le monde, 
Bazaramba avait peur des belligérants. Le frère du témoin, Stanley Safari, était un 
politicien de grande renommée, ayant été proche du Président Juvénal 
Habyarimana. Geoffrey Dusabe était le fils de la sœur du mari décédé du témoin. 
  
Le témoin de l'accusé, VASA 5, a déclaré qu'en 1994 il était très jeune et par 
conséquent ne connait pas beaucoup d'informations sur le sujet. Cependant, il se 
souvient qu'avant le crime de génocide, plusieurs partis avaient tenu des réunions 
politiques sur la place de Birambo, au cours desquelles de violentes 
confrontations avaient eu lieu. Le témoin n'a pas entendu que Bazaramba était 
présent à ces réunions, et n'a aucune raison de le croire de toute façon. Durant la 
période du génocide, le témoin a passé son temps derrière la place. A cette 
époque, il n'avait vu qu'une seule réunion se tenir sur la place. Elle avait eu lieu à 
la fin de la période du génocide. Tous les résidents de Birambo avaient été invités 
à cette réunion qui concernait la sécurité dans la zone. Le but était de dire aux 
gens qui se cachaient encore qu'ils pouvaient sortir. L'objectif de la réunion était 
de rétablir la paix parmi les gens. Le témoin ne se souvient pas de la personne qui 
avait mené la réunion. Le témoin ne se souvient pas si Bazaramba était présent à 
cette réunion. 
 
Le témoin de l'accusé, VASA 8, a déclaré qu'il possédait une épicerie et un bar 
près de la place de Birambo. Il connaissait Bazaramba, qui vivait à l'autre bout de 
la place, mais Bazaramba n'était pas son ami ni son client. Selon le témoin, 
aucune réunion dans laquelle il a été ordonné de tuer les Tutsis n'a été tenue dans 
la zone de la place en Avril 1994. Il n'y a pas eu non plus de réunion tenue par des 
partis politiques ou des groupes religieux après la mort du Président le 6 Avril 
1994. De plus, aucune autorité de la municipalité ne s'est rendue sur la place. 

 
Evaluation des preuves et conclusions 
 

Plusieurs témoins ont témoigné d'un discours anti-Tutsi appelant à la haine, tenu 
par Bazaramba le vendredi 15 Avril 1994 lors d'une réunion sur la place de 
Birambo. Les témoins Banganakwinshi, Byiringiro, Karambizi, Nkurunziza, 
Ntakabumve, Karasira, Nzabandora, Murindangabo et Rutayisire au moins, 
étaient personnellement présents selon leurs déclarations. La durée de la réunion 
et le nombre de participants diffèrent de manière assez substantielle selon les 
différents témoins. L'utilisation même du terme "réunion" est ambigüe, et peut 
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être qu'il s'agit plus de rassemblement spontané dans des circonstances où de 
nombreuses personnes se trouvaient sur la place. En prenant en compte le temps 
écoulé depuis les incidents, et les évènements traumatiques qui ont précédé, on ne 
peut tirer de conclusion quant aux différences de témoignages des témoins. Le fait 
que Bazaramba ait exprimé publiquement une hostilité affirmée envers les Tutsis 
et qu'il ait fait appel à des actes de violence envers eux a été mentionné au cours 
des témoignages de tous les témoins mentionnés précédemment. Seul le 
témoignage du témoin VASA 8 contredit les faits mentionnés précédemment. En 
considérant que ce témoignage diffère totalement des témoignages des autres, la 
Cour du District ne le considère pas comme crédible. L'existence d'un discours de 
Bazaramba et son contenu global doivent être considérés comme avérés. En 
prenant en compte les évènements ayant suivant ce discours, il doit être considéré 
comme ayant eu un lien direct avec les actes de violence envers les Tutsis 
survenus par la suite. 
 
Les témoins ont aussi témoigné de nombreuses occasions au cours desquelles 
Bazaramba avait exprimé sa haine et son mépris envers les Tutsis, et appelé à des 
actes de violence envers eux. Ce type de faits est supposé avoir eu lieu à Birambo, 
le 13 Avril 1994, à l'Ecole de Nyantanga, le 14 Avril 1994, au barrage routier, le 
15 Avril 1994 et sur la place de Birambo quelques temps après le 15 Avril 1994. 
De plus, il est supposé que plusieurs réunions fermées aient eu lieu, auxquelles les 
personnes extérieures ne pouvaient participer. Cependant, la durée et le contenu 
de ces réunions et discours, ainsi que l'activité de Bazaramba durant ceux-ci, 
restent flous. Plusieurs témoins n'ont pas du tout pris part à ces faits, mais se sont 
faits une opinion au sujet de ces réunions basées sur la rumeur ou sur les 
évènements ayant eu lieu après les réunions. De plus, les témoignages des 
personnes, qui selon leurs dires étaient présentes et ont entendu les discours de 
Bazaramba, ne fournissent pas un aperçu fiable sur le sujet. Par conséquent, la 
Cour du District considère que l'accusation concernant la diffusion d'une 
propagande hostile n'a pu être prouvée dans ce contexte. 
 
Les points concernant les discours anti-Tutsis de Bazaramba se rapportant à 
l'incendie des maisons Tutsis, ses actes concernant les barrages routiers, les 
patrouilles de nuit et les meurtres singuliers, sont abordés dans les paragraphes ci-
après. 
 

 
7.2.2 Paragraphe (ii) Barrages routiers et patrouilles de 
nuit 
 
Accusation 
 

(ii) Bazaramba a organisé la mise en place de barrages routiers et de patrouilles 
dans un but de surveillance des Tutsis et a mené ces actions. 
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Défense 
 
Bazaramba a réfuté l'accusation sur ce point. Il n'a pas participé aux barrages 
routiers et aux patrouilles de nuit à l'époque où le crime de génocide a eu lieu dans 
la zone de Nyakizu. Avant ceci, il y avait participé uniquement de manière 
normale, ce qui était obligatoire pour tous les citoyens dans la situation de guerre. 
 

Preuve 
 
Le témoin du Procureur, Timothy Longman, a déclaré que plusieurs personnes 
interrogées avaient indiqué à l'Observatoire des Droits de l'Homme, que 
Bazaramba, en compagnie de Geoffrey Dusabe, menait une patrouille, dont la 
tâche globale était d'essayer d'empêcher les troupes de la RPF d'entrer dans la 
commune de Nyakizu. Les Tutsis étaient peu à peu considérés comme des 
soutiens de la RPF et devaient donc être tués. Les premiers actes de violence de la 
part de la patrouille de Bazaramba eurent lieu le 13 Avril 1994. La patrouille 
s'était établie sans ordre du gouvernement central. Cependant, en Mai 1994, ces 
types de patrouilles avaient été officialisés par l'ordre d'établir des conseils de 
sécurité, qui supervisaient les barrages routiers et les patrouilles de nuit. 

 
 Le témoin du Procureur, Antoine Ibambasi, a déclaré que Bazaramba 
était le chef des patrouilles de nuit durant le crime de génocide. Lorsque les 
nouveaux partis étaient arrivés au pouvoir deux ans plus tôt, cela avait été mis en 
place pour la sécurité. 
 
 Le témoin du Procureur, Jean-Marie Byringiro, a déclaré qu'il était le 
voisin de Bazaramba durant l'année 1994. Le témoin participait aussi à la 
patrouille du barrage routier. Bazaramba et les autres étaient arrivés sur place et 
avaient déclaré que la patrouille devait aller tuer les Tutsis. Après cela, le témoin 
lui-même avait tué un garçon Tutsi de 12 ans. 
   
 Le témoin du Procureur, Augustin Banganakwinshi, a déclaré que 
Bazaramba avait mis en place un barrage routier derrière le poste qu'il tenait. 
Etant donné que le témoin vivait à Maraba, il ne peut dire ce qu'il se produisait à 
ce barrage routier en particulier. Habituellement, les barrages routiers étaient 
utilisés pour empêcher les Tutsis de s'enfuir, et si des Tutsis étaient attrapés, ils 
étaient tués. Une personne sachant lire devait être placée à chaque barrage routier, 
afin de pouvoir vérifier les cartes d'identités des gens. Habituellement, le 
responsable du lieu était chargé du recrutement, mais parfois Bazaramba était lui 
aussi autorisé à recruter des gens pour les barrages routiers. 
  
Le témoin du Procureur, Viateur Rurumba, a déclaré qu'au départ les barrages 
routiers et la patrouille de nuit avaient été mis en place à Nyakizu pour empêcher 
les Inyenzis de rentrer dans la ville. Plus tard, leur tâche était de tuer les Tutsis, et 
chaque Tutsi arrivant au barrage routier avait été tué. Bazaramba étant 
responsable de la sécurité de la zone, il avait participé à la mise en place des 
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barrages routiers et des patrouilles de nuit. L'un des barrages routiers était situé 
derrière son poste. 
 
Le témoin du Procureur, Augustin Karambizi, a déclaré que Bazaramba avait 
organisé des patrouilles de garde dont les rondes débutaient au poste qu'il tenait. 
 
Le témoin du Procureur, Athanase Nkurunziza, a déclaré qu'il y avait un barrage 
routier en face du poste de Bazaramba. Il avait déjà été mis en place avant que les 
meurtres ne commencent. Le conseiller du secteur avait demandé que les barrages 
routiers soient établis, et il avait aussi choisi leurs lieux, ainsi que les personnes 
qui les supervisaient. Bazaramba avait donné des instructions aux patrouilles, 
selon lesquelles aucun Tutsi n'était autorisé à franchir le barrage routier, et qu'ils 
devaient être tués. Bazaramba avait aussi effectué des visites de contrôle au 
barrage routier, afin de s'assurer qu'il était gardé toute la nuit. Bazaramba était 
armé d'un fusil durant ces visites de contrôle. 

 
 Le témoin du Procureur, Ildephonse Rwibasira, a déclaré qu'il avait vu 
personnellement comment Bazaramba organisait les barrages routiers et les 
équipes de patrouille durant le crime de génocide. Les barrages routiers existaient 
depuis l'année 1990, mais étaient actifs uniquement la nuit. En 1994, ils 
fonctionnaient 14 heures par jour. Bazaramba coordonnait les opérations des 
barrages routiers et des patrouilles de nuit, et prenait les décisions concernant, 
entre autre, les personnes qui patrouillaient le jour et la nuit. Il supervisait aussi le 
travail du garde et les participants aux patrouilles de nuit rapportaient leurs 
actions uniquement à Bazaramba. Le témoin avait entendu que les patrouilles 
parlaient le matin à propos de qui devait fournir le rapport à Bazaramba. 
 
 
 Le témoin du Procureur, Bertin Nduwayezu, a déclaré que Bazaramba 
était responsable des barrages routiers mis en place à Rushunguriro. Selon le 
témoin, cela signifiait dans la pratique que Bazaramba conduisait un vélomoteur 
afin de superviser les barrages routiers du secteur de Maraba en compagnie du 
conseiller du secteur Munyakazi. Le témoin lui-même avait lui aussi gardé le 
barrage routier de Rushunguriro. Le 15 Avril 1994, Bazaramba était venu au 
barrage routier et avait annoncé que les Tutsis étaient leurs ennemis. Le Maire 
Ntaganzwa avait dit lui aussi la même chose. Bazaramba, Ntaganzwa et le 
conseiller du secteur Munyakazi avaient ordonné de tuer tous les Tutsis qui 
viendraient au barrage routier. Si un passant inconnu se présentait, une carte 
d'identité devait lui être demandée. 

 
Le témoin du Procureur, Paul Karasira, a déclaré qu'il ne savait pas comment 
étaient gérés les barrages routiers. Cependant, il savait que Bazaramba les 
supervisait et recevait quotidiennement des rapports à leurs sujets, et les 
personnes qui avaient été négligentes devaient s'expliquer auprès de lui. 
Bazaramba avait ordonné des punitions pour insubordination, et la punition 
pouvait aller jusqu'à la peine de mort. 
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Le témoin du Procureur, Laurent Musana, a déclaré qu'il patrouillait avec la 
patrouille de nuit lorsque Bazaramba était arrivé en vélomoteur sur les lieux. 
Bazaramba avait déclaré qu'aucun Tutsi n'était autorisé à fuir et qu'ils devaient 
être tués. Bazaramba portait un uniforme de l'armée et était armé d'un fusil 
lorsqu'il conduisait son vélomoteur et supervisait les patrouilles de nuit. 
  
Le témoin du Procureur, Joseph Rutayisire, a déclaré que plusieurs fugitifs 
Tutsis avaient été tués devant le poste de Bazaramba. Le poste était appelé 
"Ruhuka", ce qui signifie "Repose en Paix". Le témoin était personnellement 
présent lorsque Bazaramba, vêtu d'un long manteau vert de l'armée, et Johnson, 
Lazare et deux hommes d'affaires se trouvaient à côté du poste et que quatre 
fugitifs Tutsis étaient arrivés. Trois s'étaient enfuis, mais l'un d'eux s'étaient 
approchés. Johnson l'avait tué, mais le témoin considère Bazaramba et Lazare 
comme responsables aussi. 

 
Le témoin du Procureur, Valens Murindangabo, a déclaré qu'il avait participé à 
la patrouille de nuit dans la zone de Ruhuka. Bazaramba supervisait ce groupe, 
ainsi que trois autres groupes. Si une personne ne se présentait pour la patrouille 
de nuit, il fallait payer 2 000 francs dès le lendemain matin. 
   
Le témoin du Procureur, Clément Gasarasi, n'a rien déclaré qui pourrait avoir un 
impact sur l'évaluation de l'accusation dans ce paragraphe. 
  
Le témoignage du témoin du Procureur, Célestin Nkeramihigo, n'a pu être 
considéré comme preuve dans la partie du jugement concernant l'allégation de 
torture (partie IV 5 du jugement).  
  
Lorsqu'elle résidait au domicile de Bazaramba, en Mai 1994, le témoin de 
l'accusé, Amber Lynn, avait été informé des barrages routiers, mais ils étaient 
situés loin de la maison de Bazaramba. Le témoin n'a jamais entendu de 
conversations en rapport avec les barrages routiers ou les patrouilles de nuit dans 
la maison de Bazaramba, elle n'a pas entendu non plus de discussion en rapport 
avec la sécurité. 
 
Le témoin de l'accusé, Joy Sifa, n'a rien déclaré directement à propos des 
barrages routiers ou des patrouilles. Son témoignage concerne uniquement l'alibi 
de Bazaramba. Ceci a été abordé au préalable au cours du jugement. 

 
Le témoin de l'accusé, Johnson Nshirimana, a déclaré que les patrouilles de nuit 
ont été mises en place à Nyakizu dès que la guerre a commencé. Les autorités 
avaient déclaré qu'il était nécessaire de se défendre contre l'ennemi. L'ennemi était 
la RPF. Le témoin avait lui aussi participé à la patrouille de nuit. Aucun incident 
n'était survenu durant la patrouille de son équipe. Le témoin ne sait pas si 
Bazaramba participait aux patrouilles de nuit, car il patrouillait de l'autre côté du 
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village. Le témoin ne se rappelle pas avoir vu Bazaramba dans une patrouille de 
nuit. 
 
Le témoin de l'accusé, VASA 8, a déclaré qu'il n'avait pas participé aux barrages 
routiers et patrouilles de nuit. D'après lui, il n'y avait même pas de barrages 
routiers à Birambo. 

 
 
Les pièces S5 et S9 démontrent le rôle joué par le Conseil de Sécurité de la 
municipalité de Nyakizu comme organisateurs et gestionnaires des barrages 
routiers et des patrouilles de nuit. Selon le conseil, plus de barrages routiers 
devaient être mis en place et ils devaient être mieux supervisés. Les patrouilles de 
nuit et l'ensemble de la supervision devaient être renforcés. Bazaramba était 
membre du Conseil de Sécurité. 

 
Evaluation des preuves et conclusions 
 

Plusieurs témoins ont témoigné de l'apport de Bazaramba dans l'organisation, la 
gestion et la supervision des barrages routiers et patrouilles de nuit. Les activités 
de Bazaramba en elles-mêmes ne peuvent être considérées comme preuve de sa 
culpabilité dans le crime de génocide. Cependant, il apparaît étrange qu'un homme 
dans la position de Bazaramba n'ait eu une aucune responsabilité sur ces sujets au 
cours de la situation peu sûre et tumultueuse qui a prévalu durant l'année 1994. 
 
Par conséquent, les activités liées aux barrages routiers et patrouilles de nuit 
peuvent être considérées comme crime de génocide, ou au minimum comme 
activités s'y rapportant. Cependant, plusieurs témoins ont déclaré que Bazaramba 
avait, par les instructions qu'il donnait, dirigé les activités des barrages routiers et 
des patrouilles de nuit directement contre les Tutsis en tant que groupe ethnique. Il 
avait ordonné de capturer les Tutsis et de tous les tuer. Parmi les témoins ayant 
évoqué ce type d'instructions, les témoins Byiringiro, Nduwayezu et Musana, au 
moins, ont participé aux patrouilles de nuit, dont les opérations étaient dirigées par 
Bazaramba. Parmi les autres témoins, Nkurunziza, Rwibasira et Rutayisire, au 
moins, ont témoigné des activités de Bazaramba de manière crédible dans ce 
contexte. Il n'y a aucune raison de douter de ces témoignages fournis à la fois par 
des Hutus et des Tutsis. Aucune objection crédible n'a été présentée, ce qui 
réduirait la valeur de la preuve du Procureur. La Cour du District considère 
comme avéré que Bazaramba, en agissant comme indiqué dans l'accusation, a 
aspiré à détériorer les conditions des Tutsis vivant dans le secteur de Maraba. 
 

7.2.3 Paragraphe (iii et iv) La participation de Bazaramba à obliger les Tutsis à 
quitter leurs maisons et à la destruction de leurs maisons  
 

Accusation  
(iii) Bazaramba a obligé les Tutsis à quitter leurs maisons.   
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(iv) Bazaramba a vu l'acquisition et la répartition du matériel,  comme les 
allumettes utilisées pour incendier les bâtiments résidentiels et autres tenus par 
des Tutsis, et ordonné aux Hutus de brûler ces bâtiments. 

 
Défense 

 
 Bazaramba a réfuté l'accusation sur ce point. Il n'a pas agit tel que le décrit le 
Procureur. Il n'a pas brûlé de maisons Tutsis, ni n'a ordonné ou incité quiconque à 
agir de la sorte. Il n'a pas non plus fourni de matériel aux incendiaires des 
maisons, qui aurait facilité l'incendie. 

 
Preuve 
 

 L'accusé Bazaramba a déclaré que durant la période en question, il se 
cachait avec sa famille dans différents endroits de Nyantanga, Kibangu et chez lui 
à Birambo. Il n'a pas participé à l'éviction des Tutsis ou à la destruction de leurs 
maisons ou d’autres bâtiments en leur possession. Il a observé les maisons 
incendiées et noté que seules des maisons Tutsis avaient été incendiées. Il ne 
présente pas d'autre observation spécifique concernant ce point.  
 
 Le témoin du Procureur, Jean-Marie Byiringiro, a déclaré que le 
vendredi 15 Avril 1994, entre 9 heures et 10 heures, un officier de police était 
arrivé à vélo et avait annoncé aux gens de se mettre en sécurité. Après cela, 
Bazaramba était arrivé sur les lieux en compagnie d'Ignace et Lazare Kobagaya.   
Ils avaient ordonné à tout le monde de fermer les portes de leurs maisons, et 
convoqué les gens à une réunion dans la rue. Viateur Kambanda était lui aussi 
présent à la réunion. Au total, 50 à 60 personnes étaient présentes. La réunion se 
tenait entre les maisons de Bazaramba et Kabayiza, et elle n'avait duré qu'une 
dizaine de minutes. L'interlocuteur principal de la réunion était Bazaramba. Il 
avait déclaré que la guerre avait commencé, et que les Tutsis devaient être tués. 
Ce point avait créé un débat. Les gens présents à la réunion ce matin là n'étaient 
pas d'accord pour tuer les Tutsis, et par conséquent il leur fut ordonné de se 
rendre au Mont Nyakizu et d’incendier les maisons Tutsis. Un homme appelé 
Alphonse avait apporté des allumettes, et Bazaramba en avait apporté d'autres. Le 
témoin lui-même avait incendié des maisons avec d'autres personnes ayant 
participé à la réunion. Les Tutsis avaient découvert que leurs maisons allaient être 
incendiées et qu'ils allaient être tués, et s'étaient donc enfuis. Emmanuel, qui avait 
été accusé d'être Tutsi durant la réunion, avait déclaré être Hutu, et des allumettes 
lui avait été aussi données. Emmanuel avait participé à l'incendie des maisons. 
Selon le témoin Byiringiro, il aurait été immédiatement tué s'il ne l'avait pas fait. 
Cependant, Emmanuel fut tué dans la soirée, car il était soupçonné d'être Tutsi. 

 
 Le témoin du Procureur, Augustin Banganakwinshi, a déclaré que, le jour du 
début de la guerre, Bazaramba, en compagnie de son garde du corps Ignace, avait 
appelé toutes les personnes présentes pour une réunion devant la maison de 
Bazaramba. Ignace portait une arme à feu. Bazaramba avait déclaré durant la 
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réunion que tout le monde devait se rendre à Rushunguriro pour rechercher les 
Tutsis et incendier les maisons Tutsis. Bazaramba avait déclaré qu'il arrivait tout 
juste d'une réunion à Butare, où il avait été dit que les Tutsis devaient être 
attaqués. Bazaramba était parti acheter des allumettes, et tout le monde suivait 
Bazaramba. Bazaramba avait annoncé aux gens qu'il était le chef et que Kabayiza 
et Ignace, qui portaient des armes à feu, tueraient ceux qui ne viendraient pas 
brûler les maisons Tutsis. Le témoin considère que Bazaramba était bel et bien le 
chef. Un professeur appelé Emmanuel avait lui aussi été obligé de venir, afin de 
démontrer qu'il n'était pas un Tutsi. Bazaramba lui avait donné des allumettes à 
lui aussi. 
  
 Le témoin du Procureur, Augustin Karambizi, a déclaré qu'il avait vu 
Bazaramba armé pour la première fois le jour où la guerre avait commencé et que 
les meurtres des Tutsis avaient débuté. Ce jour-là, les gens s'étaient rassemblés sur 
la place de Birambo avec l'intention d'aller incendier les maisons Tutsis. 
Bazaramba se trouvait avec eux, et donnait des instructions aux gens. Le témoin 
ne connait pas le contenu exact de ces instructions, car il avait dû fuir les lieux. 
 
 Le témoin du Procureur, Mathias Munyaneza, a déclaré que le vendredi 15 Avril 
1994, des Tutsis avaient été tués dans la zone résidentielle, et que le même jour, 
des maisons Tutsis furent aussi brûlées. Bazaramba dirigeait deux groupes, qui 
incendiaient les maisons Tutsis. Le témoin ne possède pas d'information quant à 
la réunion organisée sur la place de Birambo. Il en a seulement entendu parler au 
procès de Gacaca. 
 
Le témoin du Procureur, Athanase Nkurunziza, a déclaré que le mercredi 13 
Avril 1994 Bazaramba avait, sur la place, ordonné des gens de brûler les maisons 
Tutsis. Le vendredi 15 Avril 1994, il avait de nouveau parlé sur la place, et 
annoncé que les Tutsis devaient mourir et que les gens devaient brûler leurs 
maisons. Il n'y eut pas de véritable réunion à Birambo ces jours-là, mais plutôt un 
grand nombre de personnes sur la place. Selon le témoin, les instructions de 
Bazaramba données le vendredi furent données l'après-midi ou le soir, et par 
conséquent, les gens étaient allés incendier les maisons le même jour. Selon le 
témoin Nkurunziza, Bazaramba n'avait pas brûlé personnellement de maisons, 
mais il ordonnait aux autres de le faire. L'incendie des maisons avait commencé le 
15 Avril 1994, en d'autres mots, le même jour que le début des meurtres. Le 
témoin n'a pas participé à l'incendie, mais il ne fut pas embêté pour ça, car il était 
le chef des locaux. 
  
Le témoin du Procureur, Bertin Ntakabumwe, a déclaré que le premier jour du 
crime de génocide, le 15 Avril 1994, il s'était rendu à la place de Birambo, où de 
petits groupes s'étaient rassemblés. Les maisons de l'autre secteur étaient déjà en 
train de brûler. Lorsque les gens sur la place de Birambo virent que les maisons au 
loin étaient en feu, ils partirent eux aussi pour Rushunguriro pour brûler les 
maisons Tutsis. Bazaramba menait le groupe d'incendiaires en leur donnant des 
instructions et des ordres concernant l'incendie des maisons et en encourageant les 
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gens. Le témoin faisait lui aussi partie du groupe de Bazaramba au début, mais il 
avait dû se rendre à son bar, situé directement à côté de la place, au lieu de partir 
avec les incendiaires des maisons. Mais il avait vu depuis la place l'incendie des 
maisons Tutsis. Il ne connaît pas de détails quant à l'allumage des feux. 
  
Le témoin du Procureur, Bertin Nduwayezu, a déclaré que les maisons de 
Rushunguriro avaient été incendiées sur l'ordre de Bazaramba. 
  
Le témoin du Procureur, Paul Karasira, a déclaré qu'il était présent lorsque 
Bazaramba avait organisé une réunion sur la place de Birambo le vendredi 15 
Avril 1994, et ordonné de rechercher et tuer les Inyenzis. Les Tutsis s'étaient 
enfuis dans les montagnes et le témoin avait cherché à se mettre en sécurité sur la 
place de Birambo avec d'autres Hutus. Le témoin s'était réfugié auprès de 
Bazaramba car il était considéré comme une personne d'influence. Bazaramba 
possédait aussi une arme, et un réserviste armé vivait chez lui. Bazaramba se 
comportait comme un chef et donnait des ordres aux autres. Il fallait obéir à ses 
ordres, comme tous les ordres des chefs en général. Le témoin lui-même n'était 
pas présent le matin, mais il avait entendu par les autres que Bazaramba avait déjà 
ordonné aux gens dans la matinée d'aller brûler les maisons Tutsis. 
   
Le témoin du Procureur, Jean Kambanda, a déclaré que Bazaramba avait 
ordonné à tout le monde de se mettre au travail. Selon le témoin, il était évident 
que le "travail" dans ce contexte signifiait tuer les Tutsis et brûler leurs maisons. 
Bazaramba ne s'était pas comporté comme un chef durant l'attaque. Le chef du 
groupe était le conseiller du secteur Munyakazi.   
  
 Le témoin du Procureur, Emmanuel Nzabandora, a déclaré qu'il avait entendu 
dans la matinée du 15 Avril 1994 que Bazaramba avait tenu un discours près de sa 
maison de Birambo. Plusieurs personnes étaient présentes, des hommes, des 
femmes et des enfants. Bazaramba avait déclaré que si l'ennemi était expulsé, 
leurs maisons devaient être brûlées, et que les autres avaient déjà commencé. Le 
témoin avait compris que l'ennemi était les Tutsis. Une fois que Bazaramba eut 
donné les instructions, le groupe d'attaque, dont faisait parti le témoin, partit 
incendier les maisons à Rushunguriro. Bazaramba était armé d'un fusil. Le témoin 
considère qu'il était évident que désobéir aux ordres de Bazaramba représentait un 
risque de se faire tuer. Le témoin lui-même avait participé à l'incendie de huit 
maisons. Emmanuel Habonimana avait lui aussi été forcé à venir. Avant le 15 
Avril 1994, le concept même des Tutsis était très vague pour le témoin. Il avait vu 
la référence à son groupe ethnique sur sa carte d'identité, mais n'en avait pas 
compris la signification. Il avait seulement compris ce qu'était un Tutsi une fois 
qu'il avait vu que leurs maisons avaient été incendiées et qu'ils furent tués. 
 
 Le témoin du Procureur, Joseph Rutayisire, a déclaré que le vendredi 15 Avril 
1994 a environ 9 heures du matin, Bazaramba était venu annoncer à tout le monde 
que les maisons de Ntaganzwa et d'autres personnes importantes avaient été 
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incendiées. De cette manière, Bazaramba avait essayé d'inciter les gens à brûler 
les maisons Tutsis.  

 
Le témoin du Procureur, Valens Murindangabo, a déclaré que le matin du 
vendredi 15 Avril 1994, beaucoup de personnes étaient présentes dans le centre de 
Birambo, et ne savaient pas quoi faire. Bazaramba avait tenu un discours selon 
lequel les maisons Tutsis étaient déjà en feu ailleurs, et que des Tutsis avaient été 
tués. Selon Bazaramba, cela devait aussi être fait dans le secteur. Le témoin était 
rentré chez lui après le discours de Bazaramba. En retournant sur la place de 
Birambo, il avait vu un groupe d'attaque qui avait brûlé des maisons Tutsis. 
Bazaramba et son fils Nilsson, Lazare Kobagaya, Ignace et Kabayiza faisaient 
partie du groupe. Le témoin lui aussi était parti incendier les maisons. Toutes les 
allumettes utilisées durant ces actes provenaient du kiosque de Bazaramba. 
 
Le témoin de l'accusé, Johnson Nshirimana, a déclaré qu'il avait vu en Avril 
1994 que des maisons des Tutsis brûlaient dans tous les endroits où les Tutsis 
vivaient. Le témoin avait assisté à une réunion à Kumugano dans le secteur de 
Maraba, dans laquelle le Maire et un gendarme avaient dit aux gens de brûler les 
maisons Tutsis. Outre le Maire, des personnes d'influence du secteur de Maraba et 
un représentant de l'armée étaient présents. La réunion avait eu lieu une semaine 
et deux jours après que l'avion du Président ait été abattu. L'instruction du Maire 
d'aller brûler les maisons des Tutsis et s'approprier leurs propriétés avait été obéie. 
Le témoin n'a pas vu Bazaramba à Kumugano ou dans d'autres réunions.  

 
Le témoin de l'accusé, VASA 5, a déclaré qu'il avait observé l'incendie des 
maisons sur le Mont Nyakizu. Cela s'était produit au même moment où François 
Mushimiyamana avait tué le professeur Emmanuel et une femme appelée Dina. 
Le témoin de l'accusé, VASA 8, a déclaré qu'il avait personnellement vu 
l'incendie des maisons dans la zone de Birambo, après la mort du Président le 6 
Avril 1994. Une maison, qui avait été détruite était aussi située sur la place de 
Birambo. Selon le témoin, c'était des jeunes du même village qui en était 
responsables. 
 

Evaluation des preuves et conclusions  
 

(iv) Selon l'accusation, Bazaramba a obligé les Tutsis à quitter leurs maisons et a 
contribué à l'acquisition et à la répartition du matériel, comme les allumettes 
utilisées pour incendier les bâtiments résidentiels et autres occupés par les Tutsis, 
et a incité et ordonné aux Hutus d'incendier ces bâtiments.  
 
Plusieurs témoins ont témoigné du rôle de Bazaramba dans l'incendie des maisons 
des Tutsis et autres bâtiments. Selon les témoins, Bazaramba a incité et ordonné 
aux Hutus de brûler ces bâtiments et de cette manière, obligé les Tutsis à quitter 
leurs maisons. Les témoins Byiringiro, Nzabandora et Murindangabo, au moins, 
ont participé à l'incendie de ces bâtiments. Les témoignages des témoins diffèrent 
dans les détails, ce qui est naturel si l'on tient compte des évènements et du temps 



 59 

écoulé depuis. Cependant, les grandes lignes des témoignages correspondent et il 
n'y a pas de raison d'en douter. Bazaramba a justifié ces activités à travers les 
exemples d'autres secteurs. Les témoins de l'accusé n'ont pas fourni d'élément 
pouvant donner une raison de douter des témoignages mentionnés au préalable. Il 
n'y a pas non plus de raison de douter des témoignages concernant la participation 
de Bazaramba dans l'acquisition des allumettes et dans leur distribution aux 
pyromanes. 
 
