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III. ACCUSA TIONS et RELA TION CONCISE DES FAITS

Chef 1 : GENOCIDE

Le Procureur du Tribunal penal international pour le R wanda accuse Leonidas RUSA TIR..\
de GENOCIDE sous l'empire de 1 'Article 23) a) du Statut, en ce que le 6 avril et le
30 avril 1994 ou entre ces deux dates, au R wanda, Leonidas ROSA TIRA a ete responsable
du meurtre ou d'atteintes graves a l'integrite physique ou mentale de membres de la

population tutsie, commis dans l' intention de detruire, en tout ou en partie, un groupe racial
ou ethnique;

En vertu de I 'Article 6 1) du Statltt : du fait des actes qu' it a poses, en ce que I' Accuse a

planifie, incite a commettre, ordonne, commis ou de toute autre maniere aide et encourage a

planifier, preparer ou executer I' infraction retenue contre lui;

Ou subsidiairement

En vertu de I 'Article 63) du Statut : en raison des actes de ses subordonnes de droit ou de

fait, notamment des militaires et des lnteraham"ve agissant sous son autorite, et parce qu'il
n'a pas pris les mesures necessaires et raisonnables pour les faire cesser ou les prevenir, ou
pour en discipliner les auteurs et les punir de leur participation a la preparation et a
l' execution de l' infraction retenue contre lui.

Ou subsidiairement par rapport au chef 1

Chef 2 : COMPLICITE DANS LE GENOCIDE

Le Procureur du Tribunal penal international pour le Rwanda accuse Leonidas RUSATIRA
de COMPLICITE DANS LE GENOCIDE, so us ['empire de ['Article 23) e) du Statut, en ce
que le 6 et le 30 avril 1994 ou entre ces deux dates, au Rwanda, Leonidas RUSA TIRA a ete
complice du meurtre et d' atteintes graves a l' integrite physique ou mentale de membres de la

population tutsie, commis dans l' intention de detruire, en tout ou en partie, un groupe racial
ou ethnique;

En vertu de I 'Article 6 I) du Statut : du fait des actes qu' ii a poses, en ce que l' Accuse a

planifie, incite a commettre, ordonne, commis'ou de toute autre maniere aide et encourage a

planifier, preparer ou executer l'infraction retenue contre lui;

Ou subsidiairement

En ve rtu de l 'Article 6 3) du Statut : en raison des actes de ses subordonnes de droit ou de

fait, notamment des militaires et des Interahamwe agissant sous son autorite, et parce qu'il
n' a pas pris les mesures necessaires et raisonnables pour les faire cesser ou les prevenir. ou
pour en discipliner les auteurs et les punir de leur participation a la preparation et a
l'execution de I'infraction retenue contre lui.
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A I'epoque des faits vises dans le present Acte d'accusation, les Hutus, les Tutsis et
les Twas etaient consideres comme constituant des groupes ethniques ou raciaux.

2 A l'epoque des faits vises dans le present Acte d'accusation, le colonel Leonidas

RUSATIRA (ci-apres denomme RUSATIRA) etait commandant de l'Ecole

superieure militaire (ESM) situee dans la prefecture de Kigali, apres avoir exerce les
fonctions de Directeur de cabinet au Ministere rwandais de la defense pendant de
nombreuses annees.

3 Au cours de I'annee 1994, la MINUAR (Mission des Nations Unies pour l'assistance
au R wanda), qui au depart avait ete creee pour faciliter I' application des Accords de
pa ix d' Arusha conclu par le Gouvemement rwandais et le Front patriotique rwandais
(FPR) le 4 aofit 1993, a egalement participe au maintien de la securite a Kigali. la
capitale du pays, et en particulier assure la protection de certaines personnalites
politiques du Rwanda telles que le Premier Ministre Agathe UWll..INGIYIMANA.

4 En avril 1994, un contingent de la MINUAR compose de soldats beIges a etabli sa
base a I 'Ecole technique officielle (ETO) situee dans le secteur de Kicukiro

(prefecture de Kigali-rural).

5 Apres la mort du President HABYARIMANA le 6 avril 1994, une campagne
d ' extermination des Tutsis et des Hutus moderes, consideres comme complices des

Tutsis, a ete lancee a Kigali et s'est repandue dans toutes les regions du Rwanda.

6. Cette campagne a commence par l' elimination systematique des personnalites

politiques considerees comme complices des Tutsis et susceptibles d'entraver
l' application du plan de massacre des Tutsis.

