
PROCES SIMUGOMWA FIDELE 07/12/2006

Tribunal GACACA du secteur de Mubuga

Crimes présumés

- L’assassinat de Nyirancahinyeretse et de 2 (de ses) enfants ;
- L’assassinat de 19 personnes, massacrées sur la fosse commune de chez Pascal ;
- L’assassinat de 11 personnes tuées sur et par une ronde ;
- Il a tué Rulinda, Mutuyeyezu et Marguerite ;
- Les crimes de pillage des biens commis dans divers endroits.

Parmi les multiples témoins interrogés, une certaine Mukarulinda Euphrasie dit :

« En 1992, il a donné des coups de pied à Gatarina lui reprochant d’avoir fait des enfants avec
des tutsi. Et aussi, il a incendié notre maison avec de l’essence, aidé en cela par Emmanuel
fils de Setakwe Louis.

Lorsque Simugomwa prend la parole, il demande pardon aux juges, à tous ceux envers qui il 
a fait du mal, à Imana et à l’Etat.

Ses aveux  

- J’ai participé à l’attaque qui a tué le commerçant Rulinda ;
- Je faisais partie de l’équipe de ronde qui a tué 19 personnes, ronde organisée par 

Niyonsaba Bernard et dirigée par Nkuranga.

Pour le reste :

- Il nie avoir reçu un entrainement para-militare d’interahamwe.
- Il nie avoir possédé une grenade ;
- Il nie avoir possédé un fusil, puis dit qu’il a acheté un fusil à son retour de Ruhengeri 

en juillet, à un militaire(FAR) qui fuyait. Et quant à son tour il allait prendre la fuite, il a
laissé le fusil à un certain Nyarugati. Selon lui, il ne l’a utilisé en aucune occasion. 

Un témoin du nom de Senyamuhinda charge Fidèle (et Kaje son complice) de lui avoir pris 
une jeune fille, sous la menace d’une grenade. « Je vais vous griller », disait-il alors.

Binyenzi évoque l’attaque du 13 avril 1994 à Bisesero. Se trouvaient présents Ngenzahayo et 
Bankundiye.

Nyarugati : Fidèle lui a vendu un fusil pour 28 000Frw.

Gahunde affirme avoir vu Simugomwa Fidèle  sur une moto avec un bidon d’essence à 
Murangara, essence qui a servi à mettre le feu à une maison. 



Dans ses conclusions, le tribunal Gacaca du secteur classe Simugomwa Fidèle dans la 1ère 
catégorie des criminels du génocide, et donc se déclare incompétent.