Plusieurs témoins ont considéré que Bazaramba se trouvait dans une position dans 
laquelle il pouvait obliger les gens à participer à l'incendie des maisons, alors que 
la leur était insignifiante. Par exemple, Emmanuel Habonimana, qui fut ensuite 
tué, s'était vu obligé de participer à l'incendie des maisons afin de prouver qu'il 
n'était pas un Tutsi. Il existait une pression collective que les témoins ayant 
participé au crime de génocide ne souhaitaient pas ou à laquelle ils ne pouvaient 
s'opposer sans se mettre sérieusement en danger. En tant que personne d'influence 
parmi les résidents, Bazaramba avait donné des ordres et des directives à ce sujet 
dans les circonstances mentionnées.  
 

7.2.4 Paragraphe (v) Le rôle de Bazaramba dans la répartition aux Hutus des 
propriétés Tutsis récupérées 

 
Accusation 
 

(v) Bazaramba a distribué aux Hutus des biens meubles et immeubles laissés par 
les Tutsis et pris par la force. 
 

Défense 
 

Bazaramba a réfuté l'accusation. Il a participé au Conseil de Sécurité de la 
municipalité de Nyakizu, qui avait pour rôle de maintenir l'ordre dans la commune 
après le crime du génocide. Les tâches du Conseil de Sécurité comprenaient aussi 
la supervision des propriétés des Tutsis, décédés ou partis, et cela comprenait par 
exemple la supervision de la moisson de leurs champs. Les activités en question 
étaient nécessaires, afin que la moisson et les autres propriétés laissées par les 
Tutsis ne soient pas mises en ruine. La gestion des propriétés était aussi nécessaire 
pour sécuriser l'ordre public. Bazaramba n'avait pas participé à la distribution des 
propriétés Tutsis aux Hutus, et n'avait tiré aucun profit personnel de la gestion des 
propriétés. 
 

Preuves  
 
Le témoin du Procureur, Augustin Banganakwinshi, a déclaré que déjà lorsque 
le témoin et d'autres avaient attaqué le Mont Nyakizu pour la première fois en 
Avril 1994, Bazaramba et le chef des locaux Vitali leur avaient offert de l'alcool et 
avaient dit qu'une fois que tous les Tutsis seraient tués, leurs biens seraient 
répartis entre ceux qui avaient participé à l'attaque. Une fois que les Tutsis furent 
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tués, Bazaramba et le Maire Ntaganzwa avaient réparti entre eux les terres laissées 
par les Tutsi. Ils avaient dit qu'ils les répartiraient ensuite entre les gens. 
Bazaramba avait donné des terrains de ferme plus petits à ceux qui avaient 
participé aux attaques. Selon le témoin, Bazaramba était responsable de la vente 
des propriétés Tutsis dans le secteur de Maraba. 
 
Le témoin du Procureur, Clément Gasarasi, a déclaré qu'il n'avait aucune 
connaissance sur l'obtention des propriétés Tutsis par Bazaramba. Il en a 
seulement entendu parler lorsqu'il se trouvait en prison. 

 
Le témoin du Procureur, Viateur Rurumba, a déclaré qu'il avait vécu dans le 
secteur de Maraba de la municipalité de Nyakizu en 1994, et avait été choisi 
comme chef de la zone. Le témoin accompagnait Bazaramba lors de la 
distribution des biens laissés par les Tutsis. Ils étaient tous deux délégués du 
conseil qui distribuait les possessions. Il avait été demandé au témoin de rejoindre 
le conseil en tant que représentant des habitants du village. Les possessions 
laissées par les Tutsis devaient être vendues aux civils. Bazaramba avait lui aussi 
acheté des biens laissés par les Tutsis, par exemple un terrain sur lequel se trouvait 
auparavant une maison. Les gens instruits, tels que les conseillers municipaux et 
un principal d'école primaire, avaient été choisis pour la commission. L'argent 
obtenu par la vente de la moisson laissée par les Tutsis avait été pris à la 
municipalité. Les Tutsis qui avaient survécu étaient ensuite revenus pour 
récupérer leurs biens. 
 
Le témoin du Procureur, Bertin Ntakabumwe, a déclaré qu'après le crime de 
génocide, il était membre du même comité que Bazaramba. Il y avait au total dix 
membres, et le conseiller du secteur en était le président. La tâche du comité était 
de vendre les biens laissés par les Tutsis. 
   
Le témoin du Procureur, Théoneste Ruzigamanzi, a déclaré que Bazaramba avait 
dirigé le comité après la guerre et avait distribué les biens laissés par les Tutsis. 
Bazaramba s'était aussi lui-même approprié les zones de terrain des Tutsis. 
 
Le témoin du Procureur, Bertin Nduwayezu, a déclaré que Bazaramba avait fait 
partie d'un comité, qui avait planifié la vente des possessions laissées par les 
Tutsis. Bazaramba s'était même rendu dans le district de Bugarama pour vendre 
les terres agricoles des Tutsis. Le témoin était personnellement présent à 
Bugarama à l'époque. 

 
Le témoin du Procureur, Paul Karasira, a déclaré que Bazaramba avait participé 
à la distribution des biens laissés par les Tutsis. Bazaramba et Lazare avaient par 
exemple décidé que toutes les vaches des Tutsis seraient tuées en même temps, 
afin que chacun obtienne une partie de la viande. De plus, Bazaramba avait 
participé à une commission qui décidait de la vente des terres agricoles des Tutsis. 
Bazaramba avait lui aussi acheté ce type de propriété. Le témoin avait 
personnellement assisté à ces ventes, mais n'avait pas d'argent pour acheter des 
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propriétés. Cependant, une personne était autorisée à acheter ce type de terre selon 
sa position au sein de la municipalité. 
 
Le témoin du Procureur, François Mushimiyamana, a déclaré que Bazaramba 
souhaitait acheter les propriétés Tutsis pour lui-même, et qu'il avait agi de la sorte. 
Par exemple, il avait placé un document dans la maison de Masejama dans le 
Centre de Birambo signifiant qu'il était propriétaire de la maison. Bazaramba avait 
aussi marqué toutes les bonnes terres agricoles pour lui-même. Bazaramba était 
membre du comité qui distribuait les biens des Tutsis, et il y faisait jouer ses 
propres intérêts. 
 
Le témoin du Procureur, Martin Ntahonkiniye, a déclaré que Bazaramba était le 
chef du comité qui distribuait les biens laissés par les Tutsis. Le témoin avait 
acheté un terrain par cette commission. 

 
Le témoin du Procureur, Valens Murindangabo, a déclaré qu'il considère que 
Bazaramba a tenu un rôle important lors de la distribution des biens des Tutsis 
décédés. Bazaramba était le chef du comité, responsable de la redistribution des 
biens des Tutsis. C'est ce que le témoin avait conclu car Bazaramba menait la 
discussion lorsque le comité faisait l'inventaire des terres agricoles à distribuer. Il 
avait aussi décidé de qui serait autorisé à acheter des biens. Bazaramba avait 
récupéré les biens et terrains les plus intéressants pour lui, par exemple une 
maison et la forêt de Jean Kajumba. Il avait aussi récupéré la partie restante des 
biens de son père adoptif John Nyunzuguru pour lui, après avoir vu que sa femme 
et sa fille étaient mortes. 
  
Le témoignage du témoin du Procureur, Elias Ntezilyayo, n'a pas été considéré 
comme preuve dans la partie du jugement concernant l'allégation de torture (partie 
du jugement IV 5) pour les raisons établies. 
  
Le témoin de l'accusé, Johnson Nshirimana, a déclaré qu'un Conseil de Sécurité 
était en place dans la municipalité de Nyakizu, dont les tâches étaient liées aux 
questions concernant la sécurité des résidents. Le témoin avait été informé de 
l'existence de ce comité après le début de la guerre. Le témoin ne savait pas si 
Bazaramba était membre du comité. 

 
Le témoin de l'accusé, VASA 7, a déclaré qu'un Conseil de Sécurité avait été 
établi dans la municipalité de Nyakizu après les combats. Cela s'était produit du 
22 au 25 Avril 1994 ; le témoin avait conduit le Maire Ladislas Ntaganzwa à cette 
réunion. Le témoin était aussi personnellement présent à la réunion en tant que 
substitut du secrétaire de la municipalité. Bazaramba était aussi présent à cette 
réunion. Il avait été choisi car il était le principal de l'école et émettait des 
opinions constructives pour le développement de la municipalité. L'objectif du 
comité était de restaurer l'ordre et le respect pour les autorités dans la 
municipalité. Le témoin n'était pas présent dans les réunions suivantes. Il n'avait 
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aucune connaissance quant au rôle éventuel du comité concernant la distribution 
des biens des Tutsis. 
  
La preuve écrite S4 du Procureur démontre que Bazaramba avait demandé au 
Maire Ntaganzwa de lui réserver le terrain de Joseph Kabanda dans le centre 
commercial de la municipalité de Nyakizu à Maraba. 
 
La preuve écrite S8 du Procureur démontre que la famille de Bazaramba avait 
racheté des biens confisqués par Bazaramba. La maison de Joseph Kabanda en 
faisait partie, avec un prix de rachat de 204 000 RWF. 
 

Evaluation des preuves et conclusions 
 

Il est incontestable que Bazaramba était membre d'un corps municipal désigné 
comme Conseil de Sécurité, dont la tâche après la phase la plus agitée du crime de 
génocide était entre autres la gestion des biens laissés par les Tutsis qui avaient été 
tués ou forcés de s'enfuir. Ceci peut être en soi considéré comme une activité 
acceptable, et même une nécessité si l'on tient compte de l'évolution des moissons. 
Cependant, plusieurs témoins ont témoigné que Bazaramba avait été aussi membre 
d'une organisation qui avait mis en place la redistribution, dans l'idée d'être 
permanente, des biens des Tutsis aux Hutus. Les témoins Rurumba et 
Ntakabumwe qui étaient eux-mêmes membres du comité, et par conséquent 
avaient connaissance de ses desseins et activités, et le témoin Ntahonkiniye, qui 
avait acheté un terrain au comité en question, en ont aussi témoigné. 
 
En prenant en compte le procédé violent, par lequel les biens Tutsis furent 
distribués sans la présence des propriétaires, Bazaramba ne pouvait présumer 
qu'une redistribution permanente des biens pouvait être légale. Il n'existe pas non 
plus de preuve signifiant que la confiscation des biens était censée être temporaire 
et effectuée dans le but de calmer la situation. En tenant compte des témoignages 
des témoins, il apparaît comme non crédible que Bazaramba ait été forcé à 
participer à ces activités. Les témoins Banganakwinshi, Mushimiyamana et 
Murindangabo ont témoigné des activités de Bazaramba au sein du comité 
distribuant les biens de manière détaillée. Selon eux, Bazaramba avait participé 
activement aux opérations, et en partie pour son propre profit. Les témoins 
Rurumba et Ntakabumwe, qui étaient eux-mêmes membres du comité, et par 
conséquent avaient un meilleur aperçu des opérations l'ont confirmé. L'accusation 
est aussi appuyée par les preuves écrites S4 et S8. Pour l'ensemble de ces raisons, 
la Cour du District considère l'accusation de crime de génocide comme avérée sur 
ce point. 
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7.3 Actes de meurtre (chef d'accusation 3.2.2) 

7.3.1 Formation liée aux actes de meurtre et de violence et l'acquisition d'armes 
(chef d'accusation 3.2.2.1) 

Accusation 
L'intention de Bazaramba était d'annihiler, intégralement ou partiellement, les 
Tutsis du Rwanda en fournissant des formations utilisées pour les actes de 
meurtre et violence désignés dans les chefs d'accusation 3.2.2.2-3.2.2.4 aux civils 
et en particulier aux réfugiés Burundais qui séjournaient au camp appelé 
Karamba, situé dans la municipalité de Nyakizu. Bazaramba fournissait un 
entraînement au camp Karamba et en dehors, par exemple dans une zone de tirs 
de la municipalité qui convenait pour les entraînements aux armes à feu. 
 
L'intention de Bazaramba était d'annihiler, intégralement ou partiellement, les 
Tutsis du Rwanda en faisant l'acquisition et en distribuant des armes, telles que 
des armes à feu et des machettes, utilisées dans les actes de meurtre et de violence 
désignés dans les chefs d'accusation 3.2.2.2-3.2.2.4. 
 
 

Défense 
 
Bazaramba a réfuté l'accusation. 

 
 
Preuve 

 
Le témoin du Procureur, Timothy Longman, a déclaré que l'entraînement fourni 
derrière le camp de réfugiés avait été mentionné dans certains rapports de la 
recherche de l'organisation de l'Observatoire des Droits de l'Homme, et que 
Bazaramba avait aidé à organiser l'entraînement. Les personnes interrogées par 
Longman  n'ont pas fourni d'observations personnelles concernant ce point. 
 
Le témoin du Procureur, Viateur Kambanda, a déclaré qu'il avait vécu dans la 
zone de Bugarama dans le secteur de Maraba de la municipalité de Nyakizu en 
1994. Il était charpentier, tout comme ses proches. Nduwayezu connaissait bien 
Bazaramba car ils vivaient dans le même secteur, bien que dans des quartiers 
différents. Selon Nduwayezu, Bazaramba était le principal de l'Ecole des 
Artisans. Selon Kambanda, Bazaramba était le responsable du camp de réfugiés 
de Karamba, et fournissait des entraînements militaires au camp en compagnie du 
Maire de Kabarule aux réfugiés, qui avaient ensuite attaqué l'église de Cyahinda. 
A son tour, le Maire de Kabarule avait été le chef des Burundais vivant en dehors 
du camp de réfugiés. Il y avait aussi un groupe de sport à Karamba qui s'entraînait 
dans le camp. Bazaramba se trouvait avec eux lorsqu'ils s'entraînaient. Après le 
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sport, le groupe s'exerçait au tir. Nduwayezu l'avait vu depuis la route qui passait 
devant le camp. Les Burundais étaient partis s'exercer au tir avec d'autres 
personnes que Bazaramba. Nduwayezu avait vu depuis une colline que 
Bazaramba entraînait des jeunes gens dans le camp. Les réfugiés Burundais 
étaient arrivés dans le camp dès Octobre 1993. Des Burundais d'autres camps 
avaient été amenés au camp en train. Nduwayezu le savait, car il avait vu leur 
train plusieurs fois. Par la suite, Nduwayezu, avait pensé que les Burundais 
s'entraînaient afin de pouvoir tuer les Tutsis une fois qu'ils retourneraient dans 
leur propre pays. Peu après que les réfugiés aient participé aux évènements du 
Rwanda, Nduwayezu et d'autres comprirent qu'ils s'étaient entraînés pour le crime 
de génocide au Rwanda. Les pioches-haches utilisées par les réfugiés étaient 
différentes de celles utilisées pour le travail. Les pioches-haches étaient conçues 
pour tuer. Nduwayezu avait vu que les pioches-haches étaient utilisées pour tuer 
dans l'église de Cyahinda. Une fois que le Maire eut demandé l'aide de 
Bazaramba, les réfugiés entraînés par Bazaramba avaient été amenés à Cyahinda 
pour tuer des gens. Selon Nduwayezu, il ne s'était jamais lui-même rendu au 
camp de réfugiés de Karamba. Cependant, Nduwayezu avait rencontré de jeunes 
Burundais qui avaient côtoyé le Maire de Kabarule et Bazaramba, et avait discuté 
avec eux. D'après Nduwayezu, 30 à 40 jeunes Burundais avaient participé à 
l'attaque contre l'église de Cyahinda. Selon les réfugiés, des soldats s'étaient 
battus plusieurs fois contre les Tutsis dans leur pays natal, et ils souhaitaient 
entraîner le témoin et d'autres Rwandais. Nduwayezu connaissait de nom deux 
Rwandais qui avaient été entraînés par les Burundais. On leur avait appris à tirer à 
l'arme à feu et à tuer les Tutsis. Ces Rwandais avaient aussi participé à l'attaque 
contre l'église de Cyahinda. 
 

Le témoin du Procureur, James Gakire, a déclaré qu'il avait vécu à Butare dans 
la municipalité de Goma en 1994. Lorsque l'on avait commencé à tuer des gens à 
Butare, Gakire était retourné à Nyakizu, où il vivait auparavant. Gakire était resté 
à Nyakizu deux semaines avant de s'enfuir dans un premier temps à Bitare puis 
avait passé la frontière du Burundi. Lorsqu'il se trouvait à Nyakizu, le témoin 
s'était rendu deux fois sur la place de Birambo. Gakire était Tutsi. Gakire a 
déclaré qu'il connaissait François Bazaramba car ils étaient voisins. Gakira vivait 
à Yaramba, qui se trouve à environ un kilomètre de la maison de Bazaramba. 
Gakira a déclaré que Bazaramba, Burasanzi et Geoffrey avaient appris à manier 
les armes à feu sur le terrain de football de Birambo aux Interahamwe et d'autres, 
qui ne savaient pas utiliser les armes à feu. Bazaramba avait aussi appris le 
maniement des armes à feu aux habitants ordinaires du village. Des machettes et 
des armes traditionnelles appelées "ntamponjano" étaient aussi concernées. Selon 
Gakire, il avait dit à un officier de la police Finlandaise qu'il avait vu ce type 
d'entraînement militaire et qu'il ne comprenait pas pourquoi cela n'avait pas été 
enregistré dans le protocole de l'instruction. Gakire a vu des dizaines de fois 
comment les entraînements militaires étaient menés à bien lorsque sonnaient les 
tambours. Les entraînements avaient lieu tous les jours et toutes les nuits, car ils 
avaient prévu de tuer les Tutsis ces jours-ci. Les entraînements étaient organisés 
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dans plusieurs secteurs. Une fois qu'un secteur était entraîné, le groupe était 
emmené en voiture au secteur suivant pour former à son tour. Gakira ne l'a pas vu 
de ses propres yeux car à l'époque il avait déjà fui pour Bitare. 

 
VASA 6 a déclaré qu'il était de Nyagisozi, qui est situé près de l'Hôtel de ville de 
la municipalité de Nyakizu. Le témoin était un garde ; il gardait la base de la 
Croix Rouge et le stock de nourriture du camp de réfugiés depuis le 1er Mars 
1994. Le témoin connaissait Bazaramba car il était professeur. Tout le monde 
connaît les professeurs et les chefs d'établissement en général. Selon le témoin, 
tous les réfugiés Burundais vivaient au camp de réfugiés, à l'exception de ceux 
qui occupaient un poste important au Burundi. Ceux-ci vivaient en dehors du 
camp, ainsi que les docteurs Burundais qui travaillaient dans le camp. De plus, 
des femmes Burundaises ayant épousé des hommes Rwandais vivaient en dehors 
du camp. Six jeunes étudiants Burundais vivaient eux aussi en dehors du camp. 
Le témoin faisait allusion à ceci lors des interrogatoires de l'instruction lorsqu'il 
avait déclaré que certains Burundais vivaient parmi la population locale. Selon le 
témoin, aucun entraînement n'avait été suivi par les Burundais à l'intérieur du 
camp. Il n'avait pas vu d'entraînements au combat dans le camp, mais avait 
parfois vu des entraînements de sport. Des Burundais avaient aussi séjourné au 
domicile  de l'adjoint du Maire Anastace Nshimiye et Nshimiye leur avait appris 
à manipuler les armes à feu. Ces entraînements avaient eu lieu en dehors du 
camp de réfugiés. Des Burundais, qui avaient tué des gens à un barrage routier, 
résidaient aussi au domicile de Joseph Musa. Le témoin n'avait vu aucun 
incident, mais il avait entendu qu'ils avaient accusé de ces actes. D'après les 
informations du témoin, un Burundais avait participé aux évènements de l'église 
de Cyahinda, et avait ensuite été condamné pour ceci. Le témoin ne sait pas si 
d'autres réfugiés avaient participé aux attaques de Cyahinda ou Nyakizu. S'ils 
avaient participé à certaines attaques, c'était dans le but de voler des biens aux 
Tutsis. Lorsque durant l'instruction, le témoin avait accusé les Burundais de ces 
actes du crime de génocide à Nyakizu, le témoin désignait ces quatre Burundais 
qui vivaient au domicile de Joseph Musa. Il ne désignait pas les Burundais vivant 
dans le camp de réfugiés. 
 
Le témoin du Procureur, Joseph Rutayisire, a déclaré que Bazaramba, ainsi que 
Kabayiza et Claver qui résidaient au domicile de Bazaramba, avaient appris à 
manier les armes à feu à quatre réfugiés Burundais, et d'après les informations 
rassemblées, des entraînements avaient aussi été donnés à grande échelle à un 
groupe de réfugiés plus important provenant du Burundi. 
 
Les témoins de l'accusé Virginia Mukarumenzi, Sophie Manariyo, Joséphine 
Hakizimana, Bernadette Nizigiyimana, Simon Bititi, Rose Haratimana, 
Gregor Miburo, Evariste Ayigwana 

 
Les Burundais en question ne se trouvaient pas dans le camp de réfugiés durant le 
crime de génocide, et n'ont pas témoigné d'actes à l'intérieur du camp pouvant 
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renvoyer à un entraînement de formation utilisé lors des actes de violence. Le 
camp de réfugiés était bondé à cause du nombre important de réfugiés, et il n'y 
avait pas d'installations qui auraient été propices à des entraînements sportifs ou 
militaires. Les témoins n'ont pas vu qu'un entraînement militaire était assuré dans 
les collines autour du camp. 
 
Le témoin du Procureur, Espérance Mukanusi, a déclaré que Bazaramba avait 
apporté des armes à Jean Kambanda à Cyahinda sur un vélomoteur rouge. Les 
machettes avaient été attachées ensemble avec une corde puis attachées au panier 
du vélomoteur de Bazaramba. Les machettes étaient visibles et n'étaient pas 
recouvertes par quoique ce soit. Selon le témoin, les machettes mentionnées ci-
dessus étaient utilisées lors de l'attaque à Gasasa. D'après le témoin, une erreur a 
été faite sur son compte durant l'interrogatoire de la police. Il n'avait pas dit que 
Bazaramba avait apporté des armes à feu dans la zone. Il avait déclaré avoir vu 
Bazaramba arriver dans l'église avec une voiture rouge le 15 Avril 1994. 
 
Selon le témoin du Procureur, Jean Kambanda, Bazaramba ne lui a jamais 
apporté de machettes. 
 

Evaluation des preuves et conclusions 

Au moins une partie des observations de Nduwayezu concernant les 
entraînements sportifs qu'il avait vus ont été déduites après coup. Le témoignage 
de VASA 6 fait référence à un entraînement comparable à l'entraînement indiqué 
dans l'accusation. La participation de Bazaramba aux entraînements n'est pas 
établie de manière détaillée dans le témoignage de VASA 6. Les témoignages de 
Gakire et Rutayisire sont ceux qui soutiennent le plus l'accusation. 
L'entraînement aux armes à feu peut aussi avoir été fourni aux réfugiés 
Burundais dans ce but, afin qu'ils puissent le mettre en pratique lorsqu'ils 
retourneraient dans leur pays natal en guerre civile depuis Octobre 1993, dont le 
point de départ avait été le meurtre du premier président Hutu, commis par des 
officiers Tutsis de l'armée du Burundi. Durant cette période en question, la 
situation dans le sud du Rwanda était relativement calme malgré la guerre dans la 
partie nord du pays.  

Selon l'estimation générale, l'administration de ces entraînements de formation 
par Bazaramba au camp de réfugiés ou en dehors, pouvant être mis en pratique 
lors des actes de meurtre et de violence, et qui avaient pour but premier d'être 
mis en pratique plus tard pour des actes de meurtre et de violence, se rapportent 
spécifiquement au crime de génocide, n'a pu être prouvée de manière totalement 
certaine par les preuves mentionnées au préalable. Le témoignage de Mukanusi, 
et aussi celui de Jean Kambanda, ne fournissent pas de preuve adéquate de la 
participation de Bazaramba à la distribution d'armes, telles que des armes à feu et 
machettes, utilisées lors des actes de meurtres et de violence. 

7.3.2 Le secteur de Maraba et ses alentours (chef d'accusation 3.2.2.2) 
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7.3.2.1 Chef d'accusation A (i) 
 
Accusation et défense 
 

Selon l'accusation, l'intention de Bazaramba était d'annihiler, intégralement ou 
partiellement, les Tutsis du Rwanda en ordonnant aux Hutus de tuer les Tutsis et 
d'autres Hutus qui étaient connus comme modérés, de la manière suivante: 
 
(i) Le 16 Avril 1994, Bazaramba a ordonné que cinq hommes Tutsis, dont 
l'identité reste inconnue, soient tués. En obéissance à l'ordre, et en la présence de 
Bazaramba, les hommes furent tués à coups de massue. 
 
Bazaramba a réfuté l'accusation. 
 

 
 
Preuve 
 

Emmanuel Nzabandora, qui connaissait Bazaramba qui vivait dans le même 
secteur, a déclaré que le 16 Avril 1994 à 5 heures du matin, Bazaramba, 
Kabayiza, Ignace et Lazare, qui faisaient partie de la patrouille de nuit, était arrivé 
à l'atelier de Mbanda dont Nzabandora était le garde. Ils avaient dit à Nzabandora 
qu'il devait venir voir les Inyenzis qui allaient être tués. Tout le monde avait dit la 
même chose et en même temps. Nzabandora avait été obligé de partir avec le 
groupe. Nzabandora avait été poignardé à la jambe par Lazare, afin qu'il vienne 
avec eux. Lazare avait dit à Nzabandora de marcher devant le groupe. Ils avaient 
dit à Nzabandora qu'il était le garde pour l'argent, alors que les autres gardaient la 
terre gratuitement. C'est pourquoi Nzabandora avait dû participer aux activités en 
question. 
 
Nzabandora avait été obligé de marcher en tête du groupe en allant à Ruhuka, où 
cinq hommes Tutsis habillés en civil étaient gardés. Les Tutsis étaient en train de 
fuir pour le Burundi quand ils avaient été attrapés au barrage routier. Kabayiza 
avait ordonné à Nzabandora de tuer les hommes. Dans cette situation, le groupe 
n'avait pas de chef défini. Cependant, Bazaramba se trouvait avec les autres. Ils 
avaient dit que quand l'Inkotanyi était arrivé, il recherchait du soutien auprès de 
ses frères. C'est pourquoi ces Tutsis devaient être tués avant que l'Inkotanyi 
n'arrive. Les Tutsis avaient été immédiatement tués à coups de massue. En plus de 
Nzabandora, les autres avaient aussi participé au meurtre. Une personne appelée 
Melchior Ngendahimama, qui n'était pas d'accord pour reconnaître sa 
participation à cet acte, était là lui aussi. Plus tard, il avait été condamné à des 
travaux d'intérêt public pour cet acte. 
 

Evaluation des preuves et conclusions 
 
Selon l'accusation, les Tutsis furent tués car Bazaramba l'avait ordonné. 
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Selon le témoignage de Nzabandora, Bazaramba, le réserviste Kabayiza et le 
garde Ignace, qui vivaient au domicile de Bazaramba, et Lazare sont venus le 
chercher pour qu'il tue les cinq Tutsis qui étaient gardés au barrage routier. 
 
D'après Nzabandora, le groupe n'avait pas de chef dans cette situation. Bazaramba 
était avec les autres. Tous les membres du groupe avaient dit la même chose et en 
même temps. Kabayiza, qui était armé, avait ordonné à Nzabandora de tuer les 
hommes. 
 
Parmi les membres du groupe qui avaient tué les Tutsis, le réserviste Kabayiza et 
Ignace, le garde de Bazaramba, vivaient avec Bazaramba. Cela renvoi fortement à 
la position de chef de Bazaramba au sein du groupe qui était venu chercher 
Nzabandora. Nzabandora n'a pas clairement déclaré que Bazaramba avait ordonné 
de tuer les Tutsis comme indiqué dans l'accusation. La position de chef de 
Bazaramba, et la tâche donnée à Nzabandora, qui était payé pour travailler comme 
garde peuvent apparaître comme assez claires, et un ordre supplémentaire n'était 
pas nécessaire. Kabayiza a pu agir selon la volonté de Bazaramba. Bazaramba, 
Lazare, Ignace et Kabayiza semblent aussi avoir eu la même opinion quant au 
meurtre des Tutsis. Cependant, Lazare était celui qui avait frappé Nzabandora à la 
jambe avec une lame, pour le faire venir avec le groupe. 
 
Il est aussi possible que de fausses délations aient été fournies lors de la procédure 
de Gacaca, comme indiqué dans la section (IV 4) concernant la crédibilité 
générale, afin de diminuer de manière significative la sentence de l'un d'eux. 
Nzabandora, qui fut arrêté le 6 Décembre 2006, a avoué avoir tué des personnes 
en 1994 et en même temps avoir parlé de la participation de Bazaramba. 
Nzabandora a été condamné à une peine de 10 ans pour ses actes. Il a été 
emprisonné durant 7 mois et 25 jours. Nzabandora est sorti de prison pour des 
travaux d'intérêt public en Juillet 2007, après que la police l'ait interrogé en Mai 
2007. 
 
Bazaramba a dénoncé que les accusations sont fondées sur de fausses affirmations 
basées sur des motivations politiques de la part de l'administration actuelle du 
Rwanda, et sur des preuves acquises de manière injuste contre les Hutus 
appartenant à l'élite et maintenant en exil. La femme de Bazaramba, Immaculée 
Kamuhanda, a été entendue pour la défense du témoin à l'ICTR en Février 2006. 
Un mandat d'arrêt international contre Bazaramba a été publié le 4 Mai 2006. 
Nzabandora a été arrêté après cela, le 6 Décembre 2006. La loi de la nouvelle 
assemblée populaire (Loi Organique N° 16/2004) est entrée en application durant 
l'année 2004, et les jugements à échelle nationale pour la procédure de Gacaca ont 
commencé dans une plus grande mesure en 2005. Actuellement, une personne 
condamnée à des travaux d'intérêt général peut, dans la procédure de Gacaca, 
servir la communauté dans un premier temps, et voir sa peine d'emprisonnement 
réduite à des travaux d'intérêt général en effectuant des travaux d'intérêt général 
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de manière exemplaire. Le point du procès de Nzabandora dans la procédure de 
Gacaca et sa rapide libération peuvent être fondés sur la loi en vigueur et 
expliqués par des facteurs pratiques sans qu'une chasse à l'homme injustifiée n'ait 
lieu, comme le dénonce Bazaramba. 
 
Nzabandora a témoigné d'une situation correspondant à la partie du jugement 
7.3.2.7 B (iv), dans laquelle il avait été amené à la femme d'un homme appelé 
Gédéon par, entre autres, Bazaramba. En se basant uniquement sur le témoignage 
de Nzabandora, qui n'est pas si univoque que cela, et en prenant en compte les 
points réduisant la véracité globale de la preuve, il n'a pas été établi de manière 
totalement sûre que les Tutsis avaient été tués sur ordre de Bazaramba, comme 
indiqué dans l'accusation. 
 

7.3.2.2 Chef d'accusation A (ii) 
 
Accusation et défense 
 

L'intention de Bazaramba était d'annihiler, intégralement ou partiellement, les 
Tutsis du Rwanda en ordonnant aux Hutus de tuer des Tutsis et d'autres Hutus 
considérés comme modérés, de la manière suivante : 
 
(ii) Selon l'accusation, à la moitié du mois d'Avril 1994, Bazaramba avait ordonné 
que Emmanuel Habonimana, qui était connu comme un Hutu modéré, et sa 
femme Tutsi Dina, et une femme Tutsi appelée Agnès Mukamutesi, et une femme 
Tutsi dont l'identité reste inconnue, soient tués. En obéissance à l'ordre, et en la 
présence de Bazaramba, les victimes furent tuées à coups de massue. 
 