7, Des les premieres heures du matio du 7 avri1 1994, 1es forces armees

gouvememeota1es se soot mises a assassioer systematiquemeot 1es persoonalites
po1itiques meotioooees ci-dessus.

8. Parmi les victimes, il y avait le Premier Ministre Agathe UWll...INGIYI1\.1ANA et dix
soldats beIges de la MINUAR qui assuraient sa securite, ainsi que certains ministres
du Gouvernement- du Premier'M,inistre' Agathe UWILINGIYIMANA et J:oseph

Kavaruganda, le President de la Cour de cassation.

9. Le Ministre rwandais des affaires etrangeres de l'epoque, Boniface NGURINZIRA. a

egalement ete designe comme complice des Tutsis pour avoir signe les Accords
d' Arusha. Pour le sauver de I' attaque lancee contre lui par les extremistes hutus. les
soldats beIges de la MINUAR bases a I'ETO I'ont evacue avec sa famille a I'ETO le
ou vers le 7 avril 1994.

10. L'ETO etait protegee par des soldats beiges de la MINUAR et personne n'avait le
droit d'y entrer sans I'autorisation du commandant de la MINUAR.
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A partir du 7 avril 1994, des barrages rautiers ant ete eriges dans taute la ville de
Kigali et les attaques lancees cantre les Tutsis et leurs camplices ont pris un caractere
genera1ise et systematique. Des milliers de Tutsis ont fui de leurs maisons pour
trouver refuge dans des endroits ou its pensaient que leur protection serait assuree.

12 Des milliers de Tutsis vivant clans le secteur de Kicukiro et les localites environnantes
se sont refugies a l'ETO qui etait consideree comme un endroit sur. puisqu'elle etait
protegee par des soldats beIges de la MINUAR.

3 Le ou vers le 7 avril 1994, RUSA TIRA s'est rendu a l'ETO. A cette occasion-la, il a
sollicitc et obtenu du commandant de la MINUAR l'autorisation d'entrer dans l'ecole
ou un grand nombre de Tutsis et de Hutus moderes avaient trouve refuge. Parmi ces
derniers etait cachee l'une des cibles indiquees des extremistes hutus, le Ministre des
affaires etrangeres, Boniface NGURINZIRA.

14 Le ou vers le 8 avril 1994, RUSATIRA, accompagne d'un convoi de trois vehicules
(un pick-up, un camion militaire et un pick-up de la gendarmerie de Kicukiro) est
arrive au secteur de Kicukiro avec des armes des"inees aux Interahamwe.

15 Ces armes ant ete remises aux chefs des Interahamwe. natamment Jean de la Craix
Bizimana. Ryeze et Rutambuka, qui devaient ensuite les distribuer a leurs subalternes.

16. Du 8 avril, a peu pres, au 11 avril 1994, les lnterahamwe qui avaient re~u les armes
susvisees, ainsi que d'autres lnterahamwe armes et des saldats et gendarmes
egalement armes, ant encercle l'ETO, y canfinant ainsi les milliers de refugies qui se
trauvaient a I' interieur .

7 Entre le 8 et 11 avril 1994, RUSATIRA s'est rendu a plusieurs reprises a l'ETO.
Chaque fois, il s'entretenait avec les soldats beIges de la MINUAR et leur demandait
de quitter l'ETO, so us pretexte que les gendarmes et soldats rwandais pouvaient
assurer la protection des refugies.

18 La frequentation de l'ETO par RUSATIRA evoquee ci-dessus, le grade eleve qu'il
avait dans l'arrnee, l'assurance donnee par lui que l'arrnee rwandaise protegerait les
refugies, l'encerclement de l'ETO par des militaireset des lnterahamwe et le meurtre",
commis par les forces arrnees gouvemementales, des dix soldats beiges qui essayaient
de proteger le Premier Ministre Agathe UWILINGIYIMANA sont les facteurs
decisifs qui ont pousse les soldats beiges de la MINUAR a partir de l'ETO.

.

19. Le ou vers le 10 avril 1994, les refugies ont ete informes par les soldats de la
MINUAR que lesdits soldats devaient quitter I'ETO, mais que le colonel Leonidas
RUSATIRA avait promis d'envoyer des gendarmes et soldats rwandais pour les
proteger .