Bazaramba a réfuté l'accusation. Bazaramba se cachait chez lui, après être 
retourné à la chapelle de Kibangu. Un homme appelé Maurice Mbayire, que 
connaissait Bazaramba, est venu frapper à la porte de Bazaramba et lui avait dit 
que la foule avait tué sa femme, Emmanuel Habonimana et sa femme Dina. Après 
cet incident, Bazaramba n'avait pas osé quitter son domicile, avant de retourner 
chez son ami à Kibangu. 
 

 
Preuve 
 
 

Le témoin du Procureur, Augustin Banganakwinshi, a déclaré qu'il vivait dans le 
secteur de Maraba de Nyakizu en 1994, et connaissait Bazaramba, qui était le 
principal de l'Ecole des Artisans. Bazaramba et sa femme avaient trois enfants. 
Selon Banganakwinshi, Bazaramba avait participé aux évènements du crime de 
génocide. Banganakwinshi lui-même avait coopéré avec Bazaramba. 
Banganakwinshi a déclaré que son groupe ethnique était Hutu. Le jour où la 
guerre avait commencé, Banganakwinshi s'était rendu à Birambo, sur la place 
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située à côté de la maison de Bazaramba, pour chercher du travail. Là, 
Banganakwinshi avait aperçu le garde du corps de Bazaramba, Ignace, portant 
une arme à feu. Bazaramba et Ignace avaient invité toutes les personnes présentes 
à une réunion qui se tenait devant la maison de Bazaramba. Bazaramba avait 
annoncé durant la réunion que tout le monde devait se rendre à Rushunguriro pour 
rechercher les Tutsis et brûler leurs maisons. Bazaramba avait dit qu'il arrivait 
juste d'une réunion à Butare dans laquelle il avait été dit qu'il fallait attaquer les 
Tutsis. Un professeur Emmanuel était présent à la réunion, Bazaramba avait dit 
qu'Emmanuel était lui aussi un Tutsi et devait être tué. Emmanuel avait certifié 
qu'il n'était pas Tutsi et que c'était un malentendu. Bazaramba avait ordonné à 
Emmanuel de partir avec les autres pour incendier les maisons des Tutsis, s'il se 
considérait comme Hutu. Bazaramba était allé acheter des allumettes, et tout le 
monde s'était rendu au kiosque de Bazaramba. Tout le monde suivait Bazaramba 
et Kabayiza car ils portaient des armes à feu, et Bazaramba avait déclaré que 
Kabayiza et Ignace tueraient ceux qui ne viendraient pas brûler les maisons. 
Bazaramba avait aussi déclaré qu'il était le chef. Selon Banganakwinshi, 
Bazaramba était bel et bien le chef. Il avait aussi donné des allumettes à 
Emmanuel. 
 
Banganakwinshi avait continué à marcher, car selon Bazaramba, ceux qui 
venaient de Maraba devant se rendre dans la zone de Mugano afin de s'assurer 
qu'aucun Tutsi ne s'en était échappé. Lorsque Banganakwinshi était arrivé dans 
l'Hôtel de Ville, des maisons étaient déjà en train de brûler. Vers 14-15h00, tout 
les Tutsis de Maraba avaient été tués. Les Tutsis de Mugano avaient été 
rassemblés dans un lieu. On avait dit aux Tutsis que s'ils restaient calmes, on ne 
leur ferait rien. Cependant, Banganakwinshi et les autres avaient attaqué ces 
Tutsis aussi. 
 
Banganakwinshi et les autres assaillants étaient en train de faire une fête avec 
l'argent récupéré sur les Tutsis décédés, lorsqu'une personne était arrivée avec un 
message de Bazaramba. Selon le message de Bazaramba, la population de Maraba 
était stupide car ils ne faisaient que boire de l'alcool, alors que les Tutsis venaient 
juste d'attaquer les zones à côté. Banganakwinshi et les autres avaient arrêté de 
boire et s'étaient rendus à Kizungu. Là, Bazaramba avait déclaré qu'Emmanuel, 
qui avait aussi une carte d'identité de l'Ouganda, avait menti et n'était pas un Hutu. 
 
Bazaramba avait ordonné au groupe de tuer Emmanuel. François Muhimiyamana 
avait parlé à Emmanuel d'une dette non payée. Emmanuel avait supplié qu'on 
l'épargne, mais Bazaramba avait dit qu'il tuerait celui qui refuserait de tuer 
Emmanuel. Mawuko avait frappé Emmanuel à la tête avec une pioche-hache, et 
Mushimiyamana avec une machette. Emmanuel était mort à la suite des coups. 
Dans les mêmes circonstances, la femme d'Emmanuel, Dina, fut aussi tuée dans la 
partie inférieure de la place, par Zabora. Mushimiyamana avait aussi tué une autre 
femme. Banganakwinshi était arrivé là avec les autres peu après, et avait 
personnellement vu ces meurtres. Selon Banganakwinshi, sa déposition lors des 
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auditions n'était pas contradictoire. Les officiers de police ne le comprenaient pas 
et il avait dû répéter les choses à plusieurs reprises. 
 
 
 
Le témoin du Procureur, Clément Gasarasi, a déclaré qu'en temps que professeur 
travaillant à l'Ecole des Artisans, il connaissait Bazaramba. Bazaramba avait une 
femme, qui travaillait au Centre de Santé, et ils avaient des enfants. 
 
Selon Gasarasi, Bazaramba avait eu rôle important dans les évènements liés au 
crime de génocide. D'après ce que se souvient Gasarasi, les meurtres avaient 
débuté le 15 Avril. Un officier de police était arrivé sur les lieux et avait annoncé 
que des gens avaient été tués à Nyakizu. L'officier de police avait dit que les 
habitants devaient se défendre, pour que personne n'entre dans le secteur. A ce 
moment là, Gasarasi faisait des courses à Birambo. 

 
Une fois que Gasarasi fut rentré chez lui, il avait considéré que la situation était 
dangereuse. Il avait pris une machette et une massue et s'était rendu à Mugano. Un 
homme sur un vélomoteur était venu à son encontre et lui avait parlé des 
meurtres. Gasarasi avait rejoint les autres et s'était rendu à Nyantanga, où le 
groupe avait trouvé Emmanuel, Dina et ses deux enfants, ainsi que la femme de 
l'agriculteur. 
 
Emmanuel avait nié être un Tutsi et avait montré sa carte d'identité au groupe. 
Emmanuel avait dit à Bazaramba qui venait d'arriver : "Tu ne me reconnais pas ? 
On travaille ensemble." Emmanuel avait montré sa carte d'identité à Bazaramba. 
Bazaramba avait répondu qu'il ne connaissait pas Emmanuel et s'était éloigné. Au 
bout d'un moment, Bazaramba était revenu et avait déclaré que tous ces Tutsis 
devaient être tués. Il faisait référence à Emmanuel, Dina, ses deux enfants, et la 
femme de l'agriculteur. 
 
Le groupe d'assaut, dont faisait partie Gasarasi, n'avait pas immédiatement obéi à 
Bazaramba, car les gens avaient vu la carte d'identité d'Emmanuel, et parce 
qu'Emmanuel les avait aidés à brûler les maisons des Tutsis à Rushunguriro. 
Cependant, le groupe avait fini par tuer tous ces Tutsis avec une masse, y compris 
Emmanuel. Bazaramba n'était plus présent lorsque les meurtres avaient eu lieu. A 
ce moment-là, Bazaramba se trouvait dans sa voiture, en train de conduire proche 
de là. Une fois que les Tutsis avaient été tués, Bazaramba était parti. Cela avait été 
la seule fois où Gasarasi avait vu Bazaramba ordonné de tuer des gens. 
 
Le témoin du Procureur, Paul Karasira, qui vivait dans le quartier de 
Rushunguriro du secteur de Maraba de la municipalité de Nyakizu, a déclaré qu'il 
connaissait Bazaramba, qui travaillait comme principal de l'Ecole des Artisans, et 
après comme responsable de jeunes de l'UEBR, et vivait sur la place de Birambo 
à Rushunguriro. 
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Selon Karasira, Bazaramba avait joué un rôle important dans les évènements du 
crime de génocide en 1994. Lorsque les meurtres avaient commencé à Maraba, le 
15 Avril 1994, entre midi et 14 heures, Bazaramba avait demandé à tout le monde 
de venir sur la place de Birambo et avait ordonné de retrouver et de tuer les 
Inyenzis. En fait, Karasira et les autres Hutus avaient fui la situation instable vers 
la place de Birambo, car les Tutsis s'enfuyaient vers la montagne. Karasira avait 
fui auprès de Bazaramba, car Bazaramba était considéré comme une personne 
d'influence, capable de les protéger. Bazaramba portait une arme à feu. Il y avait 
plusieurs personnes sur la place. Bazaramba avait dit à toutes les personnes 
présentes qu'elles devaient rechercher les Inyenzis. Selon Bazaramba, certains 
Inyenzis s'étaient rendus au centre de l'UEBR. Les ordres de Bazaramba devaient 
être obéis, comme tous les ordres des chefs en général. 
 
Avant que Bazaramba n'ordonne aux gens de rechercher les Inyenzis, il leur avait 
déjà ordonné d'aller incendier les maisons des Tutsis. Cela s'était produit le même 
jour, à environ 9h30-10h, d'après ce qu'avait entendu Karasira l'après-midi, car il 
n'était pas présent le matin. 
 
Karasira avait rejoint les autres et s'était rendu au centre de l'UEBR, VASA 10, 
Johnson et Zagora avaient aussi fait sortir trois personnes qui étaient Dina, la 
femme de l'agriculteur et la nièce de Dina. Plus tard, il avait entendu les autres 
dire que la femme de l'agriculteur s'appelait Agnès. Lorsque les gens avaient été 
amenés dehors, les gens se regardaient en se demandant s'il s'agissait des Inyenzis 
dont Bazaramba avait parlé. Un homme appelé Emmanuel Rukuenzi, qui était 
professeur dans l'école dont Bazaramba était le principal, était aussi présent. Cette 
personne se trouvait avec le groupe qui avait brûlé des maisons toute la journée. Il 
avait dit qu'il était un Hutu. Lorsque Bazaramba et les autres avaient fait sortir les 
trois personnes des locaux de l'UEBR, Emmanuel se trouvait déjà devant la 
maison. Bazaramba avait demandé à Emmanuel s'il était réellement un Hutu. 
Ensuite, François Mushimiyamana avait demandé à Emmanuel de rendre l'argent 
qu'il avait emprunté. Emmanuel avait dit à Mushimiyamana qu'il n'avait pas 
d'argent. A la place de l'argent, Mushimiyamana avait obtenu un matelas de la 
part d'Emmanuel. Après cela, tout le monde s'était demandé si Emmanuel était 
réellement un Hutu. Emmanuel avait dit à Bazaramba qu'il savait sûrement si 
Emmanuel était un Hutu, car ils travaillaient ensemble. Mais Bazaramba s'était 
moqué de lui. Emmanuel avait demandé à Sengoga, qui était lui aussi professeur, 
de l'aider. Mais Sengoga avait dit qu'il ne savait rien d'Emmanuel. Emmanuel 
avait montré sa carte d'identité à Bazaramba, qui l'avait montré aux autres, mais 
personne ne pensait qu'Emmanuel était un Hutu. Ensuite, François 
Mushimiyamana avait tué Emmanuel avec une massue. Bazaramba était présent 
lorsque cela s'était produit sur la route, qui était celle du milieu parmi les trois qui 
menaient au centre de l'UEBR. 
 
Le témoin du Procureur, Valens Murindangabo, a déclaré qu'il connaissait très 
bien Bazaramba, car il était son voisin de palier. Bazaramba était responsable du 
développement de l'Eglise Baptiste du Rwanda (UEBR). 



 73 

 
Selon Murindangabo, Bazaramba était responsable de l'organisation du crime de 
génocide dans deux secteurs différents, Maraba et Kibangu. Le crime de génocide 
avait commencé à Rushunguriro, le vendredi 15 Avril 1994 entre 9h et 10h du 
matin environ. Plusieurs personnes dans le centre de Birambo se demandaient ce 
qu'il fallait faire.  
Ensuite Bazaramba avait tenu un discours selon lequel les maisons des Tutsis 
étaient déjà en train de brûler partout et que l'on tuait des Tutsis. Selon 
Bazaramba, il fallait aussi le faire dans cette zone. Murindangabo était retourné 
chez lui à Rushunguriro pour rentrer ses vaches. Après cela, il était retourné à la 
place de Birambo. Avant d'arriver à Birambo, Murindangabo avait vu l'attaque, 
menée par Bazaramba et son fils Nilsson, et Lazare, Kobagaya, Ignace et 
Kabayiza. Le fils de Bazaramba, Nilsson, avait obtenu des allumettes, qui avaient 
permis d'incendier et détruire les maisons des Tutsis à Rushunguriro vers 14h. 
Murindangabo avait rejoint le groupe qu'il avait rencontré, et était allé brûler des 
maisons. Bazaramba se chargeait des incendies. Toutes les allumettes utilisées 
lors de ces actes provenaient du kiosque de Bazaramba. Le même jour, à environ 
15h, un autre groupe d'assaut, qu'avait fait venir Bazaramba, était arrivé de 
Mugano. Johnson Nshirimana était allé les chercher avec le vélomoteur de 
Bazaramba. Murindangabo se trouvait à Birambo mais il n'avait pas participé à 
cette attaque. Il avait vu l'endroit où les meurtres avaient eu lieu depuis la place. 
Murindangabo avait entendu par les autres que Dina, la femme de l'agriculteur, la 
nièce de Dina et un professeur appelé Emmanuel, étaient morts durant l'attaque. 
Murindangabo connaissait bien ces gens et avait fait partie du groupe qui les avait 
enterrés. 
 
Le témoin du Procureur, François Mushimiyamana, a déclaré qu'en 1994 il 
vivait dans le secteur de Maraba de la municipalité de Nyakizu, et qu'il 
connaissait François Bazaramba qui, avant ses études à l'étranger, avait travaillé 
comme principal de l'Ecole des Artisans. Bazaramba avait participé aux 
évènements du crime de génocide en 1994. Tout d'abord, il avait participé au 
meurtre de quatre Tutsis à Nyantanga, en d'autres mots, Dina Dusabe, un 
professeur de l'Ecole des Artisans Emmanuel, la femme d'un agriculteur de 
Nyakizu et la fille du frère ou de la sœur de Dina. Les autres n'étaient pas certains 
de leur groupe ethnique, mais Bazaramba avait affirmé qu'ils étaient Tutsis. 
Mushimiyamana était personnellement présent lorsque ces Tutsis furent tués 
l'après-midi du 15 Avril 1994. 
 
Mushimiyamana et les autres se trouvaient à Mugano le 15 Avril 1994 lorsque 
Johnson Nshirimana était arrivé sur le vélomoteur de Bazaramba et avait annoncé 
que le groupe devait aller aider à Nyantanga, car les Inyenzis y étaient. Selon 
Mushimiyamana, Bazaramba avait donné l'ordre de les emmener à Nyantanga, car 
Nshirimana était arrivé sur le vélomoteur de Bazaramba. Mushimiyamana et les 
autres avaient quitté Mugano pour Nyantanga selon l'ordre. Mushimiyamana avait 
parlé à Emmanuel dans le but de récupérer sa dette. Les autres Tutsis n'étaient pas 
encore là lorsque le groupe provenant de Mugano était arrivé. On leur avait dit 
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que les Inyenzis se cachaient. Lorsque les Tutsis avaient été amenés là, les gens 
avaient vu qu'ils étaient des voisins ou des connaissances et n'avaient pas voulu 
les tuer. Cependant Bazaramba avait affirmé qu'ils étaient Tutsis. 
 
On pensait qu'Emmanuel était un Hutu car il était parti avec le groupe incendier 
les maisons Tutsis et n'avait donc pas été tué. Cependant Bazaramba avait affirmé 
à la foule qu'Emmanuel était un Tutsi, ce que Bazaramba savait car il avait 
travaillé au même endroit qu'Emmanuel. Selon Mushimiyamana, Bazaramba avait 
contribué à la mort d'Emmanuel, car il avait dit qu'Emmanuel était un Tutsi, et 
que les Tutsis devaient être tués. Ces Tutsis avaient été sauvés car ils étaient 
voisins et amis de Rushunguriro, et les gens ne voulaient pas les tuer. Selon 
Mushimiyamana, le groupe d'assaut qui était arrivé à Mugano, dont il était lui 
aussi membre, avait tué ces quatre Tutsis avec des massues et des lances. 
Mushimiyamana était lui aussi armé d'une massue. Les gens qui étaient venus à 
Rushunguriro faisaient aussi partie du groupe des meurtriers. Mushimiyamana ne 
se souvient pas de leurs noms. Viateur Rumumba, Théoneste Ruzigamanzi, 
Johnson Nshirimana, Balthazare Badaharanwa, François Bazaramba et Runenga 
Karabanda au moins avaient participé. 
 
Le témoin du Procureur, Théoneste Ruzigamanzi, a déclaré qu'en 1994 il vivait 
dans la municipalité de Nyakizu, dans le quartier de Maraba du secteur de 
Maraba, durant les évènements du crime de génocide, et qu'il connaissait 
Bazaramba. 
 
Selon Ruzigamanzi, Bazaramba était aussi responsable de la mort d'un homme 
appelé Emmanuel. Beaucoup de personnes étaient déjà mortes à Maraba le 15 
Avril 1994. Bazaramba et Lazare étaient venus demander dans la soirée qui était 
mort là. D'autres leurs avaient dit que des gens étaient morts, lorsque Bazaramba 
avait demandé si Kazimbani et Kamatari étaient morts. Ces personnes étaient 
mortes. Le même jour, à environ 14h30, Bazaramba avait demandé à un homme 
appelé Johnson de dire aux gens de Birambo que tout le monde devait rejoindre 
les meurtres des Tutsis. Personne n'était autorisé à rester à l'écart. Ruzigamanzi et 
les autres étaient allés à Birambo où ils avaient retrouvés Bazaramba et Johnson 
devant la maison de l'UEBR. Tout près se trouvait un homme appelé Emmanuel, 
qui était professeur dans l'école dont Bazaramba était le principal, la femme d'un 
agriculteur, et une femme appelée Dina. Bazaramba avait ordonné que ces 
personnes soient tuées, car ils ne voulaient plus les voir. Ruzigamanzi avait donné 
un coup de pied à Emmanuel. Emmanuel avait tenté de s'enfuir mais les autres 
l'avaient rattrapé et il avait été tué. Toutes les femmes mentionnées ci-dessus 
avaient été tuées. François Mushimiyamana avait battu à mort Emmanuel avec 
une massue. Mushimiyamana avait aussi tué les femmes à coups de massue. 
Bazaramba n'était pas présent lorsqu'Emmanuel et les autres avaient été tués. 
Selon Ruzigamanzi, Bazaramba avait ensuite récompensé Mushimiyamana, qui 
avait trouvé le matelas d'Emmanuel, en lui offrant une bière.  
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Le témoin du Procureur, Viateur Rubumba, a déclaré qu'il vivait dans le secteur 
de Maraba dans la municipalité de Nyakizu en 1994. Avant les mouvements 
politiques, il était le chef du quartier. Les gens qui vivaient dans le quartier 
l'avaient choisi pour en assurer la tâche. Rurumba a déclaré qu'il connaissait 
Bazaramba. 
Bazaramba avait participé aux évènements du crime de génocide à Nyakizu. 
Bazaramba était celui qui avait donné à Rubumba, Mushimiyamana, Viateur 
Kambanda, Clément et Ruzigamanzi l'ordre de tuer un homme appelé Emmanuel, 
car il était Tutsi. Emmanuel était professeur dans la même Ecole des Artisans que 
Bazaramba. 
 
Le groupe mentionné ci-dessus était à Mugano lorsqu'un conducteur d'ambulance 
appelé Johnson était arrivé. Il avait parlé d'Inyenzis qui se trouvaient à Birambo et 
qu'il fallait tuer. Johnson avait aussi déclaré que l'ordre avait été donné par 
Bazaramba. Lorsque le groupe était parti pour Birambo, il n'avait pas trouvé 
d'Inyenzis, seulement des Tutsis. Cependant, ils hésitaient concernant Emmanuel, 
car il était Hutu d'après sa carte d'identité. Toutefois, Bazaramba disait qu'il 
connaissait Emmanuel, et qu'il était Tutsi. Emmanuel était professeur dans cette 
école dont Bazaramba était le principal. Rurumba et les autres avaient tué 
Emmanuel à Nyantanga suite aux instructions de Bazaramba. Une femme appelée 
Dina, qui avait travaillé au Centre de Santé, la femme d'un agriculteur et une 
jeune fille qui travaillait pour Dina se trouvaient là. De plus, un enfant avait été 
tué dans la Vallée de Gisengi. Ils avaient été tués à coups de massue. Bazaramba 
avait été tout le temps présent. 
 
Selon le témoin du Procureur, Jean-Marie Byiringiro, Bazaramba avait 
rassemblé les gens pour qu'ils tuent les Tutsis. Il en était l'un des initiateurs. Selon 
Byiringiro, le 15 Avril 1994, entre 9h et 10h, un officier de police était arrivé en 
vélo depuis le Poste de Police et avait ordonné aux gens de protéger leur sécurité. 
Après cela, Bazaramba était arrivé avec Ignace et Lazare Kobagaya sur les lieux. 
Ils avaient ordonné à tout le monde de fermer les portes des maisons, et rassemblé 
les gens pour une réunion dans la rue. Lorsqu'il lui a été demandé, Byiringiro a 
indiqué que Viateur Kambanda était lui aussi présent à la réunion. Au total, 50 à 
60 personnes avaient participé à la réunion. La réunion s'était tenue entre les 
maisons de Kobagaya et de Bazaramba et n'avait duré qu'une dizaine de minutes. 
Le principal interlocuteur de la réunion était Bazaramba. Durant la réunion, il fut 
dit que la guerre avait commencé et que les Tutsis devaient être tués. Une 
personne, que Byiringiro ne connaissait pas, avait demandé la permission de 
parler et s'était élevé contre le meurtre des Tutsis. Les gens qui assistaient à la 
réunion avaient reçus l'instruction de tuer Emmanuel, qui était un professeur, et un 
fermier, car ils étaient Tutsis. Ces deux personnes étaient les seuls présents à la 
réunion de la matinée qui étaient connus comme étant Tutsis. 
 
Bazaramba avait annoncé aux gens : "Demandez à Lazare pourquoi les Tutsis 
doivent être tués." Lazare avait répondu à Bazaramba : "Laisse tomber, ils sont si 
jeunes qu'ils ne comprendront pas." Bazaramba avait déclaré que les Tutsis 
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devaient être tués car ils étaient des ennemis. Si les Tutsis n'étaient pas tués, ils 
prendraient possession des terres. Etant donné que la foule n'était toujours pas 
d'accord pour tuer les Tutsis, il leur fut ordonné d'aller dans la montagne et de 
brûler les maisons des Tutsis. Une personne appelée Alphonse avait du se rendre 
dans le magasin de son grand frère pour acheter des allumettes. Lorsqu'Alphonse 
avait apporté les allumettes, le groupe qui assistait à la réunion était monté dans la 
montagne via le kiosque de Bazaramba, pour brûler les maisons des Tutsis. 
Bazaramba avait pris d'autres allumettes dans son kiosque. Byringiro était lui 
aussi allé brûler les maisons, comme tous les gens qui avaient participé à la 
réunion. Emmanuel avait dit durant la réunion qu'il n'était pas Tutsi mais Hutu. 
Lorsque sa carte d'identité avait été contrôlée, elle montrait qu'il était Hutu. Par 
conséquent, des allumettes avaient été données à Emmanuel et on lui avait aussi 
ordonné de brûler les maisons des Tutsis. 
 
Selon Byiringiro, Emmanuel s'y était rendu car autrement il aurait été 
immédiatement tué. Cependant, une attaque avait eu lieu dans le village, dans 
laquelle Emmanuel était mort. Byiringiro avait vu que des gens revenaient du 
village avec les biens d'Emmanuel, c'est-à-dire un matelas et des chaises. 
Byiringiro avait demandé ce qu'il se passait et on lui avait dit qu'Emmanuel avait 
été tué parce qu'il était Tutsi. Byiringiro avait dit "Comment peux-tu passer toute 
la journée avec un ennemi comme ça ? Il aurait pu te tuer." Selon Byiringiro, 
Bazaramba n'était pas présent à ce moment là. Cependant, Bazaramba avait 
ordonné à l'origine de tuer Emmanuel. 
 
Le témoin de l'accusé, VASA 5, a déclaré qu'avant la mort d'Emmanuel, il s'était 
rendu sur la place de Birambo pour rencontrer son ami et en même temps avait 
accueilli sa propre famille. Depuis la place, Emmanuel était parti vers 
Rushunguriro. On avait dit à VASA 5, sur la place, qu'Emmanuel avait rencontré 
un groupe de bandits de Kibangu, qui avaient volé des vaches et des cochons dans 
le Mont Nyakizu. Emmanuel avait été attrapé lorsque les gens étaient partis 
incendier les maisons. Après cela, les bandits et Emmanuel s'étaient rendus au 
domicile d'Emmanuel. Le témoin n'avait pas compris comment François 
Mushimiyamana avait terminé dans ce groupe de bandits. L'après-midi, le témoin 
avait vu depuis chez lui que plusieurs personnes s'étaient rendues au domicile 
d'Emmanuel. Le témoin et son grand frère avaient discuté de ce sujet, et avaient 
décidé de trouver un endroit sur la place de Birambo où ils pourraient cacher leur 
mère Tutsi. Le grand frère du témoin avait dit qu'il resterait avec sa mère et le 
témoin s'était rendu sur la place de Birambo. Il avait remarqué que plusieurs 
personnes se trouvaient au domicile d'Emmanuel, Dina était là aussi. VASA 5 
était rapidement parti pour le Centre de Santé. Une fois qu'il était revenu, il avait 
vu que Mushimiyamana avait fait asseoir Emmanuel et Dina sur la route. 
Mushimiyamana avait une massue dans la main et l'avait utilisé pour battre à mort 
Emmanuel et Dina. Après cela, Mushimiyamana avait emmené les corps dans le 
bois à côté. Le témoin avait continué à marcher, et lorsqu'il avait passé le groupe, 
son regard avec croisé celui de Mushimiyamana. Alors Mushimiyamana avait dit 
au témoin : "Maintenant il ne reste plus qu'un témoin à tuer, et c'est ta mère." Le 
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témoin avait couru jusqu'à chez lui, et en avait parlé avec son grand frère. Le 
témoin et son frère avaient décidé d'aller voir Lazare, Mbanda et Bazaramba pour 
des conseils, car ils étaient comme des parents pour eux. Le témoin avait demandé 
à Lazare, Mbanda et Bazaramba pourquoi on voulait tuer sa mère. Lorsque l'on a 
demandé au témoin s'il était absolument certain que Bazaramba était présent à ce 
moment, VASA 5 a répondu par l'affirmative. Lazare, Mbanda et Bazaramba 
avaient dit au témoin et son frère de rentrer chez eux, et qu'ils leur rendraient 
visite plus tard. Par la suite, Lazare, Mbanda et Bazaramba avaient déclaré qu'il 
était préférable que la mère du témoin aille se cacher dans le Centre de Santé, ce 
qu'elle avait fait. 
 
Le témoin du Procureur, Johnson Nshirimana, a déclaré qu'il connaissait un 
professeur appelé Emmanuel à Nyakizu. Nshirimana l’avait vu mourir. 
Nshirimana se rendait vers la place en passant par un raccourci, car la guerre avait 
commencé. Lorsque Nshirimana s'était trouvé en dessous de la maison 
d'Emmanuel, il avait entendu du bruit. Emmanuel était accompagné par des 
individus qui avaient brûlé les maisons. Lorsqu'ils étaient revenus, les autres 
personnes du groupe s'étaient retournées contre Emmanuel et l'avait traité de 
Inkotanyi. Le groupe s'était rendu à la maison d'Emmanuel pour voir s'il avait des 
armes. Ils avaient pris les biens d'Emmanuel et l'avaient tué au carrefour des trois 
routes. Lorsque deux femmes étaient venues voir ce qu'il se passait, elles avaient 
elles aussi été tuées au même carrefour. Nshirimana avait reconnu 
Mushimiyamana parmi les meurtriers. Nshirimana le connaissait comme vendeur 
sur la place. Bazaramba n'était pas présent durant ces évènements.  
 
Nshirimana a déclaré qu'il se souvenait avoir pris Bazaramba à la maison de 
Rusadanza le même jour, vers environ 16h, avant que les évènements mentionnés 
n'aient lieu. Avant ceci, vers midi environ, Nshirimana avait emmené les enfants 
de Bazaramba et d’Immaculée à Nkakwa chez les parents d'Immaculée. Le 
témoin ne se souvient pas du nombre d'enfants qu'il y avait. Le témoin s'était déjà 
rendu par le passé chez les parents d'Immaculée.  
 
Le témoin de l'accusé, VASA 10, a déclaré qu'en 1993 il était étudiant à 
Gikongoro, et qu'il allait à Nyakizu seulement pour les vacances. En Décembre 
1993, il s'y trouvait en vacances pour deux semaines, par la suite il était retourné à 
Nyakizu pour les vacances de Pâques. Le témoin avait vu Bazaramba plusieurs 
fois durant ses vacances de Pâques en 1994. Bazaramba vivait très près du 
logement de ses parents, où logeait le témoin. Le témoin était en vacances durant 
la semaine où l'avion du Président avait été abattu. Cet évènement avait effrayé 
les gens et plus personne n'osait aller travailler. On avait dit aux gens que les 
Inkotanyi, en d'autres mots les Tutsis, avaient abattu l'avion, et cela avait créé des 
tensions et un malaise entre les Tutsis et les Hutus. Selon le témoin, aucun 
meurtre n'avait eu lieu dans la zone, car le préfet de Butare était un Tutsi. 
Cependant, l'Etat avait licencié le préfet, après quoi le chaos avait commencé 
aussi dans la zone. 
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Le témoin ne sait pas si Bazaramba avait vu Mushimiyamana tuer Dina, qui 
travaillait au Centre de Santé, la femme d'un agriculteur et un homme appelé 
Emmanuel. Ces personnes avaient été tuées dans la zone de la paroisse, au 
carrefour, et le témoin avait personnellement assisté à ces meurtres. Selon le 
témoin, il n'y avait pas beaucoup de personnes présentes à ce moment-là, mais le 
témoin ne sait pas si Bazaramba regardait ces évènements de loin. En plus de 
Mushimiyamana et le témoin, le révérend de l'église et d'autres personnes qui 
vivaient près de l'église étaient aussi présentes. Le témoin suppose que 
Mushimiyamana avait commis ces actes, seul. Les gens en avaient été surpris, car 
Mushimiyamana était connu comme vendeur. Alors ils avaient pensé que 
Mushimiyaman avait fait cela, peut être pour récupérer son argent. Le témoin a 
ensuite déclaré que Mushimiyamana avait rencontré Dina, la femme de 
l'agriculteur et Emmanuel sur la route. Ces deux femmes avaient été 
immédiatement tuées par Mushimiyamana, alors qu'Emmanuel avait été tué plus 
tard devant sa maison. Le témoin n'a assisté à aucune discussion aboutissant au 
meurtre d'Emmanuel.  
 
Le témoin de l'accusation, Charles Mbanda, a déclaré qu'il n'était pas présent 
lorsqu'un homme appelé Emmanuel a était tué, mais le témoin avait vu des gens 
emmener Emmanuel pour qu'il soit tué. François Mushimiyamana, Viateur 
Rurumba et Jabal faisaient partie du groupe. D'autres gens faisaient aussi partie 
du groupe, mais le témoin ne se souvient que de ces personnes. Le témoin se 
trouvait dans une voiture lorsqu'il avait vu l'incident, et il n'était pas sorti de la 
voiture.  
 
Le témoin de l'accusé, Joy Sifa, a déclaré que lorsqu'il se trouvait au Centre de 
Santé, il avait entendu que le meurtrier de Dina était François Mushimiyamana. 
 
 

Evaluation des preuves 
 

Selon les témoignages les plus similaires des témoins, Bazaramba avait demandé, 
entre autres, aux Hutus qui se trouvaient dans la zone de Mugano de venir à 
l'UEBR de Nyantanga, c'est à dire le Centre de l'Eglise Baptiste du Rwanda, où, 
selon Bazaramba, des Inyenzis avaient été aperçus. Cependant, aucun soldat 
ennemi de la RPF ou de troupes militaires sympathisantes, n'y avaient été vus, 
mais des civils, dont le groupe ethnique était Tutsi. Comme l'a témoigné Karasira, 
outre Emmanuel, qui avait participé à l'incendie des maisons plus tôt durant la 
matinée de cette même journée et qui se trouvait déjà devant le Centre, la femme 
d'Emmanuel, Dina, la femme de l'agriculteur, Agnès, et une femme Tutsi, dont 
l'identité reste inconnue, mais qui a pu être la fille du frère de Dina, avaient été 
amenées hors du centre de l'UEBR. En parlant d'Emmanuel Rukuenzi, Paul 
Karasira voulait dire Emmanuel Habonimana. La personne en question était 
professeur dans l'école dont Bazaramba était le principal. 
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Rubumba, Ruzigamanzi, Gasarasi et Banganakwinshi ont témoigné de l'ordre de 
Bazaramba de tuer au moins Emmanuel Habonimana. L'ordre supposé a été donné 
le vendredi 15 Avril 1994, lorsque les incendies des maisons des Tutsis et les 
meurtres des Tutsis eurent commencé. Il y avait une hésitation au sujet 
d'Emmanuel, car il avait participé à l'incendie des maisons des Tutsis, et il avait 
une carte d'identité attestant qu'il était Hutu. Bazaramba connaissait Emmanuel, 
qui travaillait au même endroit que lui, et l'avait qualifié de Tutsi, ce qui, en la 
situation, signifiait un danger immédiat pour la vie d'Emmanuel. Selon 
Banganakwinshi, Emmanuel avait supplié qu'on l'épargne, mais Bazaramba avait 
déclaré qu'il tuerait celui qui refuserait de tuer Emmanuel. Selon Ruzigamanzi, 
l'ordre de Bazaramba s'appliquait à tous les Tutsis amenés sur les lieux et 
Bazaramba ne voulait plus les voir. Gasarasi a témoigné de manière similaire. 
 
Le témoignage de Nshirimana va à l'encontre de l'accusation. Son témoignage, 
avec ses horaires précis, selon lequel il a emmené Bazaramba à Kibangu n'est pas 
très crédible en considérant l'ambiguïté des autres souvenirs. Le témoignage de 
Nshirimana s'oppose aux facteurs qui apparaissent dans les témoignages de 
Bazaramba et de VASA 5. VASA 5 a déclaré qu'il avait rencontré Bazaramba peu 
après le meurtre d'Emmanuel à Birambo. Les souvenirs du témoin apparaissent 
comme fiables, car avant ceci, Mushimiyamana avait menacé de tuer la mère 
Tutsi du témoin, et le témoin s'en souvient de manière crédible. Bazaramba avait 
lui-même déclaré qu'il se trouvait chez lui, et donc pas à Kibangu, lorsque 
l'agriculteur était venu lui parler de la mort de sa femme, d'Emmanuel et de Dina. 
 
Les témoignages de VASA 5 et VASA 10 vont aussi à l'encontre de l'accusation 
dans le sens où ils n'ont pas vu Bazaramba donner d'ordre dans cette situation ni 
participer d'aucune manière aux meurtres. Il est possible que les témoins en 
question aient émis des observations sur ces évènements après coup. Le 
témoignage de VASA 10 n'exclut pas la possibilité que Bazaramba se soit trouvé 
près des évènements qui eurent lieu. VASA 5 et VASA 10 ont témoigné de 
manière différente de la mort d'Emmanuel. 
 
Il est aussi possible que de fausses délations aient été données lors de la procédure 
de Gacaca, comme il est décrit dans la section (IV 4) concernant la crédibilité 
générale des preuves, afin de réduire de manière significative la sentence 
prononcée. Les témoins soutenant le plus l'accusation, c'est-à-dire Rubumba, 
Ruzigamanzi, Gasarasi et Banganakwinshi ont été emprisonnés durant plusieurs 
années, et participés à la procédure de Gacaca. Rurumba a été emprisonné durant 
environ sept ans, depuis l'année 2000. Son procès de Gacaca a eu lieu en 2008. 
Ruzigamanzi a été emprisonné durant environ 10 ans, depuis l'année 1997. Il a été 
condamné à une peine de 12 ans à Gacaca et été relâché après le procès. Gasarasi 
a été emprisonné de 1997 à 2005. Banganakwinshi a été emprisonné presque huit 
ans, depuis l'année 2000. Il a été condamné à une peine de 10 ans à Gacaca en 
2007. Parmi les témoins mentionnés précédemment, seul Gasarasi a déclaré avoir 
été malmené durant l'arrestation. On ne lui avait ensuite rien demandé au sujet de 
Bazaramba. Les auditions des témoins ont donné l'impression qu'ils avaient parlé 
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des évènements sans coercition extérieure. Ils possédaient tous des informations 
personnelles et nouvelles concernant les mêmes évènements. Leurs observations 
au sujet des évènements et de la participation de Bazaramba sont aussi similaires 
concernant les points d'intérêt. Leurs témoignages apparaissent comme crédibles 
sur l'appréciation générale, bien qu'il existe un doute en partie justifié concernant 
la crédibilité générale des preuves. 
 

Conclusions 
 

En réfutant l'accusation, Bazaramba a déclaré qu'il se trouvait dans la chapelle 
située à Kibangu ou chez lui au moment où les évènements concernant eurent 
lieu. Bazaramba a eu l'opportunité de participer à l'acte supposé dans l'accusation 
de la manière décrite dans la section concernant l'alibi de  
Bazaramba (IV 7.1). 
 
Il a été établi, en se basant particulièrement sur les témoignages de Rubumba, 
Ruzigamanzi, Gasarasi et Banganakwinshi, qu'à la mi-avril 1994, Bazaramba 
avait ordonné et incité les meurtres d'Emmanuel Habonimana, de sa femme Tutsi 
Dina, d’une femme Tutsi appelée Agnès Mukamutesi et d’une femme Tutsi qui 
les accompagnait et dont l'identité reste inconnue. A la suite de l'ordre et de 
l'incitation, les victimes ont été tuées avec différents types d'armes, tels que des 
massues et des couteaux. Les ordres furent donnés dans une situation dont 
l'intention était d'annihiler, intégralement ou partiellement, les Tutsis du Rwanda. 
 
Les témoignages des témoins quant à la présence ou non de Bazaramba lors de 
ces meurtres sont contradictoires. Le fait de savoir si Bazaramba est resté après 
avoir donné l'ordre de tuer les Tutsis n'a pas de réelle importance juridique 
concernant la décision. 
 
 

7.3.2.3 Chef d'accusation A (iii) 
 
Accusation et défense 
 

L'intention de Bazaramba était d'annihiler, intégralement ou partiellement, les 
Tutsis du Rwanda en ordonnant aux Hutus de tuer les Tutsis et d'autres Hutus 
considérés comme modérés de la manière suivante : 
 
(iii) Selon l'accusation, Bazaramba, après mi-avril, a ordonné qu'une femme 
appelée Bellansilla Mugagashugi soit tuée. Suite à l'ordre, et en la présence de 
Bazaramba, la femme fut tuée soit à coups de massue ou transpercée par une lance. 
 
Bazaramba a réfuté l'accusation.  
 

Preuve 
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Selon Bazaramba, les gens avaient commencé à fuir et à se cacher à partir du 14 
Avril 1994, en raison des nouvelles concernant l'avancée des guérillas de la RPF. 
Certaines personnes se cachaient au Centre de Santé de Nyantanga, et d'autres 
avaient fui plus loin. Des Hutus et des Tutsis se trouvaient parmi les gens qui se 
cachaient dans la cour du Centre de Santé. La famille de Bazaramba se cachait 
aussi là-bas. Il y avait environ 100 personnes présentes dont la plupart d'entre eux, 
des femmes et des enfants. Selon la radio, la RPF avait pris possession de tout le 
pays. La situation était devenue si tendue que même un petit mouvement durant la 
nuit faisait paniquer tout le monde. Les gens étaient réellement terrifiés. Etant 
donné que le Centre de Santé se trouvait dans la vallée, il avait été décidé de se 
déplacer vers un autre endroit plus élevé, d'où il serait plus facile de voir une 
éventuelle attaque.  Par conséquent, le groupe était parti se cacher dans une 
chapelle catholique à Kibangu. Cependant, le groupe y avait été attaqué, et était 
retourné au Centre de Santé de Nyantanga.  
 
Trois femmes Tutsis se cachaient dans le Centre de Santé, Bellansilla 
Mugagashugi, Francine et Virginie. Bazaramba avait discuté du sujet avec sa 
femme et ils avaient décidé de cacher les femmes dans la salle d'accouchement du 
Centre de Santé, où les assaillants ne seraient pas allés. Bazaramba connaissait déjà  
Mugagashugi, qui était une proche, mais ne connaissait pas vraiment les autres 
femmes. 
 
Une fois que les femmes furent cachées, Bazaramba avait décidé de rentrer chez lui 
avec sa famille. La famille de Bazaramba était très terrifiée, et n'osait pas quitter la 
maison. Bazaramba avait décidé de partir avec sa famille pour une nouvelle 
cachette à Kibangu. Etant donné qu'il était possible que les assaillants viennent 
chez lui ou au Centre de Santé pour rechercher les Tutsis cachés, il avait décidé 
avec sa femme que Mugagashugi devait être cachée dans un autre endroit. Virginie 
et Francine s'étaient rendues au domicile de leur belle-famille. Bazaramba et sa 
femme Immaculée Kamuhanda avaient parcouru 4 kilomètres pour se réfugier chez 
leur ami Joseph Rusadanza. Rusadanza avait deux femmes et une grande maison. Il 
y avait beaucoup de monde dans la famille. Bazaramba et sa femme étaient restés 
avec une femme appelée Skolastics. L'enfant de Skolastics et Joseph s'appelait Jean 
Mukama. 
 
Le témoin du Procureur, Antoine Ibambasi, a déclaré que Bazaramba avait 
participé aux évènements du crime de génocide en 1994. Selon Ibambasi, 
Bazaramba avait beaucoup d'autorité à cette époque en tant que chef du secteur. 
Bazaramba était responsable de la sécurité de la zone et était le chef des assaillants. 
Ibambasi savait qui était Bellansilla Mugagashugi. Elle avait été enterrée derrière 
le kiosque de Bazaramba. Mugagashugi faisait partie de la même famille que 
Bazaramba via son père adoptif. Lorsque les attaques avaient commencé, 
Mugagashugi s'était enfuie avec ses enfants pour la maison de Bazaramba à 
Birambo. Une fois qu'elle était arrivée, Mugagashugi était allée se cacher sur le 
lieu de travail de Bazaramba, le Centre de Santé de Nyantanga, et son fils avait 
couru jusqu'à l'école. Le garçon avait été frappé à la machette au niveau du cou, et 
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était ensuite mort à l'Hôpital de la Croix Rouge. Des témoins entendus à la cour de 
Gacaca ont déclaré que Mugagashugi s'était dans un premier temps cachée au 
Centre de Santé, mais Bazaramba avait invité Mugagashugi à se cacher chez lui, 
car Mugagashugi était une proche. Au lieu de cacher Mugagashugi, Bazaramba 
avait envoyé des hommes la tuer. A ce moment là, Bazaramba était en train de 
dormir dans son lit. Ibambasi a du mal à comprendre pourquoi Bazaramba s'était 
retourné contre les Tutsis et ne s'était pas mis à la recherche des enfants de son 
père adoptif John Nyunzuguru. Les Tutsis que Bazaramba était censé avoir aidés à 
se cacher étaient désormais tous morts. Ibambasi s'est demandé pourquoi 
Bazaramba ne les laissait pas se cacher à son domicile. Bazaramba était venu dire à 
Ibambasi dans un bar qu'il savait sûrement ce qui se serait passé. 

 
Le témoin du Procureur, Mathias Munyaneza, a déclaré que la femme de 
Bazaramba avait caché une femme appelée Bellansilla Mugagashugi au Centre de 
Santé. Bazaramba avait été obligé de prendre soin de la famille du père de 
Mugagashugi car le père de Mugagashugi avait donné une ferme à Bazaramba et 
l'avait pris comme fils adoptif. Bazaramba avait construit la maison du père de 
Mugagashugi et payé un salaire aux gens qui cultivaient le terrain. 
 
Selon Munyaneza, à la fin de la guerre, Bazaramba et Kabayiza s'étaient rendus au 
Centre de Santé vers environ 5h du matin, pour dire à Mugagashugi qu'elle pouvait 
rentrer chez elle en toute sûreté. Munyaneza les avait vus traverser la place en 
marchant. Ce jour-là, Bazaramba portait une arme, qu'il utilisait auparavant comme 
canne pour marcher et durant la guerre comme arme. Il s'agissait d'une sorte de 
lance retournée. Kabayiza avait un fusil avec un canon long, mais ce n'était pas une 
Kalachnikov. 
 
Bazaramba avait ordonné à l'Interahamwe de trouver et tuer Mugagashugi. D'après 
Munyaneza, il se trouvait avec l'Interahamwe lorsque Mugagashugi avait été 
trouvée en dehors de chez elle. Mugagashugi était allée se cacher dans un arbre ou 
un buisson lorsqu'elle avait vu que l'Interahamwe arrivait. L'Interahamwe avait 
capturé Mugagashugi. Mugagashugi avait demandé à l'Interahamwe où se 
trouvaient ses enfants. L'Interahamwe avait attrapé Mugagashugi grâce à cela, mais 
Mugagashugi avait commencé à courir en direction de la maison de Bazaramba, en 
criant qu'elle allait chez son frère. Cependant, Mugagashugi avait été tuée d'un 
coup de couteau avant qu'elle n'arrive à la maison de Bazaramba. Elle était morte 
sur le coup. C'est Narcisse Murindabigwi qui avait commis le meurtre. A ce 
moment-là, Bazaramba se trouvait encore sur la place. Le témoin ne savait pas que 
Mugagashugi s'était cachait au Centre de Santé. Personne ne le savait. 
 
Lorsque Mugagashugi s'était échappée en courant de l'Interahamwe, elle avait crié 
que Bazaramba lui avait dit qu'elle pouvait rentrer chez elle. En outre, Munyaneza 
avait entendu Bazaramba et Kabayiza en parler, lorsqu'ils revenaient du Centre de 
Santé, le matin même vers 7h30. Ils avaient toujours les mêmes armes dans leurs 
mains que plus tôt dans la matinée. A ce moment là, le groupe d'attaque s'était déjà 
rassemblé au robinet d'eau sur la route de Nyantanga. Le groupe d'attaque était 
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important, et ses membres venaient de Kibangu. Munyaneza connaissait des gens 
du groupe, par exemple Martin et Bertin. Etant donné qu'il y avait beaucoup de 
gens, il ne se rappelle pas toutes les personnes qui s'y trouvaient. L'Interahamwe 
avait demandé à Munyaneza s'il cachait des Inyenzis chez lui et l'avait emmené 
avec eux. 
 
Le témoin du Procureur, Valens Murindangabo, a déclaré que ce jour-là, durant 
la guerre, une femme appelée Bellansilla Mugagashugi, qui était aussi la fille de 
John Nyunzuguru allait de Rushunguriro à la maison de Bazaramba. Elle avait 
semblé avoir été maltraitée avec une massue. Mugagashugi avait demandé qu'on la 
laisse tranquille et avait dit qu'elle allait chercher de l'eau de la part de son frère à 
la maison de Bazaramba. Bazaramba avait refusé de laisser entrer Mugagashugi 
dans la maison et lui avait demandé ce qui s'était passé. Après cela, Bazaramba 
avait rejoint le groupe qui pourchassait Mugagashugi. Bazaramba avait murmuré 
quelque chose à un homme de Kibangu, que Murindangabo ne connaissait pas. 
Après cela, l'homme avait pris un couteau et l'avait planté dans Mugagashugi, qui 
était tombée au sol. Bazaramba avait demandé une massue à un homme derrière 
lui, et battu Mugagashugi avec. Plusieurs personnes étaient présentes. 
Murindangabo lui-même avait suivi les évènements depuis la place de Birambo, à 
une distance de 20 mètres environ. Selon Murindangabo, il ne s'était pas souvenu 
du meurtre de Mugagashugi en 2006 lorsque le Service de Ministère Public du 
Rwanda (Parquet Général) l'avait interrogé. L'interrogatoire avait été mené en 
prison, et les prisonniers n'avaient pas eu beaucoup de temps pour parler. Selon 
Murindangabo, Jean de Dieu Maniharo, la femme de Bazaramba, un officier de 
police Burundais et l'avocat de Bazaramba Ville Hoikkala avait, entre autres, 
essayé de lui faire changer son témoignage. 
 
Le témoin de l'accusé, Immaculée Kamuhanda, la femme de Bazaramba, a 
notifié que les proches de John Nyunzuguru enviaient Nyunzuguru car Bazaramba 
l'avait aidé. Parmi les témoins appelés par le Procureur, Antoine Ibambasi, 
Augustin Karambizi, Apollinaire Rugimbana, Ildephonse Rwibasira, Lavélian 
Rwaduka et Mathias Munyaneza avaient un lien de famille avec Nyunzuguru. John 
Nyunzuguru était un Tutsi, ce que Bazaramba avait su par l'intermédiaire de 
Gatera, le fils de Nyunzuguru. Nyunzuguru avait adopté Bazaramba. Bazaramba 
était devenu le chef de la famille et il était de sa responsabilité de prendre soin des 
membres de la famille et de leur fournir des instructions et des conseils. 
Bazaramba avait plusieurs fois aidé les enfants de Nyunzuguru, Gatera, Bellansilla 
Mugagashugi et Odette Samuranga. De plus, Bazaramba avait aidé d'autres parents 
de Nyunzuguru tels qu'Ibambasi, Karambizi et Rwibasira.  
 
Lorsque les troubles avaient commencé, Kamuhanda avait caché Mugagashugi et 
d'autres au Centre de Santé dont elle s'occupait, ensuite Kamuhanda et Bazaramba 
étaient rentrés chez eux. Selon Kamuhanda, Bazaramba était resté chez lui toute la 
nuit, ainsi que les deux ou trois jours suivants, car dehors cela n'arrêtait pas. 
Kamuhanda n'a pas vu Bazaramba aller quelque part à ce moment là, il était resté 
chez lui ou dans la cour durant tout ce temps. 
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Selon Kamuhanda, sa famille avait tellement peur qu'ils étaient partis de chez eux 
pour aller chez un homme appelé Rusadanza à Kibangu, pour se cacher durant 
environ deux semaines. Bazaramba était resté dans sa cachette durant tout ce 
temps. Il avait quitté la maison seulement une fois ou deux, en compagnie de 
Kamuhanda, quand elle était retournée au Centre de Santé. Bazaramba avait 
attendu Kamuhanda au Centre de Santé où elle travaillait. Kamuhanda s'était 
rendue une fois au Centre de Santé toute seule, lorsqu'une femme sur le point 
d'accoucher était venue voir Kamuhanda pour qu'elle l'aide. Le fils de Rusadanza, 
Jean Mukama, se trouvait aussi dans la maison, mais à ce moment-là il était sorti 
pour aller voir d'autres jeunes. En outre, Mukama était un vendeur qui s'occupait 
d'affaires, par exemple à la frontière du Burundi, où il devait parfois se rendre. 
Selon Kamuhanda, la situation s'était aggravée lorsque Mugagashugi avait été tuée. 
Les meurtriers étaient venus la chercher à la maison de Kamuhanda et Bazaramba. 
Selon Kamuhanda, elle et Bazaramba possédaient deux maisons en même temps. 
L'une à Birambo et l'autre à Rushunguriro. On avait dit à Kamuhanda et 
Bazaramba que Mugagashugi avait été attrapée dans la maison de Rushunguriro et 
avait été tuée. Ils l'avaient appris à Kibangu. Une fois qu'ils étaient revenus à 
Birambo, les gens du village leur avaient aussi parlé de cela. 
 
Selon le témoin du Procureur, François Mushimiyamana, Bazaramba était 
impliqué dans les décès de trois femmes, car elles se cachaient au Centre de Santé 
de Nyantanga, dont s'occupaient Bazaramba et sa femme. Bazaramba faisait partie 
du groupe qui était allé voir les femmes pour leur dire qu'elles pouvaient rentrer 
chez elles en toute sécurité, alors qu'un groupe avait été rassemblé pour les tuer. 
Selon le témoin, Bazaramba était présent lorsque les trois femmes avaient été tuées. 
 
Le témoin du Procureur, Martin Ntahonkiniye, a déclaré qu'il avait vécu à 
Rushunguriro dans le secteur de Maraba en 1994. Il connaissait Bazaramba, qui 
était le principal de l'Ecole des Artisans. Sa maison se trouvait à 15 minutes à pied 
de la maison de Bazaramba. Ntahonkiniye avait aussi entendu que Bazaramba était 
le chef des jeunes de l'Eglise Baptiste. Ntahonkiniye a déclaré qu'il avait entendu 
parler de la participation de Bazaramba au crime de génocide lors de la 
récupération d'informations. Il n'a pas vu personnellement si Bazaramba avait tué 
quelqu'un. 
 
Lorsque la guerre avait commencé, le vendredi, à environ 11 heures du matin, 
Mugagashugi et ses trois enfants étaient allés se réfugier dans la maison de 
Bazaramba, car Bazaramba était son frère. Le jeudi 19 Avril, Ntahonkiniye avait 
quitté la place de Birambo pour vérifier si les portes de sa maison n'avaient pas été 
cassées. Lorsqu'il était arrivé chez lui, il avait vu des hommes derrière la maison et 
celle de Mugagashugi, en train de demander à Mugagashugi où elle se trouvait tout 
ce temps là. Mugagashugi avait répondu qu'elle était au service maternité du Centre 
de Santé, où l'avait cachée la famille de Bazaramba. Cependant, le lundi matin, 
Bazaramba était venu dire à Mugagashugi que la guerre était finie et que 
Mugagashugi pouvait rentrer chez elle. Mais, le lundi soir, Mugagashugi avait 
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entendu des gens parler, elle avait eu peur et s'était cachée. Le mardi, Mugagashugi 
était partie pour rentrer chez elle. Elle avait demandé à un voisin de dire à 
Bazaramba que la guerre n'était pas encore finie. 

 
Sur la route allant au domicile de Bazaramba, Mugagashugi avait rencontré deux 
hommes de Kibangu qui lui avait demandé où elle allait. Mugagashugi avait 
répondu qu'elle allait à la maison de Bazaramba pour prendre de l'eau. Les hommes 
l'avaient tuée avec une lance et une machette près de la maison de Bazaramba. 
Selon Ntahonkiniye, Bazaramba n'était pas présent lorsque cela s'était produit. 
Bazaramba n'était pas non plus présent lorsque la femme a été enterrée.  
 
 
Le témoin de l'accusé, Joy Evengélique Sifa, a déclaré qu'après la mort de son 
mari, elle avait déménagé de Kigali à Nyakizu, derrière la place de Birambo et à 
côté de la maison de Bazaramba. Sifa travaillait comme professeur à l'Ecole 
Primaire de Nyantanga. Sifa était d'origine ethnique Tutsi. Son mari et sa mère 
étaient Hutus.  

 
La relation de Sifa avec Bazaramba et sa famille était pacifique, ils étaient comme 
une famille. Ils se donnaient mutuellement de l'eau et du bois si besoin. Le fait que 
Bazaramba était Hutu et Sifa une Tutsi n'avait aucune importance, et ne causait pas 
de problèmes entre eux. 
 
Après avoir déménagé à Birambo, Sifa avait entendu que Bazaramba était le fils de 
Nyunzuguru et que Bellansilla Mugagashugi était sa sœur. Mugagashugi avait 
parfois aidé Bazaramba. Tout le monde avait eu peur lorsque l'avion du Président 
avait été abattu le 6 Avril 1994. Personne ne savait ce qu'il fallait faire. Un couvre-
feu avait été déclaré dans le pays, et la plupart des gens restaient chez eux. Un jour, 
Sifa avait entendu que l'officier de police Silas Nsagtiwami était passé en vélo 
devant chez elle et avait crié avec une grosse voix que des gens étaient morts à 
Maraba, et que les Inkotanyis avaient tué des gens. Le policier portait une arme à 
feu.  Les gens étaient sortis de leurs maisons pour se rendre sur la place, et tout le 
monde avait peur. L'officier de police Silas avait donné l'ordre de se rendre au 
Centre de Santé. Selon Sifa, tout le monde avait quitté le Centre de Santé avec les 
voisins et les enfants, qu'ils soient Hutus ou Tutsis. Bazaramba était lui aussi venu. 
Une panique générale s'était répandue après le discours de Silas, et tout les gens 
s'étaient rendus au Centre de Santé, sans leurs biens. Depuis la place de Birambo, 
ils avaient vu que les maisons de Rushunguriro étaient en feu. 

 
 

Selon Sifa, le séjour au Centre de Santé avait duré deux jours. Rien de spécial ne 
s'y était produit. Tous les gens avaient peur, car ils avaient entendu que les 
Inkotanyis tuaient des gens. Outre par l'officier de police Silas, ils l'avaient entendu 
d'un homme appelé Karimera. Karimera avait déclaré à haute voix que la guerre 
avait commencé et que les Inkotanyis étaient arrivés à Rushunguriro. Selon Sifa, 
aucun soldat n'était présent. Cependant, il était clair que Dina, Agnès et Emmanuel 
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avaient déjà été tués et que, par exemple le meurtrier, de Dina était une personne 
appelée François Mushimiyamana. Sifa l'avait entendu au Centre de Santé avec les 
autres. Lors de son séjour au Centre de Santé, Sifa n'avait pas remarqué si 
Bazaramba était présent ou pas. 
 
Karimera avait aussi ordonné aux gens du Centre de Santé de fuir vers l'Eglise de 
Kibangu. D'après Sifa, tout le monde était parti là-bas. Beaucoup de monde se 
trouvait à Kibangu. Il y avait aussi des personnes avec des armes traditionnelles 
telles que des machettes ou des massues en bois. Ils avaient dit que si on voyait des 
gens appartenant aux troupes d'Inkotanyis, ils devraient être arrêtés et ne devraient 
pas rentrer dans Kibangu.  Selon Sifa, Inkotanyi faisait référence aux Tutsis. Il y 
avait tellement de personnes à Kibangu que Sifa ne se rappelle pas si Bazaramba 
était présent. Elle n'avait pas revu Bazaramba après ces évènements, avant ce 
procès. 
 
Selon Sifa, ils avaient passé seulement une journée et une nuit à Kibangu, durant 
lesquelles ils avaient entendu des rumeurs quant à une attaque Inkotanyi, et avaient 
décidé de rentrer chez eux. Après être rentrée chez elle, Sifa n'avait pu dormir, et 
était restée réveillée avec ses enfants. Le matin, elle avait vu deux hommes en 
dehors de chez elle, il y avait du sang sur la lance de l'un d'entre eux. Les hommes 
lui avaient dit de venir avec eux, mais Sifa n'y était pas allée, elle avait essayé de 
fuir par la fenêtre vers la maison de Bazaramba. Il y avait deux fenêtres dans la 
maison de Sifa, l'une faisait face à la maison de Bazaramba et l'autre donnait sur la 
cour. Sifa avait regardé par la fenêtre donnant sur la maison de Bazaramba et 
essayé de l'appeler, mais rien ne s'était produit dans la maison. Lorsqu'elle avait 
regardé par l'autre fenêtre, elle avait soudainement aperçu un groupe important de 
personnes qui criaient en direction de la maison de Bazaramba, qu'il devait amener 
la Tutsi qui se cachait chez lui. Sifa avait eu très peur et avait pensé que les 
assaillants avaient tué ses enfants. François Mushimiyamana avait été surpris que 
Sifa soit encore en vie. Mushimiyamana avait dit qu'il laissait vivre Sifa, mais qu'il 
reviendrait pour la tuer. 

 
D'après Sifa, il était possible que l'intention des assaillants était de tuer Bazaramba 
aussi, car il avait aidé et caché des Tutsis et était un de leurs amis. Cependant, des 
Hutus aussi avaient été tués car on voulait récupérer leurs biens. Les assaillants 
avaient crié que s'ils ne trouvaient pas Mugagashugi, ils savaient que Bazaramba 
l'avait cachée et on savait qu'il avait aussi caché d'autres femmes Tutsis, qui 
n'avaient pas été retrouvées. Les assaillants criaient des mots comme Inyenzis, 
Inkotanyis et serpents. 
 
Plus tard, un autre groupe d'assaillants, dont certains membres s'appelaient Kalixte 
et Ruziahana, avaient trouvé Mugagashugi dans la maison que Bazaramba avait 
construite à Rushunguriro. Mugagashugi avait couru jusqu'à la maison de 
Bazaramba, les assaillants la suivaient, et elle criait fort, en demandant aux gens de 
l'aider. Un autre groupe d'assaillants, plus important, était arrivé plus tard et avait 
crié qu'il fallait tuer Mugagashugi. Sifa avait suivi ces évènements depuis chez elle, 
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et avait vu Kalixte tuer Mugagashugi sous un grand arbre en donnant un coup de 
lance dans le coup de Mugagashugi lorsqu'elle était au sol. Sifa n'avait pas vu 
d'autres armes que la lance pour ce meurtre. Il n'y avait pas beaucoup d'autres 
habitants du village qui avaient assisté à cela. Après l'évènement, les assaillants 
avaient dit à Sifa que ce serait bientôt son tour. 

 
Le témoin de l'accusé, VASA 5, a déclaré qu'il connaissait personnellement une 
femme appelée Bellansilla Mugagashugi. Le témoin avait assisté à la mort de 
Mugagashugi. Par la suite, la mère du témoin lui avait dit, qu’avant sa mort, 
Mugagashugi se cachait dans la grange de Bazaramba sur la montagne de 
Rushunguriro. Le jour où Mugagashugi était morte, le témoin avait vu 
Mugagashugi partir en courant de la montagne. Le témoin se tenait devant la 
maison de Bazaramba. Mugagashugi avait croisé l'homme responsable des 
attaques, et cet homme avait tué Mugagashugi avec une lance devant la porte 
d'entrée du témoin. L'homme avait attaqué Mugagashugi seul, et l'avait tuée seul. 
Le tueur était membre du groupe qui arrivait de Kibangu. Lorsque Mugagashugi 
avait été tuée, d'autres témoins étaient présents. Selon le témoin, Bazaramba n'était 
pas chez lui à ce moment là, le meurtre avait eu lieu alors que Bazaramba n'était 
pas du tout rentré chez lui. Personne n'avait mentionné le nom de Bazaramba 
comme ayant un rapport avec le meurtre. 
 
VASA 10 a déclaré qu'il avait entendu que Bellansilla Mugagashugi se cachait 
dans la vieille maison de Bazaramba, où les meurtriers étaient venus la chercher et 
où elle avait été tuée. A ce moment là, Bazaramba se trouvait dans la maison de 
Rusadanza à Kibangu. Le témoin avait entendu parler du meurtre de Mugagashugi 
lorsqu'il se trouvait sur la place. Au même moment, il avait vu Bazaramba et 
Immaculée arriver de la maison de Rusadanza et on avait annoncé la mort de 
Mugagashugi à Bazaramba. Bazaramba n'en avait pas entendu parler, et il était très 
triste, particulièrement parce qu'elle faisait partie de la maison de Bazaramba. 
 