20. Le ou vers le II avril 1994, aux alentours de 14 heures, le contingent de la MINU AR
a quitte I'ETO, tandis que des milliers de refugies, dont la plupart etaient Tutsis, y
sont restes sans aucune protection.
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ETO a deux reprises. dans laCe jour-la (11 avril1994), RUSATIRA s'est renclu a

matinee et clans l' apres-midi.

21

22. Lors de l'un des tours qu'il a faits a l'ETO, RUSATIRA et son escorte mili(aire ont

evacue des refugies qu' il avait choisis.

Lors des tours qu' il a faits a I' ETO avant et au cours de !a journee du II avril !994.
mais surtout dans la matinee du 11 avril 1994, ROSA TIRA savait que les soldats
beIges de la MINUAR quitteraient l'ETO et que les milliers de refugies restes lJ-bas
seraient massacres apres leur depart par les militaires et les lnteraham~".e qui
encerclaient les lieux. Malgre tout, il n. a ni empeche les meurtres ni puni les

assaillants qui agissaient sous ses ordres.

23

En particulier, RUSATIRA savait qu'il y avait parrni les refugies le Ministre Boniface
r-~GURINZIRA qui etait l'une des cibles notoires des extremistes. n aurait pu sauver

NGURINZIRA, mais it ne l'a pas fait.

24

Dans l' apres-midi du 11 avril 1994, immediatement apres le depart des soldats beiges
de la MINUAR, une attaque a ete lancee contre les refugies de I'ETO par les
militaires, les lnterahamwe et les gendarmes qui encerclaient l'ecole.

25

RUSATIRA a assiste a cette attaque et s'est mis a la tete des militaires, pendant que

les lnterahamwe etaient diri.ges par Georges RUT AGANDA qui etait a l' epoque

Vice- President du Comite national des lnterahamwe.

26.

Lors de l' attaque susvisee, le Ministre Boniface NGURINZIRA a ete trouve et tue.
Plus tard, la Radio television libre des mille collines (RTLM) a diffuse la nouvelle de
sa mort, annon<r'ant que les complices du FPR avaient ete elimines, que Boniface
NGURINZIRA ne vendrait plus le pays a Arusha au profit du FPR et que les Accords
de pa ix d' Arusha n'etaient rien d'autre qu'un chiffon de papier.

27

L' attaque du 11 avril 1994 mentionnee ci-dessus a fait une centaine de morts. Les
milliers de refugies survivants ont ete rassembles et ceux qui ont tente de fuir onr ere
poursuivis et rattrapes; puis tous Jes refugies ont ete conduits a un endroir appele
SONATUBES, pres de l'ETO. Les refugies se chiffraienr a quelques milliers de

personnes.

28

Lorsqu'ils sont arrives a la SONA TUBES, les refugies ont etes sommes de s'asseoir
par terre, pendant que de nombreux militaires postes la les huaient en leur disant que
le FPR se trouvait dans les parages, mais n'arriverait pas a temps pour les proteger.

29

Quelque temps plus tard, apres avoir re~u les renforts et les munitions necessaires
pour eliminer tous les refugies, les militaires et les Interaham~".e ont conduit les

refugies vers NY ANZA.

30.
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3 RUSATIRA se trouvait a la SONATUBES et a pris la parole pour demander aux
refugies de se diriger vers NY ANZA, une localite situee pres de la SONA TUBES, au
ils seraient en securite.

32 Sur la route de NY ANZA. les refugies identifies comme etant des Hutus ont ete
separes des autres et relfiches. tandis que les refugies tutsis qui ont tente de fuir ant
immediatement ete abattus.

33 RUSA TIRA encadrait les militaires et les lnterahmn~ve qui conduisaient les refugies
vers NY ANZA.

Vers 17h30 le meme jour ( 11 avri1 1994), les refugies sont arrives a NY ANZA ou ils
ont ete attaques au moyen de grenades et d' armes a feu par des militaires et des
lnterahamwe. Les rares rescapes de cette auaque ont ete tues a l'aide d'armes
traditionnelles tel1es que les machettes.

35 L' attaque decrite ci-dessus a fait des milliers de marts et la plupart des victimes

etaient des Tutsis.

Quelques jours apres le massacre mentionne ci-dessus, le colonel ROSA TIRA a ere
promu au grade de general.