Le témoin de l'accusé, Johnson Nshirimana, se trouvait sur la place en train de 
parler avec des proches lorsqu'il avait entendu des cris et vu qu'un garde des 
missionnaires Danois courait après une femme. Cependant, ils n'étaient pas venus 
jusqu'à la place, la femme avait tourné vers un bosquet et essayé d'aller chez une 
femme appelée Sifa. En tournant vers le bosquet, la femme avait glissé dans l'herbe 
et l'homme l'avait attrapé et lui avait tranché la gorge avec une machette. 
Nshirimana n'avait pas vu qu'une personne portant une lance était présente. 
Nshirimana n'avait pas non plus vu Bazaramba sur les lieux. Nshirimana et les 
autres étaient allés voir la femme, le témoin n'avait pas eu le temps de voir qui elle 
était. Seulement après sa mort, quelqu'un était venu voir le corps et avait dit au 
témoin qu'il s'agissait de Bellansilla Mugagashugi. 
 

Evaluation des preuves 
 

Le crime de génocide à Nyakizu a commence essentiellement le vendredi 15 Avril 
1994. Les activités de Bazaramba durant cette période entre le Centre de Santé et la 
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chapelle de Kibangu, et une cachette située à Kibangu, ont été décrites en détail 
dans la section concernant l'alibi de Bazaramba (IV 7.1). Bazaramba est considéré 
comme ayant eu l'opportunité de participer à l'acte supposé dans l'accusation.  
 
Selon Bazaramba, ils revenaient depuis la chapelle catholique vers le Centre de 
Santé de Nyantanga où Bellansilla Mugagashugi et deux autres femmes Tutsis se 
cachaient. Selon son témoignage, Bazaramba, en quittant sa maison pour une 
nouvelle cachette à Kibangu, avait décidé que Mugagashugi, qui se trouvait au 
Centre de Santé, se cacherait à un autre endroit. Le témoignage n'a pas permis de 
définir comment cette situation avait évolué par la suite. Selon la défense, 
Mugagashugi se cachait dans l'autre maison de Bazaramba, située dans les 
montagnes.  
 
Antoine Ibambasi, qui a officié comme conseiller du secteur dans son village après 
le crime de génocide et participé au travail d'enquête concernant le crime de 
génocide, a déclaré que, selon lui, Bazaramba avait envoyé des hommes pour tuer 
Mugagashugi après l'avoir dans un premier temps invité dans sa maison après 
qu’elle se soit cachée au Centre de Santé. L'opinion d'Ibambasi se base 
apparemment sur les témoignages des témoins entendus lors de la procédure de 
Gacaca et non pas sur ses propres observations. 
 
Valens Murindangabo a déclaré que Bazaramba avait rejoint le groupe qui avait 
tué Mugagashugi. Selon Murindangabo, avant le meurtre, Bazaramba avait 
murmuré quelque chose à un homme de Kibangu, que Murindangabo ne 
connaissait pas. Après cela, l'homme avait pris un couteau et l'avait planté dans le 
corps de Mugagashugi, qui était tombée au sol. Après cela, Bazaramba avait 
demandé une massue à un homme derrière lui, et battu Mugagashugi avec. 
Murindangabo a présenté son témoignage avec nervosité et abordé certains points 
anciens de manière trop détaillée pour qu'il s'agisse d'observations totalement 
personnelles. Le témoignage de Murindangabo diffère de ceux de Sifa et 
Munyaneza sur les points concernant les activités de Bazaramba. Aucun autre 
témoin n'a témoigné que Bazaramba avait frappé Mugagashugi avec une massue. 
 
Selon Munyaneza, Bazaramba avait ordonné à l'Interahamwe de trouver et tuer 
Mugagashugi. Bazaramba se trouvait sur la place à côté, lorsque Mugagashugi 
avait été tuée. On peut supposer que Munyaneza a fourni des informations fiables 
sur le sujet, car Munyaneza a déclaré qu'il se trouvait avec l'Interahamwe lorsque 
Mugagashugi avait été trouvée et tuée. D'autre part, Munyaneza n'avait pas 
personnellement vu Bazaramba se rendre au Centre de Santé, bien qu'il ait une 
opinion claire sur ce sujet aussi. 
 
Selon Mathias Munyaneza, il avait vendu des eucalyptus à Bazaramba durant la 
guerre, et non la zone de terrain à laquelle il est fait référence dans l'article 20 
l'inventaire des terrains (pièce du Procureur n°15), qui, selon Munyaneza, est en sa 
possession. Il a été revendiqué que John Nyunzuguru avait légué des propriétés au 
nom de Bazaramba que Munyaneza aurait obtenu autrement. Ce dernier élément 
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n'est pas considéré comme réduisant de manière significative la crédibilité du 
témoignage du témoin. 
 

Conclusions 
 
Il est indéniable que Mugagashugi a été caché dans le Centre de Santé de 
Nyantanga, et qu'au moment du meurtre, elle en partait pour se rendre au domicile 
de son frère adoptif, Bazaramba, situé derrière la place de Birambo, près de 
laquelle elle a été tuée. 
 
Selon l'accusation, Bazaramba a donné l'ordre de tuer Mugagashugi. Certains des 
témoins ont le sentiment que Bazaramba avait attiré Mugagashugi hors du Centre 
de Santé et ordonné au groupe appartenant à l'Interahamwe de la tuer. 
 
Bazaramba n'a pas été vu en train d'entrer dans le Centre de Santé. Bazaramba, qui 
savait que Mugagashugi se cachait dans le Centre de Santé, a parlé de son intention 
de trouver une nouvelle cachette pour elle. Bazaramba a été vu se dirigeant 
éventuellement vers le Centre de Santé le matin du jour où les évènements se sont 
produits. Mugagashugi avait déclaré au groupe d'attaque que Bazaramba lui avait 
donné la permission de rentrer chez elle. Bazaramba et le réserviste Kabayiza, qui 
vivait au domicile de Bazaramba, avaient été entendus en train de discuter de ce 
sujet. Les facteurs décrits auparavant impliquent que Bazaramba avait dit à 
Mugagashugi qu'elle pouvait quitter sa cachette du Centre de Santé. Les éléments 
mentionnés au préalable peuvent avoir résulté de l'intention de Bazaramba de 
chercher une nouvelle cachette pour Mugagashugi dans sa maison située dans les 
montagnes à Rushunguriro, ou de l'intention de Bazaramba de leurrer 
Mugagashugi pour qu'elle quitte sa cachette et soit tuée avec l'aide de 
l'Interahamwe. 
 
Ibambasi, Munyaneza et Murindanga ont témoigné de l'ordre supposé de 
Bazaramba de tuer Mugagashugi. Le témoignage d'Ibambasi ne se base 
apparemment pas sur ses propres observations. Le témoignage de Murindangabo 
diffère quant à la méthode du meurtre et la présence de Bazaramba. La crédibilité 
de son témoignage peut être remise en cause. Le témoignage de Munyaneza est 
celui qui soutient le plus l'accusation. Cependant, selon Munyaneza, Bazaramba se 
trouvait sur la place proche, lorsque le meurtre avait eu lieu. Ni Sifa ni VASA 5 
n'ont noté que Bazaramba était présent, en dehors de sa participation au meurtre de 
Mugagashugi. L'ordre de tuer, mentionné dans le témoignage de Munyaneza et 
supposé ayant été donné par Bazaramba, peut avoir été donné plus tôt dans un 
autre contexte. 
 
Les témoignages concernant l'ordre de meurtre supposé avoir été donné par 
Bazaramba, la méthode de meurtre, et la présence du Bazaramba, contiennent de 
telles différences et de facteurs approximatifs, qu'un doute considérable subsiste 
concernant la culpabilité de Bazaramba dans le meurtre de Mugagashugi. 
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7.3.2.4 Chef d'accusation B (i) 
 
Accusation et défense 
 

Selon l'accusation, après la mi-avril 1994, l'intention de Bazaramba était 
d'annihiler, intégralement ou partiellement, les Tutsis du Rwanda en ordonnant 
aux Hutus de trouver les Tutsis cachés et de les tuer. Lorsque la personne suivante 
fut trouvée, Bazaramba les avait ordonné de tuer : 
 
(i) un garçon Tutsi d'environ 12 ans appelé Mujemana. Suite à l'ordre de 
Bazaramba, et en sa présence, le garçon avait été tué à coups de massue. 
 
Bazaramba a réfuté l'accusation. 
 

Preuve 
 

Le témoin du Procureur, Athanase Nkurunziza, qui est charpentier, a déclaré 
qu'en 1994 il vivait près de la place de Birambo, dans un endroit appelé Gahene, 
dans le quartier de Rushunguriro à Nyakizu. En 1994, il travaillait à l'atelier de 
Charagabo, situé à trois kilomètres de la place de Birambo, dans un endroit appelé 
Mugaramba. Il passait devant le domicile de Bazaramba tous les jours en allant au 
travail. Selon Nkurunziza, Bazaramba a participé aux évènements du crime de 
génocide. 
 
Selon Nkurunziza, Bazaramba et les autres étaient venus le voir tôt le matin. 
Bazaramba avait un fusil, et était à la tête d'un groupe dont faisaient partie, en plus 
de Bazaramba et Byiringiro, Shirugigo, Gahigi, Nuoari, Murindabigwi et 
Ndabamenye. Ils étaient membres du JDR, section jeune du MDR. Bazaramba en 
était le chef car il était membre du MDR et le responsable de la sécurité dans la 
zone.  
 
L'objet de la visite était de trouver le fils du frère de la femme de Nkurunziza, 
Mujemana, qui avait environ 9 ans à l'époque. Normalement, le garçon vivait dans 
l'autre secteur de la municipalité, Gikongoro, mais il rendait souvent visite à 
Nkurunziza. Cependant, le groupe n'avait pas trouvé le garçon dans la maison de 
Nkurunziza. Le groupe avait aussi recherché le garçon dans deux autres maisons 
voisines. Ensuite, le groupe s'était rendu au domicile de Laurent Baryanga, le père 
de Nkurunziza, situé à environ 120 mètres de la maison de Nkurunziza. Là, le 
groupe avait trouvé le garçon qu'il cherchait. Il y avait une bonne visibilité de la 
maison de Nkurunziza à celle de Baryanga, et il avait pu suivre l'évènement 
depuis sa cour. 
 
Nkurunziza n'avait pas vu ce qu'il s'était produit à l'intérieur de la maison de son 
père, mais il avait suivi la situation de l'extérieur, et vu le groupe rechercher le 
garçon dans les autres maisons, puis entrer dans la maison du père de Nkurunziza. 
Une fois qu'ils eurent trouvé le garçon, ils l'avaient emmené, ainsi que le père de 
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Nkurunziza et une femme qui n'avait pas de carte d'identité. La femme avait été 
libérée une fois que de l'argent fut donné au groupe. On l'avait laissé partir 
derrière le kiosque de Bazaramba. 
 
Le père de Nkurunziza avait été lui aussi emmené à la municipalité, car tout 
d'abord il n'avait rien à offrir, et qu'il avait caché un ennemi, en d'autres termes, un 
Inyenzi. Nkurunziza avait payé 3 500 francs à Byiringiro, qui avait donné l'argent 
aux autres membres du groupe. Grâce à cela, son père avait été laissé libre. 
Nkurunziza ne pense pas que Bazaramba aurait pris l'argent pour lui. Le père de 
Nkurunziza avait dit le même jour à Nkurunziza que le garçon avait été tué. C'est 
Byiringiro qui avait tué le garçon, mais Nkurunziza n'en avait pas entendu parler 
avant le procès de Gacaca, quand les personnes avaient confessé leurs actes. 
Lorsque le garçon avait été emmené, une personne appartenant au groupe avait 
pris la chèvre de Nkurunziza.  

 
Le témoignage du témoin du Procureur, Célestin Nkeramihigo, n'a pas été pris 
en compte dans la partie du jugement concernant l'allégation de torture (partie du 
jugement IV 5) pour les raisons établies. 
 
Le témoin du Procureur, Apollinaire Ndamabenye, a déclaré qu'il avait vu 
Bazaramba dont il savait qu'il avait participé au crime de génocide à seulement un 
endroit. Ndamabenye avait participé aux patrouilles de nuit à Maraba. Bazaramba 
était venu voir Ndamabenye avec les patrouilleurs de nuit depuis Rushunguriro et 
lui avait demandé, ainsi qu'au reste de la patrouille, de venir à Rushunguriro pour 
les aider, car des gens les avaient attaqué. On avait dit à Ndamabenye et aux 
autres qu'il fallait tuer les Tutsis car c'était des ennemis. 
 
Bazaramba avait envoyé les groupes à la maison d'Athanase Nkurunziza pour 
aller chercher sa femme. Ndamabenye était lui aussi rentré dans la maison. 
Athanase, sa femme et ses enfants se trouvaient dans la maison. Ils s'étaient 
réveillés lorsque le groupe était entré. Athanase et sa femme s'étaient mis à 
genoux et avaient demandé à Bazaramba de ne pas tuer la femme d'Athanase, car 
elle n'était pas la seule femme Tutsi sur la colline. Bazaramba était d'accord. 
Ndamabenye a entendu que grâce à cela, Bazaramba avait obtenu une chèvre et 
des ignames. Les membres du MDR avaient vendu la chèvre et les ignames et 
donné de l'argent au groupe qui avait tué le garçon que l'on avait trouvé dans la 
maison de Baryanga. 
 
 
Ensuite, Bazaramba avait envoyé les groupes à la maison de Baryanga pour 
rechercher les Tutsis. Ndamabenye ne souhaitait pas aller à la maison de 
Baryanga, mais Bazaramba l'avait forcé à s'y rendre. Bazaramba avait donné à 
Ndamabenye une lampe torche, afin qu'il puisse rechercher le garçon Tutsi, qui, 
selon Bazaramba, était censé se cacher dans la maison. Bazaramba était armé 
d'une arme à feu et d’un bâton, et avait dit à Ndamabenye que s'il refusait cette 
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tâche, il lui ferait du mal. Bazaramba avait le pouvoir et la possibilité de battre 
Ndamabenye s'il n'obéissait pas. 
 
A l'extérieur de la maison de Baryanga, Bazaramba avait crié de laisser la porte 
ouverte. Ndamabenye était rentré avec Byiringiro – que l'on appelait Shirobiko à 
l'époque – et Sinamenye. Ils avaient trouvé le garçon qui avait été emmené à 
Maraba. Là, le garçon de 12-13 ans avait été tué, car il était Tutsi. Selon 
Ndamabenye, Bazaramba était le chef du groupe. Gahigi, Mulindanbwali, 
Byiringiro, Sinamenye et Ndibanje faisaient partie du groupe. 
 
Bazaramba avait aussi dit que si le garçon était trouvé dans la maison, il fallait 
faire quelque chose à Baryanga. Bazaramba avait ordonné à Baryanga de tuer le 
garçon. Mais Baryanga avait refusé. Après cela, Ndamabenye avait laissé les 
autres à Rubaganka et était rentré chez lui après en avoir eu la permission par 
Bazaramba. Ndamabenye devait rentrer chez lui pour traire une vache, car il 
n'avait pas de femme, seulement des enfants. Plus tard dans la nuit, Ndamabenye 
avait entendu les autres dire que l'on avait dit plusieurs fois à Baryanga de tuer le 
garçon et qu'à chaque fois il avait refusé. En fin de compte, le garçon avait été tué 
à Maraba. Ndamabenye n'avait pas reçu d'argent en rapport avec le meurtre du 
garçon. 
 
Le témoin du Procureur, Jean-Marie Byiringiro, a déclaré qu'il connaissait 
Bazaramba car ils étaient voisins. 
 
Byiringiro avait aussi participé à la patrouille du barrage routier. Lorsqu'il était en 
train de patrouiller à un barrage routier, Bazaramba et les autres étaient arrivés 
vers trois heures et demie, et leur avaient dit que la patrouille devait aller tuer des 
Tutsis. Byiringiro et d'autres personnes faisaient partie de la patrouille, 
Apollinaire Ndamabenye, Sinamenye et Ndibange, et Bazaramba s'étaient rendus 
à la maison de Baryanga ce matin-là. Un garçon Tutsi de 12 ans s'y trouvait. 
Byiringiro ne le connaissait pas. Sur ordre de Bazaramba, la patrouille avait 
ordonné à Baryanga, qui était Hutu, de tuer le garçon. Cependant, Baryanga ne 
voulait pas. Bazaramba était présent à ce moment là. Bazaramba avait ordonné à 
la patrouille d'emmener le garçon et Baryanga auprès du sergent. Bazaramba avait 
même écrit une lettre au sergent. D'après la lettre, Baryanga devait lui aussi être 
considéré comme un ennemi, car il n'avait pas voulu tuer le garçon. Bazaramba 
avait donné la lettre à Rwanyanza qui savait lire. Byiringiro quant à lui ne savait 
pas lire en 1994.  
 
 
En se rendant auprès du sergent, Baryanga avait demandé à la patrouille de tuer le 
garçon, car il avait peur d'être tué à son tour en arrivant devant le sergent. Etant 
donné que Byiringiro était l'ami de Baryanga, et comme il avait donné 2 500 
francs au témoin, Byiringiro avait tué lui-même le jeune garçon. Cela s'était 
produit près du Centre de Santé, à 1,5 kilomètre de l'endroit où avait été trouvé le 
garçon. Apollinaire Ndamabenye avait vu ce fait. Selon Byiringiro, la patrouille 
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n'avait pas obéi à Bazaramba, car elle voulait que Baryanga soit libre. Byiringiro 
ne pense pas que Bazaramba lui aurait donné l'ordre de tuer. Il n'y avait pas eu de 
conséquences lorsque Byiringiro et les autres avaient refusé de tuer Emmanuel et 
le fermier lors de la réunion. Selon Byiringiro, les Hutus qui protégeaient les 
Tutsis devaient eux aussi être tués. Ce matin-là, Byiringiro et les autres ne 
savaient même pas qu'il y aurait une guerre. Cependant, Bazaramba était une 
personne sage, c'est pourquoi les gens suivaient ses ordres. Cependant, d'après 
Byiringiro, ils n'étaient pas d'accord avec tout. Byiringiro n'avait pas passé 
beaucoup de temps avec Bazaramba. Mais c'était comme ça, lorsque Bazaramba 
ordonnait quelque chose, il fallait le faire. 
 

Evaluation des preuves 
 

Il est aussi possible que de fausses délations aient été données lors de la 
procédure de Gacaca, comme décrit dans la section (IV 4) concernant la 
crédibilité générale des preuves, afin de réduire de manière significative les 
sentences prononcées. Parmi les témoins supportant l'accusation, Nkurunziza a 
fourni des informations concernant Bazaramba et les autres acteurs pour la 
première fois en 1995. Ndamabenye a été emprisonné en Novembre 2006 et 
relâché en Octobre 2007. Selon Ndamabenye, il avait dans un premier temps 
parlé de la participation de Bazaramba lorsque la récupération d'informations à 
l'échelle nationale avait commencé pour les procès de Gacaca en 2004. Durant la 
récupération de ces informations, il était le secrétaire du village. Au départ,  
Ndamabenye avait été condamné à une sentence de 27 ans. En 2007, sa sentence 
avait été réduite de 10. Finalement, il a passé 11 mois en prison. Il se trouvait 
encore en prison lorsque la police Finlandaise est venue l'interroger. Par la suite, 
il a effectué des travaux d'intérêt général. Byiringiro a été emprisonné dans la 
prison de Karubanda à Butare du 22/08/2000 au 27/03/2007. Lorsqu'il fut arrêté, 
il était suspecté des actes qu'il avait commis. En 2005, Byiringiro avait confessé 
aux autorités qu'il avait incendié des maisons Tutsis, et en 2006 une certaine 
participation au meurtre d'un garçon de 12 ans. Il n'avait pas osé confesser ses 
actions avant, car il avait peur d'être tué à cause d'elles. Lorsque les procès de 
Gacaca avaient commencé, les prisonniers avaient eu l'opportunité de confesser 
leurs actes et donc de réduire leur sentence. Le témoin a fourni une confession 
complète et volontaire en Février 2007, lorsque Byiringiro avait finalement 
confessé qu'il avait tué lui-même un garçon de 12 ans. 
 
Les observations des témoins mentionnées au préalable concernant les 
évènements et la participation de Bazaramba sont conformes sur les points 
importants. En tant que membres du même groupe, mené par Bazaramba, les 
témoins ont fourni des témoignages de grande importance concernant les 
évènements. Les auditions des témoins ont laissé l'impression qu'ils avaient parlé 
sans motivation inappropriée. Leurs témoignages sont apparus comme crédibles 
par l'estimation générale, bien qu'il existe un doute en partie justifié concernant la 
crédibilité générale des preuves. 
 



 94 

  
D'après les témoignages analogues des témoins, les éléments suivants ont été 
établis : 
Un groupe mené par Bazaramba a recherché un garçon Tutsi d'environ 12 ans, qui 
se cachait dans le secteur à ce moment-là, lorsque les Tutsis qui avaient survécu et 
les Hutus qui les avaient cachés étaient recherchés après la phase la plus intense 
du crime de génocide. Le groupe recherchait un garçon dans la maison du père de 
Nkurunziza, Baryanga, située à environ 120 mètres de la maison de Nkurunziza. 
Là, le groupe avait trouvé le garçon qu'il recherchait. 
 
Suite à l'instruction de Bazaramba, il avait été ordonné à Baryanga, qui était Hutu 
et avait caché le garçon, de tuer le garçon Tutsi qu'il avait caché. Cependant, 
Baryanga n'était pas d'accord avec ceci. Ensuite, Bazaramba avait ordonné à la 
patrouille d'emmener le garçon et Baryanga auprès des autorités municipales. 
Selon Bazaramba, l'ordre de la préfecture était que tout ennemi rencontré devait 
être capturé et amené auprès des autorités de la municipalité, d'où les prisonniers 
étaient ensuite envoyés à la préfecture. En rapport avec cette tâche, Bazaramba 
avait écrit une lettre adressée au sergent, selon laquelle Baryanga devait être 
considéré comme un ennemi, car il avait refusé de tuer le garçon. La femme qui 
n'avait pas de carte d'identité et avait été capturée dans le même contexte, avait été 
relâchée peu après contre de l'argent donné au groupe. 
 
En se rendant auprès du sergent, Baryanga avait demandé à la patrouille de tuer le 
garçon, car il avait eu peur de se faire tuer une fois arrivé devant le sergent. 
Byiringiro, qui était l'ami de Baryanga, l'avait relâché contre de l'argent. Ensuite, 
Byiringio avait tué lui-même le garçon. Selon Byiringiro, la patrouille n'avait pas 
obéi à Bazaramba, car elle avait voulu libérer Baryanga. 
 

Conclusions 
 
Selon l'accusation, un garçon Tutsi d'environ 12 ans appelé Mujemana avait été 
tué suite à l'ordre de Bazaramba, et en sa présence, à coups de massue. 
 
Les Tutsis qui se cachaient dans la zone étaient recherchés après la phase initiale 
du crime de génocide. La recherche du garçon Tutsi, organisée par Bazaramba, 
était liée à l'intention de rechercher et tuer les Tutsis, en raison de leur position 
ethnique. Il semble que Bazaramba était déterminé à faire tuer le garçon Tutsi en 
question. Le garçon n'avait pas été tué immédiatement après l'ordre de 
Bazaramba. L'appréciation générale concernant le cours des évènements a été 
considérée comme adhérant à l'ordre requis. Byiringiro n'a pas compris que 
Bazaramba lui aurait donné l'ordre de tuer le garçon Tutsi. Il semble qu'il ait pris 
la décision de lui-même. Bazaramba avait ordonné à la patrouille d'emmener le 
garçon et Baryanga auprès des autorités municipales. La mort du garçon Tutsi 
avait affecté les actions de Bazaramba de manière inattendue, et Bazaramba n'a 
pas été intentionnellement coupable du crime désigné par l'accusation. 
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7.3.2.5 Chef d'accusation B (ii) 
 
Accusation et défense 
 

Selon l'accusation, après la mi-avril 1994, l'intention de Bazaramba était 
d'annihiler, intégralement ou partiellement, les Tutsis du Rwanda en ordonnant 
aux Hutus de trouver les Tutsis cachés et de les tuer. Lorsque les personnes 
suivantes furent trouvées, Bazaramba avait ordonné de tuer : 
 
(ii) une femme Tutsi appelée Agnès et son bébé. Suite à l'ordre de Bazaramba, et 
en sa présence, les victimes furent tuées à coups de massue. 
 

Preuve 
 

Le témoignage du Procureur, Elias Ntezilyayo, n'a pas été pris en compte dans la 
partie du jugement concernant l'allégation de torture (IV 5) pour les raisons 
établies. 

 
Le témoin du Procureur, Valens Murindangabo, a déclaré qu'en 1994 il vivait 
dans le quartier de Rushunguriro dans le secteur de Maraba de la municipalité de 
Nyakizu. Il connaissait très bien Bazaramba, car il était son voisin de palier. 
Bazaramba était responsable du développement de l'Eglise Baptiste du Rwanda 
(UEBR). 

 
Murindangabo a déclaré que Bazaramba était aussi responsable de la mort d'une 
femme appelée Béatrice et de son enfant. Bazaramba avait organisé une réunion à 
Birambo. Lors de la réunion, Bazaramba avait annoncé que chaque maison de 
Rushunguriro devait être fouillée pour trouver les Tutsis cachés. Bazaramba était 
partie en compagnie de personnes venant de Birambo et Kibangu pour 
Rushunguriro, où ils avaient rencontré deux autres groupes d'assaillants venant de 
Maraba et Muhambara. Béatrice et son enfant avaient été trouvés lors d'une 
attaque sur la maison d'une femme appelée Rose. Béatrice était la femme de John 
Nyunzuguru et l'enfant était celui de Nyunzuguru. Bazaramba se trouvait devant 
la maison de Murindangabo et n'avait pas laissé Murindangabo rentrer chez lui 
tant qu'il n'avait pas vérifié s'il y avait quelqu'un dans la maison. 
 
Des hommes appelés Ernest Tamweke et Rubawisa avaient amené Béatrice et son 
enfant hors de la maison de Rose. Béatrice avait tenté de les convaincre qu'elle 
était Hutu, mais Bazaramba avait dit qu'il connaissait cette femme, qui était Tutsi, 
et avait ordonné de tuer la femme et l'enfant. Elias Ntezilyayo avait pris une 
massue et battu à mort Béatrice. Bazaramba avait ordonné de tuer l'enfant aussi. 
L'enfant avait deux ans. Selon Murindangabo, il y avait une autre femme appelée 
Béatrice, qui était la femme de Gédéon. 
 
Le témoin du Procureur, Jean Kambanda, a déclaré qu'il avait trouvé la tombe 
de la femme de John Nyunzuguru. La femme s'appelait Agnès et elle était Tutsi. 
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Cependant, Agnès n'était pas la femme légale de Nyunzuguru. Après la mort de 
Nyunzuguru, Agnès était partie vivre avec un autre homme. 
 

Evaluation des preuves 
 

Selon l'accusation, Bazaramba avait ordonné aux Hutus de rechercher les Tutsis 
cachés et de les tuer. En voie de conséquence, une femme appelée Agnès et son 
bébé avaient été tués. 
 
D'après Jean Kambanda, la femme de Nyunzuguru, qui après la mort de 
Nyunzuguru était partie vivre avec un autre homme, s'appelait Agnès. Bien que 
Murindangabo ait déclaré que le nom de la femme était Béatrice, il voulait 
probablement dire Agnès, car il a dit que la femme était la femme de 
Nyunzuguru. Antoine Ibambasi a déclaré qu'il était retourné à Nyakizu en 1989, à 
la mort de Nyunzuguru. Le fait que Murindangabo ait pensé en 1994 que le bébé 
avait environ deux ans et était l'enfant de John Nyunzuguru, mort plusieurs 
années avant la naissance de l'enfant, n'ait pas significatif de manière concluante. 
 
Par ailleurs, le témoignage de Murindangabo a été considéré comme trop détaillé 
pour se baser uniquement sur ses propres souvenirs. Cependant, sur ce point là, 
Murindangabo a témoigné d'une situation qu'il avait personnellement vécu, durant 
laquelle une femme et un enfant avaient été trouvés dans la maison de la voisine 
de Murindangabo, Rose, et que Bazaramba avait aussi fait fouiller la maison de 
Murindangabo. Le témoignage de Murindangabo est apparu comme crédible sur 
les points concernant la découverte de la femme et de l'enfant. 
 
En prenant en compte le temps écoulé depuis les actes et les évènements, qui 
réduit la crédibilité générale de la preuve, on ne peut considérer avec certitude, en 
se basant uniquement sur le témoignage de Murindangabo, que Bazaramba 
apparaisse comme coupable de l'acte supposé. 
 

7.3.2.6 Chef d'accusation B (iii) 
 
Accusation et défense 
 

D'après l'accusation, après la mi-avril 1994, l'intention de Bazaramba était 
d'annihiler, intégralement ou partiellement, les Tutsis du Rwanda en ordonnant 
aux Hutus de trouver les Tutsis cachés et de les tuer. Lorsque la personne suivante 
fut trouvée, Bazaramba leur avait ordonné de tuer : 
 
(iii) un homme Tutsi appelé Andréa. Suite à l'ordre, et en sa présence, l'homme 
avait été tué à coups de massue. 
 
Bazaramba a réfuté l'accusation. 
 

Preuve 
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Le témoin du Procureur, Paul Karasira, qui vivait dans le quartier de 
Rushunguriro dans le secteur de Maraba de la municipalité de Nyakizu, a déclaré 
qu'il connaissait Bazaramba, qui travaillait comme principal de l'Ecole des 
Artisans, puis comme responsable des jeunes de l'UEBR, et vivait sur la place de 
Birambo à Rushunguriro. 
 
Karasira a déclaré que, le 3 ou 4 mai, il lui avait été ordonné de tuer un homme. 
Karasira s'était marié quelques jours plus tôt, et les gens du village ne savaient pas 
si sa femme était Hutu ou Tutsi. Lazare avait déclaré que la femme de Karasira 
était une Tutsi, et qu'il fallait l'amener pour qu'elle soit tuée. Karasira avait 
plusieurs fois refusé d'amener sa femme. Enfin, Lazare avait dit qu'ils 
apporteraient un homme que Karasira devrait tuer. Autrement, la femme de 
Karasira serait tuée. 
 
D'après Karasira, l'homme en question venait de Nyakizu et avait été arrêté sur la 
place de Birambo. Il avait été arrêté par un groupe, dont faisaient partie 
Bazaramba, Lazare, Johnson, Mushimiyamana, Pheneas, Sibomana, Rugamba, 
Mathias Munyaneza et Tamasen. L'homme n'avait aucune chance de s'échapper, 
car il était encerclé. Selon Karasira, lui et sa femme ne se sentaient pas en sûreté. 
Si Karasira ne l'avait pas tué, Karasira et sa femme auraient été tués, car Karasira 
aurait été considéré comme coopérant avec un Inyenzi. En fin de compte, Karasira 
avait tué un homme avec une massue, près de la maison de Bazaramba. Plus tard, 
il avait entendu que le nom de l'homme tué été Andréa. 
 
Le témoin du Procureur, Mathias Munyaneza, a déclaré qu'il connaissait 
Bazaramba qui au départ apprenait aux gens à coudre. Ensuite, Bazaramba était 
parti au Cameroun pour ses études, et en revenant il était devenu principal de 
l'Ecole des Artisans. Bazaramba était une personne importante, car il était 
principal et sa femme était une sage-femme qui s'occupait du Centre de Santé. 
Selon Munyaneza, les gens n'osaient pas participer aux meurtres au début de la 
guerre. Alors Bazaramba était allé chercher des réfugiés Burundais et des soldats, 
qui possédaient un local dans la municipalité de Nyakizu. Ils participaient aux 
meurtres des Tutsis en compagnie de l'Interahamwe. Munyaneza avait vu Karasira 
tuer un vendeur appelé Andréa, originaire de Nyakizu. Tout le monde travaillait 
ensemble pour tuer les Tutsis. Bazaramba aidait l'Interahamwe. 
 

Evaluation des preuves et conclusions 
 

Selon Mathias Munyaneza, il avait vendu des eucalyptus à Bazaramba durant la 
guerre, et pas la zone de terrain à laquelle il est fait référence dans l'article 20 de 
l'inventaire des terrains (pièce du Procureur n°15), qui, selon Munyaneza, lui 
appartient. Au nom de Bazaramba, il a été revendiqué que John Nyunzuguru avait 
légué les propriétés qu'aurait dû obtenir Munyaneza, à Bazaramba. Ces points n'ont 
pas été pris en compte comme réduisant de manière significative la crédibilité du 
témoignage du témoin. 



 98 

 
Il est aussi possible que de fausses délations aient été fournies lors de la procédure 
de Gacaca, comme décrit dans la section (IV 4) concernant la crédibilité générale 
des preuves, afin de diminuer de manière significative les sentences prononcées. 
Après que Karasira ait plaidé coupable, il a été emprisonné le 1er novembre, et a 
été placé dans la prison de la municipalité de Nyakizu. Il est resté huit jours en 
prison, et a ensuite été transféré à la prison de Gikongoro. Le cas de Karasira a été 
abordé lors du procès de Gacaca le 8 novembre 2006 et la sentence a été prononcée 
le même jour. Lorsque Karasira a avoué, il a aussi dénoncé d'autres personnes, 
parmi lesquelles Bazaramba. Selon Karasira, il n'a pas subi de pression ou été 
obligé de parler de ces sujets. Selon Karasira, durant la procédure de Gacaca, il 
avait parlé de ce qu'il avait vu sur Bazaramba et de ce que les autres avaient dit lors 
du procès de Gacaca. Karasira a été condamné à une peine de 10 ans. Il a été libéré 
de prison le 2 août 2007. Cependant, Karasira servait toujours pour des travaux 
d'intérêt général. La Police Finlandaise a interrogé Karasira le 22 mai 2007. 
 
Karasira a témoigné de l'évènement d’une manière qui semble crédible. Il se 
rappelle des évènements de manière crédible car la vie de sa femme aurait été 
menacée si Karasira n'avait pas tué le Tutsi de la manière dont il l’a décrit. 
Munyaneza, qui selon Karasira se trouvait là lorsque l'homme avait été capturé, a 
déclaré qu'il avait vu l'évènement mais n'a pas donné de détail quant à la 
participation de Bazaramba. 
 
Selon l'accusation, l'homme a été tué car Bazaramba l'avait ordonné. Selon 
Karasira, Bazaramba faisait partie du groupe qui avait arrêté le Tutsi. Cependant, 
d'après le témoignage de Karasira, la personne la plus active dans le meurtre d'un 
Tutsi appelé Andréa était une personne appelée Lazare. Selon Karasira, Bazaramba 
avait participé à cet acte avec Lazare. Le facteur quant à l'appréciation de Karasira 
sur la participation de Bazaramba reste incertain. Selon l'évaluation générale des 
preuves, un doute important subsiste concernant la culpabilité de Bazaramba 
concernant cet acte. 
 
 

7.3.2.7 Chef d'accusation B (iv) 
 
Accusation et défense 
 

D'après l'accusation, après la mi-avril 1994, l'intention de Bazaramba était 
d'annihiler, intégralement ou partiellement, les Tutsis du Rwanda en ordonnant 
aux Hutus de trouver les Tutsis cachés et de les tuer. Lorsque la personne suivante 
fut trouvée, Bazaramba avait ordonné de tuer : 
 
(iv) une femme Tutsi appelée Béatrice, qui était la femme d'un homme appelé 
Gédéon. Suite à l'ordre de Bazaramba, et en sa présence, la femme avait été tuée à 
coups de massue. 
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Preuve 
 

Le témoin du Procureur, Emmanuel Nzabandora, a déclaré qu'il vivait dans le 
secteur de Maraba à Rushunguriro, en 1994 et qu'il connaissait Bazaramba de 
nom, qui était le principal de l'école et un employé de l'Eglise Protestante. 
 
Dans la matinée du 15 avril 1994, Nzabandora venait d'arriver à Birambo de chez 
lui, où il avait entendu Bazaramba tenir un discours près de chez lui. Plusieurs 
personnes étaient présentes, des hommes, des femmes et des enfants. Bazaramba 
avait déclaré : "Si vous voulez forcer l'ennemi à se tenir éloigné, vous devez 
brûler leurs maisons. Regardez, les autres ont déjà commencé". Nzabandora avait 
eu l'impression que les Tutsis étaient les ennemis. Une fois que Bazaramba eut 
donné les instructions aux gens, un groupe d'assaillants était allé incendier des 
maisons à Rushunguriro. Nzabandora, s'y était lui aussi rendu, tout comme un 
homme Emmanuel Habonimana, bien que ce dernier ne souhaitait pas s'y rendre. 
Toutes les maisons des Tutsis avaient été incendiées. Nzabandora lui-même avait 
participé à l'incendie d'environ huit maisons. Bazaramba, Havana, et les autres qui 
les avaient rejoints avaient déclaré que leurs maisons avaient été brûlées, car ils 
connaissaient les gens qui vivaient à Rushunguriro. D'après Nzabandora, il était 
clair que désobéir aux instructions de Bazaramba les aurait menés à la mort. 
Bazaramba était armé d'un fusil. Les gens avaient déjà commencé à tuer ailleurs, 
lorsque les meurtres avaient débuté à Maraba. 
 
Le matin du 16 avril 1994, à environ 5 heures, des gens travaillant dans la 
patrouille étaient venus à l'atelier de Mbanda, où Nzabandora travaillait comme 
garde. Parmi ces gens se trouvaient Bazaramba, Kabayiza, Ignace et Lazare. Ils 
avaient dit à Nzabandora qu'il devait venir voir les Inyenzis qu'il fallait tuer. 
Nzabandora avait compris que les Inyenzis avaient attaqué le pays. Nzabandora 
ne souhaitait pas rejoindre le groupe. Lazare avait poignardé Nzabandora à la 
jambe afin qu'il vienne avec eux. Ils avaient dit à Nzabandora qu'il gardait les 
lieux pour l'argent, alors que les autres gardaient la terre gratuitement. Par 
conséquent, il était aussi obligé de participer à l'action. Nzabandora avait été forcé 
de marcher à la tête du groupe. Depuis l'atelier de Mbanda, le témoin avait été 
emmené à Ruhuka, où cinq homme, habillés en civil, avaient été tués sur ordre de 
Kabayiza. 
 
Plus tard, le 18 avril, à environ 9 heures, le groupe de patrouille était revenu 
chercher le témoin à l'atelier de Mbanda. Karangera, Bazaramba, Pheneas et 
Murindangabo, au moins, se trouvaient dans le groupe à ce moment là. Ils avaient 
demandé à Nzabandora de les rejoindre, car ils avaient prévu de lui montrer 
quelque chose. Au départ, Nzabandora avait pensé qu'ils allaient partir pour une 
ronde de patrouille, mais les autres avaient dit que Bazaramba avait ordonné 
d'aller chez un homme appelé Gédéon pour tuer sa femme. Nzabandora 
connaissait Gédéon, car il était médecin. D'après Nzabandora, la femme de 
Gédéon était condamnée car elle était Tutsi, et qu'elle avait parlé avec un 
Inkotanyi. La femme de Gédéon avait eu un enfant avec lui, et Nzabandora se 
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rappelle que Bazaramba avait dit que l'enfant devait être pris à son père. La 
femme avait été amenée au bord de la route, dans une vallée arborée, loin de la 
maison. Dans la vallée, Nzabandora, Murindangabo et Karangera avaient tué la 
femme avec une massue. La femme avait été tuée sur ordre de Bazaramba. 
Bazaramba était le chef du groupe. 
 
Le témoin du Procureur, Valens Murindangabo, a déclaré qu'il connaissait très 
bien Bazaramba, car il était son voisin de palier. Bazaramba était le responsable 
du développement de l'Eglise Baptiste du Rwanda (UEBR). Selon Murindangabo, 
en Mai, Bazaramba avait envoyé Johnson Nshirimana et Ignace à Rushunguriro 
où patrouillait à Murindangabo. Ils avaient dit à la patrouille que Bazaramba 
voulait les rencontrer à Birambo. D'autres personnes de Ruhaka étaient aussi 
venues. Bazaramba avait dit au groupe qu'une attaque Inkotanyi avait lieu dans le 
centre ville de Nyantanga. Bazaramba avait envoyé Murindangabo et les autres là 
bas avec Kabayiza, qui avait un fusil. Bazaramba avait promis d'envoyer d'autres 
groupes là-bas, si besoin. A Nyantanga, Murindangabo avait rencontré Gédéon et 
lui avait demandé si les Inkotanyi étaient là. Gédéon avait répondu qu'il n'y avait 
pas d'Inkotanyi là-bas, seulement la femme de Gédéon et son enfant. Le groupe 
n'avait pas considéré les recherches dans la zone comme nécessaires. Cependant 
Bazaramba avait annoncé que cette femme était l'Inkotanyi dont il avait parlé. 
Selon Bazaramba, l'oncle de la femme était Habyarimana, qui était le préfet de la 
zone. Le groupe était retourné à Nyantanga. Ignace avait emmené Gédéon à 
Gahene. La femme de Gédéon et son enfant se trouvaient à l'intérieur de la 
maison. Gédéon avait verrouillé la porte, mais Johnson avait cassé le verrou avec 
un marteau. Lorsque la femme avait entendu que des gens entraient dans la 
maison, elle s'était enfuie de la maison par une fenêtre donnant directement sur la 
rue. Pheneas Ntazaramba avait pointé une lampe torche vers la femme et lui avait 
ordonné de s'arrêter. La femme s'était arrêtée immédiatement et Kabayiza l'avait 
capturée.  
 
Le groupe avait emmené la femme à environ 80 mètres de la maison, au 
croisement des trois routes qui menaient à l'église et au Centre de Santé. Là, 
Emmanuel Nzabandora avait tué la femme avec une massue. Murindangabo se 
considérait comme ayant participé au meurtre, comme il l'a confessé. 
 

Evaluation des preuves et conclusions 
 

Il est aussi possible que de fausses délations aient été fournies lors de la procédure 
de Gacaca, comme indiqué dans la section (IV 4) concernant la crédibilité 
générale des preuves, afin de réduire de manière significative les sentences 
prononcées. Nzabandora, qui fut arrêté le 6 décembre 2006, a été emprisonné 
durant 7 mois et 25 jours. Après cela, en duillet 2007, Nzabandora a continué à 
suivre une peine de 10 ans de travaux d'intérêt général. La police Finlandaise l'a 
interrogé en mai 2007. Bazaramba a dénoncé que les accusations se basent sur de 
fausses déclarations à des fins politiques de l'administration actuelle du Rwanda, 
et sur des preuves acquises de manière illégale contre les Hutus qui faisaient 
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partie de l'élite et qui se trouvent maintenant en exil. La femme de Bazaramba, 
Immaculée Kamuhanda a été entendue comme témoin de l'accusé à l'ICTR en 
février 2006. Un mandat international contre Bazaramba a été publié le 4 mai 
2006. Nzabandora a été arrêté après, le 6 décembre 2006. L'acte de la nouvelle 
assemblée populaire (Loi organique N°16/2004) est entré en vigueur en mai 2004 
et les jugements à échelle nationale de la procédure de Gacaca ont commencé sur 
une grande mesure en 2005. Selon la loi mentionnée, une personne condamnée au 
travail d'intérêt général peut aujourd'hui, dans le cadre de la procédure de Gacaca, 
servir la communauté dans un premier temps, puis voir sa période 
d'emprisonnement réduite à des travaux d'intérêt général si elle effectue ces 
travaux de manière exemplaire (article 80, amendé le 19 Mai 2008). Le cas de 
Nzabandora est apparu dans la procédure de Gacaca et sa libération rapide peut 
être basée sur la loi en vigueur et être expliquée par des facteurs pratiques sans 
qu'une chasse à l'homme injustifiée ait lieu, comme le déclare Bazaramba. 
 
D'après Nzabandora, il n'a subi aucune pression pour déclarer des choses au sujet 
de Bazaramba. Selon Nzabandora, il avait assisté à la réunion durant laquelle les 
bénéfices du procès de Gacaca avaient été présentés aux gens. Il avait été ordonné 
à Nzabandora d'avouer ses crimes. Dans le même contexte, il a été dit qu'il devait 
aussi citer les noms de ses complices. Il leur avait été dit qu'ils avaient le droit 
d'avouer et de présenter leurs excuses. Nzabandora a parlé de Bazaramba soit en 
2006 lorsqu'il avait avoué ses actions, soit durant sa période d'emprisonnement. 
Lorsque Nzabandora a été entendu, aucun sujet spécifique pouvant réduire la 
crédibilité du témoignage n'a été observé. Murindanbago en revanche est apparu 
nerveux au moment de témoigner sur ces sujets. 
 
De manière générale, les témoignages de Nzabandora et Murindangabo sont 
cohérents. La femme avait été amenée au bord d'une route dans une vallée arborée 
loin de la maison où Nzabandora, Murindangabo et une tierce personne avaient 
tué la femme avec une massue. Nzabandora et Murindangabo faisaient partie du 
même groupe qui avait tué la femme de Gédéon et ils peuvent être considérés 
comme ayant des informations de première importance concernant ces 
évènements. Nzabandora se rappelle du contexte des évènements, lorsque 
Bazaramba avait dit que l'enfant devait être emmené auprès de son père avant que 
sa mère ne soit tuée. Un tel détail renforce la crédibilité du témoignage de 
Nzabandora. Nzabandora a témoigné de la partie du jugement 7.3.2.1 A (i) d'une 
situation similaire, au cours de laquelle Bazaramba et d'autres étaient venus le 
chercher. 
 
Il n'a pas été prouvé que Bazaramba se trouvait sur les lieux du meurtre. Ce point 
n'a pas de réelle importance légale. D'après les témoignages de Nzabandora et 
Murindangabo, le rôle de Bazaramba a été très actif. Bazaramba avait ordonné de 
tuer la femme. Dans le témoignage de Murindangabo, que selon Bazaramba, 
l'oncle de la femme tuée et le préfet Tutsi de Butaré, qui avait lui aussi été tué 
durant le crime de génocide. 
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Malgré les facteurs réduisant la crédibilité générale des preuves, il a été établi 
avec une certitude satisfaisante, que la femme de Gédéon a été tuée à coups de 
massue sur ordre de Bazaramba. 

 
7.3.3 L'église de Cyahinda et ses alentours (chef d'accusation 3.2.2.2) 
 
Accusation 

 
L'intention de Bazaramba était d'annihiler, intégralement ou partiellement, les 
Tutsis du Rwanda en menant des attaques contre les bâtiments de l'église ou ses 
environs situés dans le secteur de Cyahinda entre le 15/04 et le 18/04/1994. Des 
attaques, qui durèrent plusieurs heures, furent menées le 15 avril et le 17 avril 
1994, au moins. Durant les attaques, Bazaramba avait tué de nombreux Tutsis. De 
plus, Bazaramba avait donné des ordres amenant aux meurtres des Tutsis. 
 
Lorsque les informations concernant les menaces et les premiers meurtres des 
Tutsis et des Hutus modérés se répandirent dans les parties du sud de la préfecture 
de Butaré, les Tutsis et les Hutus modérés recherchèrent une protection et la 
sécurité dans l'église de Cyahinda, par exemple. Les églises étaient connues 
comme étant des endroits où les actes de violence n'avaient pas lieu. Les autorités 
avaient ordonné aux Tutsis de se rassembler dans l'église en annonçant que la 
sécurité serait mieux garantie de cette façon. 
 
Entre le 15 et le 18 avril, l'église fut attaquée en permanence. Plusieurs groupes 
Hutus, qui avaient tous leurs propres chefs ont mené ces attaques. Les attaques 
font partie du crime de génocide, qui avait été planifié et préparé à l'avance à un 
niveau national. Le groupe mené par Bazaramba, constitué de gendarmes et de 
soldats, retirés ou encore en activité, particulièrement de réfugiés Hutus 
Burundais du camp de Karamba ainsi que d'autres civils, qui avaient été recrutés 
ou obligés à rejoindre les groupes dans les autres zones de la municipalité, 
faisaient aussi partie de ces groupes. Bazaramba et d'autres partis avaient formé 
certains de ces civils aux actes de violence et au meurtre. La tâche du groupe 
mené par Bazaramba était, en coopération avec d'autres groupes, de tuer tous les 
Tutsis qui avaient recherché la sécurité dans l'église. Dans ce but, Bazaramba 
avait ordonné d'attaquer et de tuer. Bazaramba avait lui aussi participé aux 
attaques et tué de nombreux Tutsis avec l'arme à feu qu'il portait. 
 
Environ 37 000 Tutsis furent tués durant les attaques sur l'église de Cyahinda et 
ses alentours. Seule une portion des Tutsis qui avaient recherché la sécurité dans 
l'église purent s'échapper pour le Mont Nyakizu et ses alentours situés à proximité 
de l'église. 
 

Défense 
 
Bazaramba a réfuté l'accusation sur ce point. Il n'a pas agi comme le décrit le 
Procureur. Il ne se trouvait même pas à proximité de l'église de Cyahinda à la mi-
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avril 1994. Il ne se trouvait pas dans la zone de l'église avant la fin du mois 
d'avril, et le fait que des corps se trouvent là-bas avait été une surprise pour lui. 

 
Preuve 
 

Bazaramba a déclaré qu'à l'époque en question, il s'était enfui et s'était caché à 
Birambo ou Kibangu. Il ne se trouvait pas dans la zone l'église de Cyahinda 
durant la période supposée des actes du 15 au 18/04/1994. 

 
Le témoin du Procureur, Timothy Longman, a déclaré que durant sa recherche 
après le crime de génocide, certaines des personnes interrogées avaient déclaré 
que Bazaramba était présent lors des attaques du génocide dans l'église de 
Cyahinda. Il était considéré comme l'un des chefs, mais la personne responsable 
était le maire de Nyakizu, Ladislas Ntaganzwa. Des soldats avaient participé à 
l'attaque. Selon les personnes interrogées, Bazaramba avait deux armes dans 
l'église, qu'il n'utilisait pas lui-même, mais les prêtait aux autres pour qu'ils s'en 
servent. Il n'y avait pas beaucoup d'armes à feu, mais leur signification était 
importante, car la défense des Tutsis fut détruite grâce à elles. 
 
Le témoin du Procureur, Augustin Karambizi, a déclaré que Bazaramba avait 
donné des instructions et des ordres aux réfugiés Burundais, lorsqu'ils avaient 
attaqué les Tutsis dans l'église de Cyahinda. 
 
Le témoin du Procureur, Apollinaire Karemanzira, a déclaré qu'il s'était enfui de 
l'église de Cyahinda le 15 avril 1994. Il était arrivé là avec sa famille vers 10 
heures du matin. Le même jour, le Maire Ntaganzwa était arrivé à l'église. Il avait 
dit que les Tutsis qui s'étaient rassemblés là devaient quitter l'église. Il leur avait 
donné 5 minutes avant que des "choses se produisent". Les gens ne savaient pas 
quoi faire, alors les gendarmes avaient ouvert le feu. Ceux qui n'avaient pas été 
abattus avaient essayé de s'échapper. Le témoin lui-même s'était enfui pour 
Gasasa. Il n'avait pas vu Bazaramba dans la zone de l'église, mais il avait entendu 
par la suite de ceux qui étaient restés dans l'église, que Bazaramba s'y trouvait. 
 
Le témoin du Procureur, Appoloni Gatera, a déclaré qu'il se trouvait dans l'église 
de Cyahinda le 15 Avril 1994, lorsque l'église avait été attaquée. Avant l'attaque, 
une réunion avait eu lieu devant l'entrée principale de l'église, dans laquelle 
étaient présents Bazaramba et le Maire Ladislas Ntaganzwa. Des officiers de 
police étaient aussi présents. Le témoin était proche, parmi les Tutsis. Ntaganzwa 
avait dit au micro que les Tutsis avaient acheté des vaches et que les Hutus 
avaient acheté des armes, et que maintenant les cornes de vaches combattaient les 
balles. C'était une manière de dire que les Tutsis n'avaient aucune chance face aux 
armes à feu des Hutus. Les tirs avaient commencé en dehors de l'église 
immédiatement après la réunion. Les gens, parmi lesquels le témoin, avaient fui à 
l'intérieur de l'église. Il était resté 3 à 4 heures dans l'église. Plusieurs personnes 
avaient été tuées à l'intérieur et à l'extérieur de l'église à ce moment là. Le témoin 
ne savait pas si Bazaramba avait abattu des gens. Lorsque le témoin avait quitté 
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l'église et s'était rendu dans la cour, des tirs avaient eu lieu envers lui et les autres 
Tutsis. Les officiers de Police et les gendarmes avaient des armes à feu, 
l'Interahamwe avait des armes traditionnelles. Les gens mouraient ou fuyaient. Le 
témoin lui même s'était enfui depuis l'arrière de l'église, par un pré de vaches et 
une forêt, en direction du le Mont Nyakizu. 

 
Le témoin du Procureur, Joseph Rutayisire, a déclaré qu'il s'était enfui pour 
l'église de Cyahinda. Un grand nombre de Tutsis s'y était rassemblé, y compris 
des membres de la famille du témoin. Bazaramba était arrivé avec les hommes de 
l'armée. Ils avaient commencé les tirs le 16 avril, au coucher du soleil. Les Tutsis 
avaient essayé de prendre un fusil aux tireurs et Bazaramba et son groupe étaient 
partis chercher des renforts, et les gendarmes étaient arrivés. Le médecin avait vu 
Bazaramba tirer à l'arme à feu. Plusieurs personnes étaient mortes dans l'église et 
ceux qui vivaient avaient fui vers le Mont Nyakizu. 
  
Le témoin du Procureur, Ladislas Rukaka, a déclaré qu'il avait cherché à se 
mettre en sécurité avec les autres Tutsis dans la zone de l'église de Cyahinda. Là, 
il avait vu Bazaramba, qu'il connaissait, en compagnie du Maire Ntaganzwa, 
Geoffrey Dusabe et les gendarmes. D'après le témoin, Bazaramba et Ntaganzwa, 
qui avait tenu un discours pour menacer les Tutsis dans l'église et ordonné aux 
gendarmes de tuer les Tutsis, étaient amis. Bazaramba était resté dans la zone de 
l'église plusieurs jours, et il portait une arme à feu, mais le témoin ne l'a pas vu 
s'en servir.  
 
Le témoin du Procureur, Espérance Mukanusi, a déclaré qu'il s'était enfui de 
l'église de Cyahinda. Il se trouvait dans la cour de l'église lorsque les meurtres 
avaient commencé le 15 avril entre 11h et 12h environ. Avant cela, Bazaramba 
était arrivé avec le Maire Ladislas Ntaganzwa et les gendarmes. Ils étaient déjà là 
le jour précédent et avaient ordonné aux gens de rentrer chez eux. Ensuite 
Ntaganzwa avait dit au micro que tous ceux qui n'étaient pas de Nyakizu devaient 
rentrer chez eux. On leur avait laissé 10 minutes pour partir, mais les tirs avaient 
commencé au bout de 5 minutes. Bazaramba portait une arme à feu et le témoin 
l'a vu tirer. Lorsqu'il s'était échappé, il n'avait pas vu si quelqu'un avait été tué 
quand Bazaramba avait tiré. De toute façon, plusieurs Tutsis étaient morts dans 
l'église, et le reste avait fui. 

 
Le témoin du Procureur, Bertin Nduwayezu, a déclaré qu'il avait lui aussi vu 
Bazaramba à l'église de Cyahinda avec le Maire de Kabarule et Ntaganzwa. Tous 
trois menaient de jeunes réfugiés Burundais, qui portaient des armes à feu. Les 
réfugiés s'étaient tenus en première ligne du groupe d'assaut et avaient abattu les 
Tutsis. Bazaramba était le chef de l'un des groupes de réfugiés. Le témoin estime 
qu'environ 30 à 40 jeunes réfugiés Burundais avaient participé à l'attaque de 
Cyahinda. Le témoin se trouvait lui aussi à Cyahinda, mais il était derrière les 
tireurs. Le témoin avait une arme traditionnelle et sa tâche était de garder les 
Tutsis, afin qu'ils ne s'échappent pas. Le témoin n'avait plus vu Bazaramba après 
qu'il ait été envoyé garder les sorties situées sur le côté de l'église donnant sur la 
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forêt. Ceux que les réfugiés n'avaient pu abattre avaient été tués à la pioche hache. 
Personne n'avait pu s'échapper de l'intérieur de l'église, une fois que les groupes 
eurent entourés le bâtiment de l'église. Selon le témoin, Bazaramba portait un 
manteau beige. Plusieurs Tutsis furent tués à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du 
bâtiment de l'église.  
 
Le témoin du Procureur, Lavelian Rwaduka, a déclaré qu'il avait fui pour l'église 
avec les autres Tutsis le 15 avril 1994, qui, selon les informations récoltées par le 
témoin était un Vendredi. Bazaramba avait marché vers l'église avec les 
gendarmes et les réfugiés Burundais à environ 9 heures du matin. Il avait une 
arme à feu, et semblait être le chef des Burundais. Le Maire Ntaganzwa avait 
déclaré aux Tutsis que maintenant les cornes de chef et les armes à feu devraient 
se battre les unes contre les autres. Ensuite, les tirs et les meurtres avaient 
commencé. Bazaramba n'avait rien dit durant ces évènements, mais il tirait avec 
les autres. Plusieurs Tutsis étaient morts dans l'église, mais le témoin ne sait pas si 
Bazaramba avait personnellement tué quelqu'un. 
 
Le témoin du Procureur, Johnson Nshirimana, ne se trouvait pas dans l'église 
lorsque les attaques avaient commencé et ses informations concernant les 
meurtres se fondent sur ce que les autres ont raconté. Cependant, il se trouvait 
dans l'église immédiatement après les attaques et y avait vu un nombre important 
de Tutsis décédés. 
 
Le témoin de l'accusé, VASA 6, a déclaré qu'il avait administré des tâches liées à 
son travail à l'Hôtel de Ville. Le 15 avril 1994, une réunion y avait eu lieu, à 
laquelle avaient participé le Maire Ntaganzwa et deux de ses assistants, outre les 
gendarmes. Par la suite, ces personnes s'étaient rendues à l'église dans le camion 
pick-up de la municipalité et des tirs en provenance de l'église avaient été 
entendus. Le 16 avril 1994 et le 17 avril 1994, les mêmes personnes étaient 
parties à l'église pour abattre des Tutsis. D'autres officiers de police et civils 
avaient aussi participé aux attaques et les tirs avaient augmenté chaque jour. 
Ntaganzwa avait obtenu un fusil de la part des gendarmes et ses assistants avaient 
reçu des gilets. Les meurtres de l'église avaient continué même lorsque 
Ntaganzwa était descendu de voiture. Le témoin avait par la suite entendu que 20 
000 à 25 000 Tutsis avaient été tués dans l'église. Le témoin ne pouvait pas voir 
l'église depuis l'Hôtel de Ville, mais il avait bien vu les gens qui s'y rendaient. Le 
15 avril 1994, il était parti vers environ midi et était revenu vers environ 15 
heures, lorsque les tirs avaient arrêté. Le témoin connaissait Bazaramba, et il 
n'avait pas été aperçu durant les évènements de l'église. 
 
Le témoin de l'accusé, VASA 7, a déclaré que la situation à Nyakizu était calme 
avant que l'avion du Président ne soit abattu le 6 avril 1994. Après cela, la vie 
avait changé, les gens avaient pris peur et tout le monde avait réalisé qu'il y avait 
une guerre. Le 8 avril 1994, les Tutsis de la municipalité s'étaient enfuis pour 
l'église de Cyahinda. Le Maire Ntaganzwa se trouvait là le soir et leur avait 
demandé de rentrer chez eux. Le témoin avait lui même ramené chez elles les 
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personnes qui souhaitaient rentrer immédiatement. La même nuit, tous les Tutsis 
avaient quitté l'église. Cependant, le jour suivant, le 9 avril 1994, un nombre très 
important de réfugiés s'était rendu à l'église. La plupart d'entre eux étaient des 
Tutsis faisant partie de la population locale ou de la municipalité voisine. Les 
quelques Hutus se trouvant avec eux avaient brièvement quitté la zone. Le 9 avril 
1994 ou le 10 avril 1994, le témoin avait amené Ntaganzwa à l'église, et les Tutsis 
lui avaient jeté des pierres. Le témoin avait personnellement vu une pierre toucher 
Ntaganzwa au front. Après cela, Ntaganzwa n'était pas retourné à l'église. Le 
témoin en est certain, car il avait vu Ntaganzwa à l'Hôtel de Ville tous les jours. 
Considérant que les gendarmes étaient, soit le 10 avril ou le 11 avril 1994, partis 
pour l'église et que les Tutsis avaient capturé l'un d'entre eux. Après cela, les 
gendarmes et la population locale avaient attaqué l'église durant trois jours. Le 
témoin avait ensuite entendu de la part des gendarmes et de voisins que le premier 
jour, il y avait une guerre et que plusieurs personnes étaient mortes. Le deuxième 
et troisième jour, lorsque les combats avaient sensiblement diminués, le témoin 
avait suivi personnellement les évènements. Les Tutsis n'avaient pas d'autres 
armes à feu que celles qu'ils avaient pris aux gendarmes, mais il y avait aussi 
beaucoup de Tutsis qui étaient dangereux. Cependant, les Tutsis avaient perdu et 
après les combats, il y avait partout des Tutsis morts, y compris beaucoup de 
femmes et d'enfants. Les Tutsis ayant survécu avaient fui l'église. Les gendarmes 
étaient soutenus par les civils Hutus dans plusieurs secteurs de la municipalité de 
Nyakizu. Il y avait moins de civils ; le témoin n'avait vu aucun professeur ou 
vendeur parmi eux. Le témoin ne savait pas qui avait rassemblé les civils Hutus 
ou qui était leur chef. Cependant, plusieurs d'entre eux étaient là et ils s'étaient 
rapidement rassemblés. Le témoin connaissait Bazaramba, mais ils n'étaient pas 
amis. Il ne pouvait croire que Bazaramba ait quelque chose à voir avec les 
attaques de Cyahinda. Durant toute cette période, le témoin n'avait pas vu 
Bazaramba dans les environs. De plus, Bazaramba était un chrétien et bien 
éduqué, et n'aurait certainement pas parcouru la distance dangereuse et 
éprouvante de 11 kilomètres pour tuer des gens.  

 
Le témoin de l'accusé, VASA 9, a déclaré que la vie à Nyakizu avait changé après 
le 6 avril 1994. Tout semblait s'être arrêté, les gens ne se sentaient plus en 
sécurité, et personne ne pouvait aller travailler. Le témoin avait quitté sa maison 
seulement deux fois, les deux fois pour aller chercher de l'argent auprès de son 
employeur. La première fois, il avait vu des gendarmes, des officiers de police et 
des groupes de jeunes rassemblés à côté de l'Hôtel de Ville. Le témoin ne 
connaissait personne dans ces groupes. Le jour suivant, le témoin était de nouveau 
passé à pied devant l'Hôtel de Ville. Il avait de nouveau vu plusieurs personnes 
dans la cour de l'Hôtel de Ville. Le Maire était lui aussi présent. Les gendarmes et 
les officiers de police s'étaient rendus à l'Eglise de Cyahinda en compagnie des 
groupes de jeunes. Le témoin avait observé les évènements jusqu'à ce que des tirs 
de fusil se fassent entendre depuis l'église. Alors il avait eu peur et était parti, et 
n'était pas retourné à l'église de Cyahinda durant cette période. Les gendarmes et 
les officiers de police portaient des armes à feu, mais le témoin n'avait pas vu que 
les jeunes portaient des armes. Il n'avait pas non plus observé que le Maire leur 
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avait donné des ordres ou instructions. Bazaramba n'était pas présent à l'Hôtel de 
Ville. Il vivait loin, et la route menant à l'Hôtel de Ville était fermée. Il était 
seulement possible d'y arriver avec la voiture de la municipalité, et même alors, 
seulement accompagné des gendarmes et Bazaramba n'avait aucun rapport avec 
les gendarmes.  
 
Le témoin de l'accusé, VASA 10, a déclaré qu'une fois qu'il avait assisté à un 
combat entre les Tutsis et les gendarmes à Cyahinda. Il avait été arrêté avant 
Cyahinda à cause des combats. On avait aussi dit au témoin qu'un gendarme était 
mort et que l'on avait tiré sur le Maire.  

 
Evaluation des preuves et conclusions 
 

Les facteurs affectant la crédibilité du témoin de manière générale ont été pris en 
compte plus tôt, dans la section les concernant (partie du jugement IV 4). Dans ce 
contexte, il faut observer que parmi les témoins entendus, Rwaduka, Mukanusi, 
Rukaka, Rutayisire, Gatera, Karemanzira et Karambizi sont des Tutsis, qui n'ont 
pas été emprisonnés comme plusieurs des témoins Hutus l'ont été. Leurs 
témoignages sont similaires au témoignage de Bertin Nduwayezu par exemple, 
qui a été emprisonné durant 14 ans. 

 
En prenant en compte ce qui a été établi ci-dessus concernant l'alibi de 
Bazaramba (IV 7.1), il faut considérer comme possible au départ, que Bazaramba 
se soit trouvé à l'église de Cyahinda ou dans ses alentours à la mi-avril 1994. Le 
témoin Karemanzira se trouvait dans la zone de l'église, mais il n'y a pas vu 
Bazaramba. Dans le témoignage du témoin Karambizi, il n'était pas clair s'il se 
basait sur des observations personnelles, sur des rumeurs ou un mélange des deux. 
Cependant, les témoins Gatera, Rutayisire, Rukaka, Mukanusi, Nduwayezu et 
Rwaduka étaient personnellement présents dans la zone de l'église de Cyahinda, 
et y avaient vu Bazaramba. De plus, Gatera, Rukaka, Mukanusi et Rwaduka ont 
témoigné que Bazaramba portait une arme à feu. On ne peut apporter aucune 
signification substantielle au témoignage de Longman dans le cas de ce type 
d'évènement particulier, mais il ne contredit pas les témoignages préalablement 
mentionnés. Le fait de savoir si Bazaramba avait lui-même utilisé une arme en sa 
possession, ou l'avait donné pour qu'elle soit utilisée par quelqu'un d'autre, n'a 
aucune importance si l'on prend en compte l'utilité, évidente en elle-même, de 
l'arme dans le contexte violent en question.  
 
Le témoin VASA 6 a déclaré que Bazaramba ne pouvait se trouver à l'église. 
Cependant, il n'a pas vu personnellement la zone de l'église, car il se trouvait dans 
la cour de l'Hôtel de Ville. Comme preuves que Bazaramba ne pouvait être 
présent, VASA 6 a déclaré qu'il n'avait pas vu Bazaramba et que Bazaramba 
vivait loin de l'église. En considérant la situation de l'église et de l'Hôtel de Ville, 
il ne peut être accordé aucune signification concernant le fait que le témoin n'ait 
pas vu Bazaramba se rendre à l'église.  Le témoin VASA 7 a aussi considéré que 
Bazaramba ne pouvait se trouver à l'église de Cyahinda car le témoin ne l'y avait 
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pas vu et que Bazaramba vivait très loin de l'église. Le témoin VASA 9 ne 
considère pas lui non plus la présence de Bazaramba à l'église comme crédible. 
Tout comme pour VASA 6 et VASA 7, les éléments fournis par le témoin VASA 
9 sur ce point ne sont pas crédibles. Les évènements ayant eu lieu à Cyahinda et 
dans le Mont Nyakizu n'auraient pu se produire sans qu'un nombre important de 
personnes, à la fois victimes et assaillants, ne se déplace dans la municipalité de 
Nyakizu à la mi-avril 1994. Les opinions des témoins selon lesquelles Bazaramba 
n'aurait pu parcourir, même s'il l'avait souhaité, une distance de 10 kilomètres à 
cette période ne sont pas crédibles. Ni les éléments fournis par le témoin VASA 7, 
c'est à dire la foi religieuse de Bazaramba et son haut niveau d'éducation, des 
facteurs auxquels il conviendrait d'accorder de l'importance lors de l'évaluation 
des preuves.  

 
Selon l'accusation, Bazaramba a mené une partie des attaques sur l'église de 
Cyahinda, tué de nombreux Tutsis et donné des ordres ayant mené à des meurtres. 
De plus, selon l'accusation, parmi les groupes ayant attaqué l'Eglise de Cyahinda, 
se trouvait aussi le groupe mené par Bazaramba constitué, outre des gendarmes et 
des soldats, retirés ou en activité, spécifiquement des réfugiés Hutus Burundais du 
camp de Karamba ainsi que d'autres civils, qui avaient été recruté ou forcés à 
s'engager dans les autres zones de la municipalité de Nyakizu. Selon l'accusation, 
Bazaramba et d'autres partis avaient entraîné certains de ces civils aux actes de 
meurtre et de violence. 
 
Selon les preuves présentées ci-dessus, la Cour du District considère comme avéré 
que Bazaramba était présent et parmi les assaillants Hutus au moment où les 
Tutsis avaient été attaqués à l'église de Cyahinda. Bazaramba portait aussi une 
arme à feu. Les armes avaient une importance substantielle pour briser la 
résistance des Tutsis. Il est aussi indéniable que durant les attaques sur l'église et 
ses alentours, un nombre important de Tutsis furent tués. Contrairement à 
l'existence d'une arme à feu, les tirs n'ont pu être facilement observés dans une 
situation aussi confuse que celle qui prévalait à l'église. Selon le témoin 
Mukanusi, Bazaramba portait une arme à feu et le témoin l'avait vu tirer. Selon 
Rutayisire, Bazaramba était venu à l'église de Cyahinda avec des hommes de 
l'armée et ils avaient commencé à tirer le 16 avril au coucher du soleil. Rwaduka a 
déclaré que Bazaramba portait une arme à feu et qu'il tirait sur les autres. En 
considérant la situation chaotique, les témoignages préalablement mentionnés ne 
prouvent pas avec une certitude adéquate que Bazaramba avait personnellement 
tiré avec l'arme à feu ou tué des Tutsis. 
 
Nduwayezu a déclaré qu'il avait vu Bazaramba à l'église de Cyahinda en 
compagnie du Maire de Karabule et Ntaganzwa, et que tous les trois avaient mené 
de jeunes réfugiés Burundais, armés d'armes à feu. Rwaduka a déclaré que 
Bazaramba portait une arme à feu et semblait mener les Burundais. Karambizi a 
déclaré que Bazaramba donnait des instructions et des ordres aux réfugiés 
Burundais, lorsqu'ils avaient attaqué les Tutsis à l'église de Cyahinda. Les 
témoignages de Rukaka et Rutayisire font aussi référence à la position de 
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Bazaramba comme l'un des chefs des attaques. Concernant la partie sur les 
témoins Tutsis victimes des évènements, les observations et suppositions 
concernant la position de chef ont été faites en se basant sur des facteurs 
extérieurs et sur une courte période de temps. Nduwayezu était l'un des 
assaillants. D'après lui, Bazaramba était le chef de l'un des groupes de réfugiés. 
Cependant, des preuves adéquates sur la position de Bazaramba comme l'un des 
chefs des attaques, et comme ayant donné des ordres d'attaque et de meurtre, n'ont 
pas été fournies dans l'évaluation générale des preuves. 
 
L'apport d'un entraînement de formation, tel que décrit dans la partie du jugement 
7.3.1, mené par Bazaramba au camp de réfugié ou en dehors, pouvant être utilisé 
lors d'actes de meurtre et de violence, et qui étaient à l'origine mis en place pour 
être utilisé plus tard lors d'actes de meurtre ou de violence liés spécifiquement au 
crime de génocide, n'a pu être établi de manière certaine. Les réfugiés Burundais, 
entre autres, faisaient apparemment partie de ceux qui attaquèrent l'église. 
 
Bazaramba est déclaré coupable d'avoir participé avec une arme à feu, avec 
l'intention d'annihiler, intégralement ou partiellement, les Tutsis en tant que 
groupe ethnique, aux attaques dirigées contre l'église de Cyahinda. 
 

 
 
 
7.3.4 Le Mont Nyakizu et ses alentours (chef d'accusation 3.2.2.4) 

 
Accusation 
 

L'intention de Bazaramba était d'annihiler, intégralement ou partiellement, les 
Tutsis du Rwanda en menant certaines des attaques sur le Mont Nyakizu et ses 
alentours du 15/04 au 18/04/1994. Des attaques qui durèrent plusieurs heures 
furent menées le 16 avril, 17 avril et 18 avril 1994, au moins. Bazaramba a tué de 
nombreux Tutsis durant ces attaques. En outre, Bazaramba a donné des ordres 
ayant abouti aux meurtres de Tutsis. 
 
Les Tutsis, qui avaient pu fuir les attaques sur l'église de Cyahinda, s'étaient 
échappés en compagnie des Tutsis qui s'étaient enfuis des autres zones pour le 
Mont Nyakizu et ses alentours, situé à proximité de l'église. Les groupes Hutus 
qui avaient participé aux attaques de l'église, avaient suivi, et ensemble avec les 
Hutus qui pourchassaient les Tutsis qui s'étaient enfuis des autres zones, tué de 
milliers de Tutsis lors d'attaques menées sur les flancs de la montagne et au 
sommet. Le groupe mené par Bazaramba, constitué, outre des gendarmes et des 
soldats, retirés ou en activité, spécifiquement de réfugiés Burundais Hutu du camp 
de Karamba et d'autres civils, recrutés ou obligés à s'engager dans les autres zones 
de la municipalité de Nyakizu, faisait aussi partie de ces groupes qui avaient tué 
des Tutsis. Bazaramba et d'autres partis avaient entraîné certains de ces civils au 
meurtre et à des actes de violence. La tâche du groupe mené par Bazaramba était, 
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en coopération avec les autres groupes, de tuer tous les Tutsis qui avaient fui pour 
la montagne. Dans ce but, Bazaramba avait donné des ordres d'attaquer et de tuer. 
Bazaramba a lui aussi participé aux attaques et tué de nombreux Tutsis avec 
l'arme à feu qu'il portait. 
 
Sur le Mont Nyakizu, dans un endroit appelé Gatobwe, Bazaramba a ordonné à 
son fils de tirer sur les Tutsis pour les tuer. Bazaramba conduisait un vélomoteur 
qui lui appartenait, et son fils était son passager. Sur ordre de Bazaramba, son fils 
a tiré sur les Tutsis autour d'eux avec son arme à feu, dans le but de les tuer. 
Plusieurs Tutsis moururent suite à ces tirs. 
 

Défense 
 

Bazaramba a réfuté l'accusation sur ce point. Il n'a pas agi comme le Procureur l'a 
décrit. Il ne se trouvait même pas dans le Mont Nyakizu à la mi-avril 1994. 

 
Preuve 
 

L'accusé Bazaramba a déclaré que durant la période en question, il s'était caché 
avec sa famille dans plusieurs endroits. Il avait séjourné au Centre de Santé de 
Nyantanga, la chapelle catholique de Kibangu, et dans sa maison de Birambo, et 
enfant dans la maison de son ami Joseph Rusadanza à Kibangu. Il ne se trouvait 
pas au Mont Nyakizu durant la période supposée des actes du 16 au 18/04/2004. 
Par conséquent, il ne peut avoir d'observations personnelles concernant les 
évènements sur la montagne durant cette période. 
 
Le témoin du Procureur, Timothy Longman, a déclaré que durant la recherche 
que lui et les autres chercheurs de l'Observatoire des Droits de l'Homme avaient 
effectué, plusieurs personnes interrogées ont déclaré que Bazaramba était présent 
lors des attaques du génocide menées contre le Mont Nyakizu. Il a été considéré 
comme l'un des chefs, bien que la personne responsable ait été le Maire Ladislas 
Ntaganzwa. Dans le livre "Aucun témoin ne doit survivre" de l'Observatoire des 
Droits de l'Homme, basé sur des entrevues, il est mentionné que Bazaramba a 
mené des groupes lors de l'attaque sur la montagne ce dimanche-là. 
 
Le témoin du Procureur, Antoine Ibambasi, a déclaré qu'il était présent sur le 
Mont Nyakizu, lorsque l'attaque avait eu lieu. Il avait fui de la montagne le 
vendredi 15 avril 1994 et en était parti le lundi matin. Le mardi, il était retourné à 
la montagne et avait vu que toutes les personnes qui étaient restées là avaient été 
tuées. Le mercredi, il était parti pour le Burundi. Le témoin a vu trois attaques 
dans la montagne. Le samedi soir, le témoin avait vu Bazaramba dans la 
montagne. Bazaramba était le chef du groupe d'attaque et encourageait le groupe 
à avancer. Lui et Kabayiza portaient des armes à feu ; les autres du groupe 
avaient des armes traditionnelles. Le témoin n'a pas vu Bazaramba tirer. Le 
témoin n'a pu dire la taille du groupe. Les Tutsis se défendaient en jetant des 
pierres et les assaillants avaient été obligés de s'enfuir. Le dimanche, les 



 111 

assaillants avaient reçu des forces supplémentaires qui avaient aussi tiré, ce qui 
avait provoqué la mort de plusieurs Tutsis. Le mardi, Bazaramba avait amené les 
gendarmes pour qu'ils rejoignent l'attaque. En tout, des milliers de personnes 
étaient mortes dans la montagne. 

 
Le témoin du Procureur, Augustin Banganakwinshi, a déclaré que Bazaramba 
avait mené l'attaque sur le Mont Nyakizu. Le témoin avait lui aussi participé à 
l'attaque. La montagne avait été attaquée durant trois jours. Au début, Bazaramba 
et Vitalis avaient réuni des gens et les avaient réparti en groupes. Un nombre 
insuffisant de personnes avait rejoint les groupes le premier et deuxième jour, 
l'attaque avait été bloquée et personne n'avait été tué. Après le deuxième jour, 
Bazaramba avait conduit jusqu'à la maison du Maire pour parler des "cafards". Le 
Maire Ladislas Ntaganzwa avait promis que des gendarmes arriveraient et avait 
lui aussi participé avec les gendarmes à l'attaque du troisième jour. Par le terme 
de "chef" concernant Bazaramba, le témoin se réfère au fait que Bazaramba avait 
ordonné au groupe la direction depuis laquelle il avait attaqué. Le témoin faisait 
partie du groupe. Ntaganzwa et Vitalis menaient leurs propres groupes. 
Bazaramba portait une arme à feu, un gros fusil de type Kalachnikov, mais le 
témoin ne l'avait pas vu tirer avec. Tous les Tutsis furent tués le troisième jour. 
 
Le témoin du Procureur, Clément Gasarasi, a déclaré qu'il était présent au Mont 
Nyakizu, lorsque des Tutsis y avaient été tués. Le témoin avait aussi vu 
Bazaramba sur la montagne, qui était là avec un groupe important. Le témoin n'a 
pas vu Bazaramba tirer sur quelqu'un. Lorsque le témoin était arrivé sur la 
montagne, la plupart des Tutsis avaient déjà été tués par l'armée. Des civils, 
armés de massues, étaient arrivés pour "se charger" du reste. Bazaramba portait 
une arme à feu, et Kabayiza aussi, qui était apparemment le garde du corps de 
Bazaramba. Le témoin considère qu'il est possible que Bazaramba ait mené le 
groupe qui avait attaqué depuis Rushunguriro sur la montagne. L'arme à feu de 
Bazaramba lui octroyait la position de chef ; un homme armé d'une simple 
massue n'aurait pu dirigé le groupe. 
 
Le témoin du Procureur, Viateur Rurumba, a déclaré qu'il faisait partie du 
même groupe que Bazaramba lors de l'attaque du Mont Nyakizu, et qu'ils avaient 
quitté Maraba en même temps. Kabayiza, qui vivait avec Bazaramba, faisait lui 
aussi partie du groupe. Selon le témoin, Bazaramba était le chef du groupe. Un 
groupe, qui avait attaqué à Mugano depuis Kibangu, avait rejoint le groupe sur le 
Mont Nyakizu, et Bazaramba avait donné des ordres à ce groupe aussi. Plusieurs 
Tutsis avaient été tués lors de cette attaque sur le Mont Nyakizu. Les Tutsis 
avaient aussi été attaqués avant cela, et le témoin et Bazaramba étaient tous les 
deux présents à ce moment là aussi. Cependant, il n'y avait pas eu beaucoup 
d'assaillants, et les Tutsis leur avaient jeté des pierres, alors ils avaient dû partir et 
rechercher d'autres assaillants dans le secteur. Le témoin avait vu que Bazaramba 
avait un fusil sur le Mont Nyakizu. Kabayiza et un homme de l'autre groupe 
portaient eux aussi des armes à feu. Le témoin n'avait pas vu Bazaramba tirer 
avec son arme. Il se produisait tellement de choses sur la montagne que le témoin 
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n'avait pas vu ce que Bazaramba faisait ni à qui appartenaient les armes qui 
tuaient des gens. Cependant, l'intention de Bazaramba, ainsi que l'intention de 
tous les assaillants, était de tuer les Tutsis. 
 
Le témoin du Procureur, Augustin Karambizi, a déclaré qu'il avait dû partir avec 
les autres Tutsis pour le Mont Nyakizu le jour où la guerre avait commencé. La 
montagne avait été attaquée durant trois jours, en d'autres mots, le samedi, 
dimanche et lundi, 16 avril, 17 avril et 18 avril 1994. Bazaramba faisait partie des 
attaques les trois jours. Il menait le groupe d'assaut depuis Birambo, en donnant 
des instructions aux assaillants. Le premier jour, les assaillants étaient arrivés sur 
la montagne en chantant des chants du MDR. Les Tutsis leur avaient lancé de 
grosses pierres, et personne n'était mort durant l'attaque. Le dernier jour, le lundi, 
la plupart des Tutsis étaient morts. Selon les informations récoltées par le témoin, 
il pleuvait. Six fusils avaient été amenés au domicile de Bazaramba avant les 
attaques. Le témoin le savait parce qu'il travaillait comme garde pour Bazaramba. 
Le témoin ne sait pas d'où les fusils provenaient. Bazaramba avait donné des 
armes aux autres. Le témoin avait vu Bazaramba porter une arme et tirer sur des 
Tutsis sur le Mont Nyakizu. 
 
Le témoin du Procureur, Mathias Munyaneza, a déclaré qu'il avait vu 
Bazaramba donner des armes à feu aux soldats et gendarmes et qu'ensuite, il était 
monté dans la montagne avec eux. Il y avait plusieurs assaillants et certains 
d'entre eux portaient des armes à feu, d'autres portaient des armes traditionnelles. 
Bazaramba menait les assaillants depuis les secteurs de Maraba et Kibangu. La 
montagne avait été attaquée trois fois au total. Le témoin était le voisin de 
Bazaramba et il avait vu Bazaramba organiser des réunions, parmi lesquelles 
l'une avait été tenue devant la maison de Bazaramba et des groupes avaient été 
mis en place pour une attaque. Etant donné que le témoin était le voisin de 
Bazaramba, il savait que Bazaramba avait aussi distribué des armes et des 
munitions pour Nyakizu et y avait amené des soldats. 
 
Le témoin du Procureur, Théoneste Ruzigamanzi, a déclaré qu'il avait 
personnellement vu Bazaramba lors des attaques sur le Mont Nyakizu. 
Bazaramba portait un costume de l'armée. Le témoin avait participé à la première 
et à la deuxième attaque, mais pas à la troisième. Le témoin avait vu Bazaramba 
lors des deux attaques auxquelles il avait participé. Cependant, étant donné que 
les groupes d'attaque avaient dépassé le témoin, il savait aussi que des officiers de 
police avaient participé à la troisième attaque. Le conseiller du secteur, Vitalis, 
avait dit à tout le monde que Bazaramba avait ordonné à tout le monde de se 
rendre sur le Mont Nyakizu. Environ 100 hommes avaient participé à la première 
attaque. Le témoin avait entendu lorsque Bazaramba avait déclaré que tous les 
Tutsis devaient être tués, et qu'il ne devait y avoir aucun survivant. Les Tutsis 
avaient jeté des pierres de la taille d'un poing vers les assaillants et les groupes 
avaient battu en retraite sur ordre de Bazaramba. D'après Bazaramba, les groupes 
n'avaient pas assez d'armes. Les assaillants étaient montés jusqu'à la moitié de la 
montagne. Des forces supplémentaires étaient arrivées de Kibangu pour la 
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deuxième attaque. Le témoin avait personnellement entendu lorsque Bazaramba 
avait demandé à un homme appelé Martin d'acquérir des forces supplémentaires. 
Environ 600 à 700 hommes avaient participé à la deuxième attaque, mais cela 
n'avait pas été non plus un succès total. Les assaillants étaient montés jusqu'au 
sommet, mais les pierres lancées par les Tutsis avaient blessé l'un des assaillants. 
Bazaramba avait ordonné de lancer des pierres aux Tutsis, pour qu'ils se 
dispersent. Kabayiza et Ignace tiraient tout le temps sur les Tutsis et Bazaramba 
se tenait derrière eux avec un bâton dans la main. Lorsque l'arme d'Ignace était 
tombée en panne, Bazaramba avait ordonné aux assaillants de battre en retraite. 
Le témoin était venu avec les autres pour le Mont Nyakizu suite à l'ordre de 
Bazaramba. Le témoin considérait que Bazaramba leur avait laissé deux choix : 
obéir ou mourir. Il avait dû y aller, même si sa femme était une Tutsi. Le témoin 
avait personnellement entendu que Bazaramba avait dit que les troupes de la RPF 
étaient présentes, et voulaient tuer les Hutus. Les groupes avaient probablement 
pensé, même après la première attaque, qu'il y aurait des troupes de la RPF dans 
la montagne. Après la deuxième attaque, personne ne pouvait plus le croire, car 
aucun tir provenant de la montagne n'avait été essuyé par les assaillants. Le 
témoin savait déjà dès le départ qu'il n'y avait pas de troupes de la RPF dans la 
montagne car son beau-frère le lui avait dit avant la première attaque. Lorsque le 
témoin l'avait dit à une personne, celle-ci l'avait répété aux autres, et le témoin 
avait été suspecté d'être un espion, et il n'avait plus osé dire quoique ce soit à ce 
sujet. 

 
Le témoin du Procureur, Apollinaire Rugimbana, a déclaré que la première 
attaque sur le Mont Nyakizu avait eu lieu le samedi 16 avril 1994. L'attaque était 
mineure et les assaillants avaient dû battre en retraite. Le témoin n'avait pas vu 
personnellement Bazaramba sur la montagne, mais il avait entendu que 
Bazaramba était présent. Le dimanche 17 avril 1994, Bazaramba menait le groupe 
qui avait attaqué les Tutsis qui s'étaient échappés de la Montagne. Le témoin se 
trouvait parmi les Tutsis et avait vu Bazaramba de ses propres yeux. Bazaramba 
avait un fusil et il y avait trois autres armes à feu dans le groupe, Kabayiza portait 
l'une d'elles. Bazaramba portait un survêtement de jogging bleu. Le témoin n'avait 
vu personne d'autre sur la montagne qui avait une position de chef. Cette 
deuxième attaque avait été plus sérieuse que la première, et de mauvaises choses 
seraient arrivées aux Tutsis s'ils n'avaient pas eu des pierres avec eux. Le témoin 
était sur le côté de Rushunguriro du Mont Nyakizu, et le groupe d'assaut était 
venu sur la montagne depuis le centre de Birambo. Plusieurs tirs avaient été 
entendus durant l'attaque et certains des Tutsis qui se trouvaient sur la montagne 
avaient disparu. Le témoin avait personnellement vu comment un Tutsi avait été 
abattu. Le jour suivant, le lundi 18 avril 1994, les Tutsis avaient fui plus haut sur 
la montagne. Le témoin n'avait pas été attaqué ce jour-là. 

 
Le témoin du Procureur, Ildephonse Rwibasira, a déclaré qu'il avait 
personnellement fui le Mont Nyakizu le vendredi 15 avril 1994. Lorsqu'il s'était 
trouvé au sommet, les réfugiés avaient été attaqués. Le témoin n'avait pas vu 
Bazaramba à ce moment-là, mais il l'avait vu sur la montagne le samedi 16 avril 
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1994 et le lundi 18 avril 1994. Le samedi, le témoin avait vu Bazaramba à une 
distance de 20 à 30 mètres, mais il se trouvait à mi-chemin du sommet de la 
montagne. Bazaramba était accompagné de Kabayiza, qui restait avec lui. Tous 
deux portaient une arme à feu. Ignace avait une arme lui aussi. Les armes étaient 
grosses, de type fusil. Ignace et Kabayiza étaient à l'avant et tiraient avec leurs 
armes. Bazaramba les suivait, mais le témoin n'est pas certain qu'il tirait avec son 
arme. La situation en question était un combat confus, et le témoin n'avait pas vu 
Bazaramba tout le long de ce combat. Après environ 30 minutes, le témoin n'avait 
plus vu Bazaramba. Le lundi, les assaillants étaient arrivés à environ 6 heures du 
matin. Bazaramba se trouvait avec d'autres assaillants. Le témoin était assez 
proche de lui et l'avait bien reconnu le lundi aussi. Bazaramba avait un costume 
vert marron et un pantalon et Kabayiza portait un tee-shirt rouge. Plusieurs Tutsis 
étaient morts, bien qu'ils aient été capables plus tôt de faire battre en retraite les 
assaillants en leur jetant des pierres. Plusieurs autres avaient reconnu Bazaramba 
sur la montagne, parmi lesquels Antoine Ibambasi et Augustin Karambizi. Le 
témoin et d'autres s'étaient demandés, alors qu'ils étaient encore réfugiés au 
Burundi, comment Bazaramba pouvait se trouver parmi les assaillants, alors 
qu'une famille Tutsi avait accepté Bazaramba en son sein et lui avait donné des 
terres. Après l'attaque du lundi, le témoin avait quitté le Mont Nyakizu. 
Bazaramba participait à l'attaque et menait un groupe d'assaut. Le témoin 
considérait Bazaramba comme le chef du groupe tout d'abord parce que le 
mercredi ou jeudi avant l'attaque il avait discuté avec le sous-préfet Biniga à 
propos de ce qu'il fallait faire des Tutsis. Le témoin n'avait pas entendu 
personnellement cette discussion, mais il avait entendu quand Bazaramba avait au 
préalable discuté avec Geoffrey Dusabe et d'autres, sur le fait d’aller demander 
conseil à Biniga. 
 
Le témoin du Procureur, Apollinaire Karemanzira, a déclaré qu'il avait fui de la 
zone de l'église de Cyahinda pour Gasasa le 15 avril 1994, après que les 
gendarmes aient ouvert le feu sur les Tutsis et les aient rassemblés là. Les 
membres de sa famille avaient fui dans différentes directions, mais étaient venus 
par la suite de Gasasa. Cependant, l'un des enfants du témoin était resté à l'église 
avec les vaches et plus tard le témoin l'avait retrouvé mort et un autre enfant avait 
disparu. Le témoin avait fui de Gasasa au Mont Nyakizu. Là, il avait témoigné de 
trois attaques le samedi 16 avril 1994. L'une venait de la direction de Birambo, 
l'autre de Muguba et la troisième de Cyahinda. Le témoin avait vu Bazaramba 
dans l'attaque qui venait de Birambo. Il connaissait bien Bazaramba, et l'avait 
reconnu à une distance de 500 mètres sur le flanc de la montagne moins incliné. 
Il a été faussement enregistré dans l'audition de la police que le témoin avait dit 
qu'il avait vu Bazaramba le vendredi 15 avril 1994. Le témoin ne savait pas qui 
menait le groupe d'attaque. Plusieurs personnes se trouvaient là et étaient actives 
dans l'organisation des meurtres, telles que Geoffrey Dusabe. Le groupe de 
Bazaramba était parti après les personnes en fuite. Bazaramba portait une arme, 
et il avait tiré sur des personnes et certaines des personnes sur lesquelles il avait 
tiré étaient mortes. Bazaramba avait aussi jeté des grenades vers les gens. Cela 
s'était produit durant l'après-midi, dans la matinée les assaillants n'avaient pas 
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encore d'armes à feu et les Tutsis pouvaient se défendre avec des pierres. Le 
témoin avait tenté de s'enfuir de Gasasa pour Bunge avec les autres, mais 
Bazaramba et les autres assaillants l'avaient arrêté car ils avaient déjà franchi le 
sommet de la montagne par l'autre flanc de la montagne, et se trouvaient au 
dessus du témoin et de ses compagnons. Plusieurs personnes qui se trouvaient 
devant le témoin étaient mortes. 

 
Le témoin du Procureur, Appoloni Gatera, a déclaré qu'il avait fui de l'église de 
Cyahinda pour le Mont Nyakizu le vendredi 15 avril 1994. Les assaillants avaient 
suivi. Le témoin avait passé une nuit sur le flanc ouest du Mont Nyakizu, qui se 
trouvait à 2 020 mètres de haut. Le matin, lui et les autres réfugiés, avaient été 
attaqués et il s'était échappé vers Rushunguriro. Sur le chemin, il avait vu 
Bazaramba arriver en voiture avec les gendarmes depuis Birambo. Bazaramba et 
les gendarmes avaient laissé la voiture et commencé à tirer vers eux. Selon le 
témoin, ils se trouvaient derrière des arbres et tiraient. Les Tutsis étaient une cible 
facile pour eux. Le témoin avait vu avec certitude que Bazaramba avait tiré vers 
les Tutsis et que les personnes sur qui il avait tiré étaient mortes. Les autres 
assaillants, qui avaient des armes traditionnelles, avaient suivi les tireurs. Certains 
des Tutsis avaient été tués à la machette. Des réfugiés Burundais se trouvaient 
aussi parmi les assaillants.  
 
Le témoin du Procureur, Ladislas Rukaka, a déclaré qu'il avait cherché à se 
mettre en sécurité avec les autres Tutsis dans la zone de l'église de Cyahinda. La 
nuit du dimanche, il avait fui pour Gasasa, situé près du Mont Nyakizu. Le lundi, 
Bazaramba avait mené l'attaque de l'Interahamwe sur la montagne, dans la partie 
nord de Gasasa. Le témoin se trouvait plus bas sur la montagne que Bazaramba, 
qu'il avait pu apercevoir à une distance de 50 mètres environ au maximum. Le 
témoin avait vu que Bazaramba marchait en tête de son groupe et tirait sur les 
Tutsis avec son arme. Le témoin avait personnellement vu au moins deux Tutsis, 
qu'il connaissait, mourir sous les balles de Bazaramba. Ils s'appelaient Damien 
Senayagahanga et Ladislas Rugemintwaza. Ces meurtres avaient eu lieu à 100-
150 mètres du témoin. Les Interahamwes qui suivaient Bazaramba avaient tué 
ceux qui avaient survécu. Seul Bazaramba avait une arme à feu dans cette 
situation, les autres avaient des armes traditionnelles. De nombreux Tutsis étaient 
morts dans la montagne.  

 
Le témoin du Procureur, Espérance Mukanusi, a déclaré qu'il s'était enfui de 
l'église de Cyahinda. Il était arrivé de Gasasa, qui faisait partie du Mont Nyakizu, 
vendredi 15 avril 1994. Bazaramba avait attaqué là-bas le lundi. Cela s'était 
produit près de la route qui mène à Cyuna. Bazaramba portait une arme à feu et 
d'autres assaillants qui se trouvaient avec lui, portaient des armes traditionnelles. 
Bazaramba se trouvait au sommet de la montagne et les gens en fuite étaient en 
dessous de lui. Ceux qui avaient des armes traditionnelles avaient essayé 
d'encercler les réfugiés. Selon le témoin, Bazaramba était le chef du groupe avec 
le Maire Ladislas Ntaganzwa et Geoffrey Dusabe. Le témoin avait vu Bazaramba 
mené deux attaques, une fois au sommet de la montagne et l'autre fois il tirait sur 
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des gens avec un gendarme sur la route de Cyahinda. Selon le témoin, Bazaramba 
avait abattu au moins un jeune homme, une vieille femme et une jeune femme, et 
le témoin connaissait les noms de chacun d'entre eux. Il y avait aussi d'autres 
assaillants armés d'armes à feu, mais le témoin n'avait reconnu que Bazaramba. 
Le témoin avait survécu en se cachant dans les bois et les champs, et le samedi 
soir, il avait fui au Burundi.  

 
Le témoin du Procureur, Bertin Nduwayezu, a déclaré que Bazaramba avait 
mené l'attaque depuis Birambo contre le Mont Nyakizu. Le témoin lui-même se 
trouvait dans un autre groupe d'assaut, qui était parti de Bugarama pour la 
montagne, et qui était mené par le conseiller Mukuyanzi. Le témoin avait attaqué 
deux fois la montagne. Le premier jour, les Tutsis les avaient remarqués et les 
avaient bloqués en jetant des pierres. Les assaillants avaient seulement une arme 
à feu, et ils avaient dû battre en retraite. Le témoin n'avait pas vu Bazaramba. Le 
deuxième jour, il y avait plus d'assaillants et plus d'armes. Les Tutsis qui ne 
pouvaient s'échapper avaient été tués. Ce jour-là, le témoin avait vu Bazaramba. 
Bazaramba portait une arme à feu pendant l'attaque et le témoin l'avait vu faire 
feu une fois. D'après le témoin, Bazaramba avait amené deux armes de la 
municipalité. Il avait donné l'ordre de donner l'autre à Ignace et l'autre était utilisé 
tour à tour par lui et un parent de sa femme, qui restait avec lui. Avec 
l'autorisation du Maire Ntaganzwa, Bazaramba s'était préparé pour les attaques 
contre les Tutsis dans le secteur. Les attaques sur le Mont Nyakizu et l'église de 
Cyahinda étaient les deux seules véritables attaques, mais outre celles-ci, des 
Tutsis isolés avaient continué d'être tués ailleurs.  

  
Le témoin du Procureur, Lavélian Rwaduka, a déclaré qu'il s'était enfui de 
l'église de Cyahinda pour le sommet de Nyakizu le samedi 16 avril. Les 
assaillants avaient poursuivi les personnes en fuite vers la montagne. L'attaque 
avait eu lieu à environ 12 heures. Le témoin avait vu Bazaramba en première 
ligne du groupe d'attaque sur la montagne. Selon les souvenirs du témoin, 
Bazaramba avait attaqué la montagne en venant de Birambo. Bazaramba menait 
le groupe, constitué de locaux, mais il ne menait pas les gendarmes. Le témoin 
avait vu que Bazaramba portait une arme à feu et qu'il avait aussi tiré. Le groupe 
n'avait pas d'autres armes à feu. Les Tutsis avaient commencé à se défendre en 
jetant des pierres et les assaillants avaient été obligés de fuir. Le dimanche soir, le 
témoin avait fui au Burundi. 
 
Le témoin du Procureur, Paul Karasira, a déclaré que Bazaramba avait mené ces 
attaques sur le Mont Nyakizu, en provenance de Birambo en passant par 
Rushunguriro. Les attaques avaient commencé environ deux jours après les 
meurtres à Birambo que le témoin avait vu, c'est à dire le dimanche 17 avril 
1994. Le témoin avait vu Bazaramba dans les attaques sur deux jours différents, à 
un écart d'environ 4 à 5 jours. La première fois, le groupe que menait Bazaramba, 
était constitué d'au moins 70 personnes. La deuxième fois, plus de 300 personnes 
étaient avec le groupe, et cela avait été la dernière attaque sur la montagne, 
lorsque les Tutsis encore cachés avaient été recherchés. Puis ils s'étaient aussi 
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rendus sur l'autre flanc de la montagne. Bazaramba et Ignace avaient des fusils et 
les autres avaient des armes traditionnelles. Le témoin n'avait pas vu Bazaramba 
tirer avec son arme. Il avait deux armes, et il en avait donné une à Ignace et 
l'autre à un réserviste qui vivait chez lui. Le témoin avait entendu par la suite que 
Bazaramba avait apporté des armes depuis l'Hôtel de Ville. 
 
Le témoin du Procureur, Laurent Musana, a déclaré qu'il avait participé aux 
attaques sur le Mont Nyakizu. Il était parti depuis Nhima pour l'attaque et 
Bazaramba était parti avec son groupe depuis Rushunguriro.  
 
Le témoin du Procureur, Emmanuel Nzabandora, a déclaré qu'il avait participé 
à l'attaque sur le Mont Nyakizu le 20 Avril 1994. Il n'avait pas vu qu'un groupe 
venant de Birambo avait attaqué la montagne les autres jours. Le témoin ne se 
souvient pas avoir vu Bazaramba dans la montagne, mais il y avait vu son 
employé Kabayiza. 
  
Le témoin du Procureur, Valens Murindangabo, a déclaré que le crime de 
génocide avait débuté à Rushunguriro le vendredi 15 avril 1994. Le samedi 16 
avril 1994, Bazaramba avait rassemblé tous les hommes de Rushunguriro et les 
avait obligé à emmener leurs armes et à attaquer le Mont Nyakizu. Bazaramba 
portait un fusil et portait un long manteau blanc. Après avoir tué deux jeunes 
gens à Muguaravera, le groupe d'attaque avait attaqué les Tutsis dans la 
montagne. Les Tutsis s'étaient défendus et les Hutus avaient dû retourner à 
Birambo. Le dimanche 17 avril 1994, Bazaramba avait organisé une nouvelle 
attaque sur le Mont Nyakizu. L'attaque avait été faible et les Hutus avaient dû 
une nouvelle fois battre en retraite. Le lundi 18 avril 1994, une autre attaque 
avait eu lieu. Bazaramba avait désormais trois armes à feu, une pour lui, une 
pour Ignace et une pour Kabayiza. Cette fois-ci, l'attaque avait été forte, mais les 
Tutsis avaient pu quand même la bloquer. Une réunion avait été tenue à la place 
de Birambo après cela. Cela s'était produit entre le 19 et le 22/04/1994 et la 
réunion avait été tenue dans la matinée. Le témoin avait appris la réunion 
lorsqu'il était en patrouille de nuit, et Kabayiza, Ignace et Johnson étaient venus 
dire à la patrouille que tous les hommes devaient se rendre sur la place dès le 
lendemain matin. Bazaramba s'était assuré que tous les hommes étaient présents, 
en visitant chaque maison du village. Lors de la réunion, Bazaramba avait 
déclaré que la dernière attaque allait commencer et que tous les Tutsis dans la 
montagne devaient être tués ou au moins sortis de la montagne. Etant donné que 
Bazaramba avait un fusil, il menait l'attaque en compagnie d'Ignace et Kabayiza. 
Sur la montagne, le groupe de Bazaramba avait rencontré un autre groupe, 
arrivant de Mugarama et mené par le conseiller Munyakazi. Ces deux groupes 
avaient ensuite rencontré un troisième groupe, en provenance de Mugano et 
mené par Viateur Rurumba. D'autres assaillants étaient encore arrivés de 
Cyahinda, Muhambara, Rutobwe et Mwoya. Seuls quelques Tutsis se trouvant 
sur la montagne avaient survécu à l'attaque. Les survivants avaient fui et une 
partie d'entre eux étaient morts en fuyant. 
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Les témoins du Procureur, Athanase Nkurunziza et Joseph Rutayisire n'ont 
témoigné d'aucun élément pouvant affecter l'évaluation des évènements sur le 
Mont Nyakizu.  

  
Le témoin du Procureur, Johnson Nshirimana, a déclaré qu'il avait participé aux 
évènements du Mont Nyakizu. Un ordre était arrivé de la municipalité que tous 
les hommes jeunes et en bonne santé devaient se rendre au Mont Nyakizu. Le 
témoin n'avait pas d'arme avec lui ; il était là essentiellement pour encourager les 
soldats. Dans la montagne, il avait seulement pu s'allonger au sol, une fois que 
les tirs avaient commencé. Outre les soldats, les civils Hutus avec des armes 
traditionnelles étaient présents. Ils étaient prêts au combat. Le témoin n'avait pas 
vu Bazaramba sur la montagne ou avant à la base de la montagne, lorsque les 
assaillants s'étaient rassemblés. L'ordre d'escalader la montagne avait été donné 
par le Maire Ntaganzwa et un officier de police important. Les soldats avaient 
mené les groupes à la montagne. Des civils de la zone de Birambo et d'autres 
parties de la municipalité, et des réfugiés Burundais, que le témoin avait reconnu 
par leur accent, avaient participé aux attaques. Les Tutsis dans la montagne 
étaient des civils, mais ils avaient des armes à feu et avaient tué plusieurs 
assaillants. Ils avaient fui de la montagne seulement après qu'on leur ait tiré 
dessus et que des bombes leur ait été lancées. Les soldats les avaient poursuivis. 
A ce moment-là, le témoin était rentré chez lui avec certains de ses amis et un 
voisin. Avant l'attaque, il avait été dit aux Hutus qu'il y avait des membres de la 
RPF parmi les Tutsis, et ils avaient du agir avant que les Tutsis ne les attaquent. 
 

Le témoin de l'accusé, VASA 6, a déclaré qu'il avait vu depuis l'Hôtel de Ville 
que les gens étaient allés vers le Mont Nyakizu pour attaquer les Tutsis qui s'y 
trouvaient. Il n'avait pas vu Bazaramba dans le contexte des attaques contre le 
Mont Nyakizu. 
 
Le témoin de l'accusé, VASA 7, a déclaré qu'il était allé sur le Mont Nyakizu avec 
deux gendarmes. Il s'y était rendu volontairement. Sur la montagne, il avait suivi 
les attaques des locaux contre les Tutsis de 10 heures du matin à 14 heures 30. Il y 
avait deux champs de bataille sur la montagne, et il avait regardé l'autre à une 
distance de 700-800 mètres. Des Tutsis étaient morts dans la montagne. Les 
assaillants étaient les mêmes personnes qui avaient attaqué l'église de Cyahinda. 
Le témoin ne sait pas qui les menait. Il n'avait pas vu Bazaramba dans la 
montagne. Le témoin lui-même n'avait pas participé aux combats. Il était là 
essentiellement par curiosité. 
  
Le témoin de l'accusé, VASA 10, a déclaré qu'il vivait dans les locaux de la 
paroisse, près de la place de Birambo, durant les troubles. On ne pouvait voir le 
Mont Nyakizu depuis cet endroit. Les Tutsis ayant survécu avaient fui là-bas avec 
leurs vaches, chèvres et moutons. Il y avait beaucoup de Tutsis, venant de 
Nyakizu et d'ailleurs, sur la montagne. Le témoin avait vu des corps sur la 
montagne et avait reconnu trois personnes du secteur de Maraba parmi les 
personnes tuées. A leur tour, les Tutsis avaient attaqué les Hutus proches de la 
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montagne. Un jour, le témoin s'était trouvé sur la place de Birambo, en face de la 
maison de Bazaramba, lorsqu'il avait entendu des tirs venant du Mont Nyakizu. 
Le témoin quittait tout juste la maison de Bazaramba. Il était avec Bazaramba 
lorsque l'on avait entendu les tirs, et il était resté sur la place tellement longtemps 
que les tirs avaient arrêté vers 12-13 heures. Là, il était rentré chez lui. Il avait 
déjà fait cette déclaration lors de l'instruction, et si quelque chose d'autre avait été 
enregistré, c'est qu'il y avait eu une incompréhension. Le témoin considère qu'il y 
a eu des combats sur le Mont Nyakizu durant plusieurs jours, mais des tirs 
seulement un jour. Le témoin ne peut croire que Bazaramba ait participé aux 
évènements sur la montagne. Bazaramba aurait survécu seulement s'il avait été un 
soldat ou avait eu une arme. Le témoin n'avait jamais vu Bazaramba avec une 
arme, et il n'avait jamais entendu que Bazaramba avait ordonné à des gens de se 
rendre dans la montagne.  

 
Les témoins de l'accusé, Immaculée Kamuhanda et Joy Sifa ont témoigné des 
évènements concernant les points liés à l'alibi de Bazaramba. La même chose 
s'applique aux témoins de l'accusé VASA 5 et VASA 8. Concernant cette partie, 
le sujet a été déjà abordé lors du jugement (partie du jugement IV 7.1). 
 

Preuve de l'incident en rapport avec un endroit appelé Gatobwe 
 

Joseph Rutayisire, qui se trouvait dans la même église et chorale que Bazaramba, 
a déclaré que Bazaramba avait ordonné que tous les Tutsis soient tués. En rapport 
avec ceci, une fois que le crime de génocide avait effectivement commencé le 15 
avril 1994, Rutayisire avait tout d'abord vu deux enfants se faire tuer. L'intention 
de Rutayisire était de fuir à Cyahinda. Il s'était tout d'abord rendu à Nyantanga, 
mais il n'y était pas en sécurité. Par conséquent, il s'était rendu au Mont Nyakizu 
en passant par Rushunguriro, et de là, il était allé à l'église de Cyahinda, où 
Rutayisire avait passé deux nuits. 
 
Lors de la fuite à Cyahinda, Rutayisire avait vu Bazaramba, Johnson et Lazare au 
kiosque. Bazaramba était vêtu d'un long par-dessus vert de l'armée. Rutayisire lui-
même se cachait près de là. Quatre personnes en fuite étaient arrivées et on leur 
avait demandé de venir auprès des personnes mentionnées précédemment. Trois 
d'entre eux avait pu s'échapper. Johnson avait tué l'un d'eux.  
 
Plusieurs Tutsis ayant fui se trouvaient à l'église de Cyahinda, incluant des 
membres de la famille de Rutayisire. De nombreuses personnes étaient mortes là-
bas. Rutayisire n'était pas resté tout le temps à l'église ; il se trouvait à proximité et 
s'était parfois rendu dans l'église. Bazaramba était arrivé là avec une armée 
constituée de gardes du corps du Président. Ils avaient commencé à tirer le samedi 
16 avril 1994, au coucher du soleil. Rutayisire avait vu Bazaramba au bout d'une 
route en sable menant à l'église. Il y avait des voitures de la municipalité tout 
autour. Les gens dans l'église avait attaqué les tireurs et obtenu un fusil. Puis 
Bazaramba et son groupe étaient allés chercher des forces supplémentaires, après 
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quoi les gendarmes étaient arrivés. Bazaramba avait ordonné que les Tutsis soient 
capturés, en promettant de payer 1 000 francs par Tutsi tué. 
 
Rutayisire avait commencé à courir, lorsque les assaillants l'avaient remarqué 
ainsi que d'autres Tutsis. Rutayisire était parti avec le révérend de Cyahinda et une 
femme pour se mettre à l'abri en direction de Bitare. Avant d'arriver à Bitare, 
Rutayisire et les autres avaient rencontré Bazaramba, Kabayiza et les autres 
assaillants à Gatobwe. Bazaramba conduisait un vélomoteur, et son fils Nrisi, qui 
était son passager, tirait sur les Tutsis avec un fusil. Le garde du corps de 
Bazaramba, Kabayiza, avait lui aussi abattu des Tutsis. Les personnes qui 
arrivaient de Kibangu avaient des armes traditionnelles. Rutayisire avait vu que 
des balles avaient tué beaucoup de personnes. D'après l'estimation de Rutayisire, 
50 à 60 personnes étaient mortes au total à Gatobwe. 
 
A Bitare, Rutayisire avait revu Bazaramba avec son groupe. Ils venaient de 
Kibangu, et ils avaient 6 à 8 hommes avec eux qui, qui avaient tous été tués. 
Bazaramba conduisait un autre vélomoteur à Bitare. 
 

Evaluation des preuves et conclusions 
 

Les facteurs affectant la crédibilité des témoins de manière générale ont été pris 
en compte précédemment, dans la section les concernant (partie du jugement IV 
4). Dans ce contexte, il convient de noter à propos des témoins entendus que 
Ibambasi, Gatera, Karambizi, Rugimbana, Rwibasira, Karemanzira, Rukaka, 
Mukanusi, Rwaduka et Rutayisire sont des Tutsis, qui n'ont pas été emprisonnés 
durant plusieurs années comme l'ont été les Hutus. 
 
Les témoignages des témoins diffèrent entre eux à plusieurs égards. Ceci apparaît 
comme naturel lorsque l'on prend en compte le temps écoulé et les évènements 
troublants, où des attaques furent lancées contre les Tutsis dans une zone 
importante durant plusieurs jours. Cependant, des évènements spécifiques sont 
soutenus par un nombre significatif de témoins indépendants les uns des autres, 
certains étant des assaillants et d'autres des victimes. Aucun doute crédible n'a été 
apporté concerné leur fiabilité. 

 
Le nombre d'attaques sur la montagne ne peut être établi avec certitude. Les 
perceptions des témoins quant aux mouvements d'attaque à différents moments et 
venant de directions différentes doivent être interprétées comme une seule attaque 
ou plusieurs attaques, et diffèrent selon chacun. Cependant, des attaques ont eu 
lieu sur au moins trois jours, et d'après les témoins, incluant Ibambasi, 
Banganakwinshi, Karambisi, Ruzigamanzi, Rwibasira et Karasira, ils ont vu 
Bazaramba dans la montagne au moins deux jours.  
 
Plusieurs témoins ont déclaré que Bazaramba avait, seul ou avec d'autres, mené 
des attaques contre les Tutsis sur le Mont Nyakizu. Plusieurs témoignages sont 
incontestablement ambigus et le nombre d'observations personnelles reste trouble. 
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Cependant, d'après les témoins ayant témoigné de la position de chef de 
Bazaramba, Banganakwinshi, Rubumba et Ruzigamanzi ont déclaré avoir fait 
partie d'un groupe d'attaque mené par Bazaramba. Alors que les témoins Gasarasi, 
Nduwayezu et Musana avaient fait partie d'autres groupes d'attaque. Aucun 
élément contraire crédible n'a été apporté, pouvant réduire la valeur des 
témoignages des témoins du Procureur. Les témoins Ibambasi, Rubumba, 
Karambizi et Ruzigamanzi ont spécifiquement déclaré qu'ils avaient entendu 
Bazaramba encourager le groupe d'attaque contre les Tutsis et lui donner des 
ordres. Ce type d'activités peut, entre autres, être considéré comme apparent en 
raison de la position de chef du groupe. Le témoin Murindangabo a aussi déclaré 
qu'il faisait partie du groupe d'attaque mené par Bazaramba, mais le témoignage 
de Murindangabo lié aux évènements est tellement détaillé, tout comme pour 
certains autres évènements, qui, selon l'estimation de la Cour du District, relève 
plus de l'assimilation du matériel présenté lors de la procédure de Gacaca que de 
la bonne mémoire du témoin. 
 
Les témoins Ibambasi, Banganakwinshi, Gasarasi, Rubumba, Karambizi, 
Ruzigamanzi, Rugimbana, Rwibasira, Karemanzira, Gatera, Rukaka, Mukanusi, 
Nduwayezu, Rwaduka, Karasira et Murindangabo ont déclaré que Bazaramba 
portait une arme à feu dans la montagne. Plusieurs témoignages concernant ce 
point restent aussi plutôt vagues, et la Cour du District a eu l'impression que 
certains des témoins n'avaient pu dissocier leurs propres observations des histoires 
qu'ils avaient entendu par la suite et de l'image collective de la réalité créée lors de 
la procédure de Gacaca. Cependant, les témoins Banganakwinshi, Rubumba et 
Ruzigamanzi faisaient partie du même groupe avec Bazaramba. Outre ces 
personnes, les témoins Rugimbana, Rwibasira, Nduwayezu et Karasira en 
particulier, ont témoigné des évènements de manière personnelle et crédible.  
 
 
Plusieurs témoins ont aussi témoigné que Bazaramba avait tiré avec son fusil. Il 
est bien sûr naturel en soi qu'une personne armée utilise son arme dans une 
situation violente. Si l'on tient compte de la nature troublante de la situation, les 
autres personnes armées se déplaçant dans la zone, la distance importante entre 
les nombreux témoins et Bazaramba et l'incertitude générale concernant les 
circonstances dans lesquelles les observations ont pu être faites, les témoignages 
des témoins ne peuvent être considérés comme très crédibles sur ce point. Cela 
s'applique à une échelle encore plus grande au fait que Bazaramba ait tué des 
Tutsis avec son fusil. Seuls les témoins Rukaka et Mukanusi ont pu parler de ces 
meurtres de manière plus détaillée. Dans la situation dont a témoigné Mukanusi, 
d'autres assaillants portant des armes à feu étaient aussi présents avec Bazaramba.  
  
Le témoin de l'accusé Nshirimana n'a pas vu Bazaramba sur le Mont Nyakizu ou 
ses alentours à l'époque où il avait participé à une attaque là-bas. Le témoin 
VASA 6 a déclaré  qu'il avait observé les gens se rendant au Mont Nyakizu, et n'y 
avait pas vu Bazaramba qu'il connaissait. Le témoin VASA 7 n'a pas non plus vu 
Bazaramba sur la montagne, bien qu'un jour il ait suivi les combats durant 
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plusieurs heures. Cependant, le Mont Nyakizu est très grand et peut être abordé 
depuis plusieurs directions différentes. Les témoins ont pu voir les évènements 
seulement depuis une petite zone. En outre, les témoins ont suivi les évènements 
seulement partiellement. Par conséquent les témoignages des témoins VASA 6 et 
VASA 7 n'affectent pas les conclusions quant aux actes de Bazaramba. Cela 
s'applique aussi au témoin VASA 10. Un nombre très important de témoins a 
déclaré que Bazaramba était présent sur la montagne une fois ou plusieurs fois. En 
prenant en compte qu'au moment des évènements, Bazaramba avait légèrement 
plus de 40 ans, et que la plupart des gens qui s'étaient rendus sur la montagne ne 
portaient pas d'arme à feu, on ne peut accorder une grande importance aux 
arguments des témoins de l'accusé. 
 
En se basant sur les preuves présentées ci-dessus, la Cour du District considère 
comme avéré que Bazaramba a participé aux attaques contre les réfugiés Tutsis 
sur le Mont Nyakizu durant au moins deux jours, et qu'il a été l'une des personnes 
à avoir mené les attaques. Il a aussi été prouvé que Bazaramba avait une arme à 
feu. Ceci, si la tâche du groupe mené par Bazaramba était de tuer tous les Tutsis 
en fuite vers la montagne avec les autres groupes, doit être pris en compte comme 
une preuve lorsque l'on considère la situation générale de la municipalité de 
Nyakizu et les actes de violence de l'église de Cyahinda qui précédèrent les 
attaques en question. 
 
La mise en place d'entraînement de formation, tel que décrit dans la partie du 
jugement 7.3.1, mené par Bazaramba au camp de réfugiés ou en dehors, pouvant 
être utilisé lors d'actes de meurtre ou de violence, et qui était initialement prévu 
pour être utilisé plus tard lors d'actes de violence et de meurtre, lié spécifiquement 
au crime de génocide, n'a pas été prouvée avec une certitude absolue. Des réfugiés 
Burundais faisaient apparemment partie de ceux qui avaient attaqué le Mont 
Nyakizu. 
 

Evaluation des preuves et conclusions concernant l'incident en rapport avec un 
endroit appelé Gatobwe 

 
Rutayisire a témoigné d'une situation dans laquelle le fils de Bazaramba tirait sur 
les Tutsis avec un fusil depuis le vélomoteur conduit par Bazaramba. Selon 
Rutayisire, le garde du corps de Bazaramba, Kabayiza, avait aussi tiré sur des 
Tutsis avec une arme. Il est assez incertain que des Tutsis aient été abattus par des 
balles tirées par le fils de Bazaramba. Fondée uniquement sur le témoignage de 
Rutayisire, on ne peut considérer qu’une preuve certaine du fait que Bazaramba 
aurait ordonné à son fils de tuer des Tutsis, comme indiqué dans l'accusation, ait 
été présentée.  
 

8. Droit applicable 
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D’après la détermination de la peine au moment de l’actuel code pénale chapitre 
11 § (loi 212/2008), tout acte contre un groupe nationale, ethnique, raciale ou 
autre groupe religieux ou un autre groupe semblable 

 
1) tuer les membres du groupe ou 
2) causer aux membres du groupe des maladies graves physiques ou mentales ou 

des blessures ou 
3) mettre des conditions de vie au groupe afin de les détruire physiquement 

partiellement ou entièrement ou 
4) prendre des mesures coercitives pour empêcher le taux de natalité dans le 

groupe ou 
5) par force transférer des enfants d’un groupe à un autre, 

 
rendu coupable de génocide qui est sanctionné par une peine de prison d’au moins 
quatre ans ou à vie. La tentation est une infraction punissable. 

 
Les poursuites en vertu des lois en vigueur au moment des actes d’après le code 
pénale, chapitre 13, article 4, 1ère alinéa et deuxième alinéa (loi 987/1974) qui 
veut dire destruction totale ou partielle d’une race, un groupe nationale ou 
ethnique ou religieux, tuer les membres du groupe ou leur causer  des maladies 
graves physiques ou mentales ou des blessures, ou détériorer les conditions de vie 
du groupe, prendre des mesures coercitives pour empêcher le taux de natalité dans 
le groupe ou par force transférer des enfants d’un groupe à un autre est sanctionné 
par une peine de prison d’au moins quatre ans ou à vie. La tentation est une 
infraction punissable.  

 
Le crime est sanctionné d’après la loi mise en vigueur lors du crime commis, code 
pénale chapitre 3, 2ème alinéa. Si lors du jugement, il existerait une autre loi à part 
celle existé lors du crime, la nouvelle loi sera appliquée, si son application 
mènerait à une sanction plus légère. L’application de la nouvelle loi dans ce 
jugement ne mène pas à une sanction légère. C’est pourquoi dans cette affaire 
traité, la loi appliquée est d’après le code pénale chapitre 3, 2ème alinéa, loi qui 
était en vigueur lors du crime. 

 
9. ACCÉPTATION ET REJET DES ACCUTATIONS 
 
7.2 Détérioration des conditions de vie des Tutsis ayant habité dans le secteur 
Maraba et ses environs (accusation 3.2.1) 
 

Bazaramba a en visant à l’extermination collective totale ou partielle des Tutsis 
du Rwanda, a détérioré les conditions de vie des Tutsis ayant vécu dans le secteur 
Maraba et dans ses environs du 15.04.1994-31.05.1994 par les actes suivants : 
 

(i) Bazaramba a par un discours d’agitation tenu par lui le vendredi 15.04.1994 sur le 
marché de Birambo diffusé une propagande anti-tutsi et incité les Hutus à des 
tueries en attisant parmi eux la haine et le mépris envers les Tutsis. 
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(ii) Bazaramba a en vue de contrôler les Tutsis, organisé des barrages routiers et des 

patrouilles de nuit et a dirigé ces actions 
 

(iii) Bazaramba a forcé les Tutsis à quitter leurs foyers 
 

(iv) Bazaramba a assuré l’achat et la distribution de fournitures telles que des 
allumettes utilisées pour l’incendie de bâtiments et d’habitations et autres 
propriétés des Tutsis et a poussé et ordonné les Hutus de bruler ces bâtiments 
 

(v) Bazaramba a distribué aux Hutus des biens mobiliers et immobiliers laissés par 
les Tutsis ou pris de force à ceux-ci. 

 
7.3 Homicides (accusations 3.2.2) 
 
7.3.1 Formation préparant à homicides et actes de violence et acquisition d’armes 
(accusation 3.2.2.1) 
 
 L’accusation est rejetée. 
 
7.3.2.1 Le secteur de Maraba et ses environs (accusation 3.2.2.2) 
 
 A 
 7.3.2.1 (i) cinq hommes tutsis restés inconnus 
  
 L’accusation est rejetée. 
 

7.3.2.2 (ii) Emmanuel Habonimana, Dina, Agnes Mukamutesi ainsi que la femme 
tutsie restée inconnue 
 
Bazaramba a ordonné et encouragé à la mi-avril 1994 l’assassinat d’Emmanuel 
Habonimana, de l’épouse tutsie de celui-ci Dina et d’une Tutsie nommée Agnès 
Mukamutesi ainsi que d’une femme tutsie restée inconnue se trouvant en leur 
compagnie. Suite à cet ordre et à l’incitation, les victimes ont été tuées à l’aide de 
diverses armes telle que des massues et épées. Les ordres ont été donnés dans le 
cadre d’une situation où il était visé à l’extermination collective totale ou partielle 
des Tutsis du Rwanda. 
 
7.3.2.3 (iii) Bellansilla Mugagashugi 
 
L’accusation est rejetée. 
 
B 
 
7.3.2.4 (i) Mujemana, un garçon Tutsi d’environ de l’âge de 12 ans 
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L’accusation est rejetée. 
 
7.3.2.5 (ii) Femme Tutsie nommée Agnès et son bébé 
 
L’accusation est rejetée. 
 
7.3.2.6 (iii) Homme Tutsi nommé Anderea 
 
L’accusation est rejetée. 
 
7.3.2.7 (iv) Femme Tutsie, nommée Bétarice, qui était l’épouse d’un homme 
nommé Gédéon. 
 
Bazaramba a, en visant intentionnellement après la mi-avril 1994 à 
l’extermination collective totale ou partielle des Tutsis du Rwanda, ordonné à des 
Hutus de rechercher et tuer les Tutsis en fuite.  
 
Suite à l’ordre donné par Bazaramba, la femme tutsie nommée Béatrice, qui était 
l’épouse d’un homme nommé Gédéon, a été tuée à coups de massue. 
 

7.3.3 L’église de Cyahinda et ses environs (accusation 3.2.2.4) 
 

Bazaramba a, en visant intentionnellement à l’extermination collective totale ou 
partielle des Tutsis du Rwanda, mené une partie des attaques opérées entre le 
15.04. et le 18.04.1994 contre les bâtiments et le voisinage d’une église se 
trouvant dans le secteur de Cyahinda. 
 

7.3.4 Montagne de Nyakizu et ses environs (accusation 3.2.2.4) 
 

Bazaramba a, en visant intentionnellement à l’extermination collective totale ou 
partielle des Tutsis du Rwanda, mené une partie des attaques opérées entre le 
15.04. et le 18.04.1994 dans la montagne de Nyakizu et ses environs, donnant des 
ordres et des instrucions conduisant au massacre des Tutsis. 
 
Bazaramba s’est en agissant comme rapporté précédemment dans 7.2., 7.2.3.2.2, 
7.3.27., 7.3.3 et 7.3.4, rendu coupable de génocide. 
 

10. Sanction 
 

Le génocide est sanctionné par une peine de prison d’au moins quatre ans ou à 
vie. La grande amplitude du barème s’explique du fait que la participation à un 
génocide peut signifier non seulement dans les cas extrêmes le meurtre de 
membres d’un groupe mais aussi dans des modalités moins graves la détérioration 
des conditions de vie d’un groupe par la destruction des habitations ou la pose 
d’obstacles à sa subsistance. 
 



 126 

Dans le cas présent, il est incriminé à Bazaramba des actes qui en l’absence 
d’intention génocidaire le seraient au titre de meurtre ou d’incitation à meurtre, 
pour lesquelles la seule sanction pénale est la prison à vie. Il s’ensuit que la juste 
peine au regard du péril et de la dommage habilité du crime ici attribué. 

 
 
 
 
 

 