Chef 3 : CRIME CONTRE L 'HUMANITE (ASSASSINA T)

Le Procureur du Tribunal penal international pour le Rwanda accuse Leonidas RUSA TIRA
de CRIME CONTRE L'HUMANITE ( ASSASSINAT ), sous 1 'empire de l'Article 3 a) dtt
Statut, en ce que le 6 et le 30 avril 1994, ou entre ces deux dates, au Rwanda, Leonidas
RUSA TlRA a tue ou fait tuer des personnes au cours de massacres perpetres dans le cadre
d'une attaque generalisee et systematique dirigee contre une population civile en raison de
son appartenance politique, ethnique ou raciale;

En vertu de I 'Article 6 1) du Statut : du fait des actes qu' iI a poses, en ce que I' Accuse a

planifie, incite a commettre, ordonne, commis ou de toute autre maniere aide et encourage a

planifier, preparer ou executer le crime retenu contre Iui;

Ou subsidiairement

En vertu de I 'Article 63) du Statut: en raison des actes de ses subordonnes de droit ou de fait,
notamment des militaires et des lnterahamwe agissant sous son autorite, et parce qu' il n' a pas
pris les mesures necessaires et raisonnables pour les faire cesser ou les prevenir, ou pour en
discipliner les auteurs et les punir de leur participation a la preparation et a 1 ' execution du

crime qui lui est reproche.

37 A l'epoque des faits vises dans le present Acte d'accusation, une attaque generalisee
et systematique a ete lancee contre une population civile en raison de son

appartenance politique, ethnique ou raciale.
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38 Le ou vers le 7 avril 1994, RUSATIRA s'est rendu a I'ETO. A cette occasion-ta, it a
sollicite et obtenu du commandant de la MINUAR I'autorisation d'entrer dans I'ecole
oIl un grand nombre de Tutsis et de Hutus moderes avaient trouve refuge. Parmi ceux-
ci etait cachee la demiere cible majeure en date des extremistes hutus, a savoir le
Ministre des affaires etrangeres, Boniface NGURINZIRA.

39. Le ou vers le II avril 1994, jour ou les soldats de la MINUAR ont quitte l'ETO,
RUSATIRA s'est rendu a deux reprises a I'ETO, dans la matinee et dans I'apres-midi.

40. Lors de l'un des tours qu'il a faits a

evacue des refugies qu' ii avait choisis
'ETo. RUSATIRA et son escorte militaire om

4 Lors des tours qu' il a faits a l' ETO avant et au cours de la journee du 11 avril 1994, et
en particulier dans la matinee du II avril 1994, RUSA TIRA savait que les soldats
beIges de la MINUAR quitteraient l'ETO et que les milliers de refugies qui y
logeaient seraient massacres apres le depart desdits soldats par les militaires et les
lnterahamwe postes tout autour, mais il n'a rien fait pour empecher les tueries ou
decourager les assaillants.

8

42 En particulier, RUSATIRA savait que parmi les refugies se trouvait le Ministre

Boniface NGURINZIRA qui etait l'une des cibles notoires des extremistes. n aurait

pu sauver NGURINZIRA, mais il ne l' a pas fait.

43 RUSATIRA a assiste a l'attaque lancee contre les refugies a l'ETO et s'est mis a la
tete des militaires, tandis que les lnterahamwe etaient diriges par Georges
RUT AGANDA qui etait a l'epoque Vice-President du Comite national des
lnterahamwe .

44 Lors de cette attaque, le Ministre Boniface NGURINZIRA a ete trouve et tue. Plus
tard le meme jour ( II avril 1994 ), la Radio television libre des mille collines (RTLM)
a diffuse la nouvelle de sa mort, annon<;ant que les complices du FPR avaient ete

elimines, que Boniface NGURINZIRA ne vendrait plus le pays a Arusha au profit du
FPR et que les Accords de pa ix d' Arusha n'etaient rien d'autre qu'un chiffon de

papler.

Chef4: CRIME CONTRE L'HUMANITE (EXTERMINATION)

Le Procureur du Tribunal penal international pour le Rwanda accuse Leonidas RUSA TlRA
de CRIME CONTRE L'HUMANITE (EXTERMINATION), sous ['empire de
['Artic[e 3 a) du Statut, en ce que le 6 avril et le 30 avril 1994 ou entre ces deux dates, au
Rwanda, Leonidas RUSATIRA a tue ou fait tuer des personnes au cours de massacres
perpetres dans le cadre d'une attaque generalisee et systematique dirigee contre une
population civile en raison de son appartenance politique, ethnique ou raciale;

En vertu de 1 'Article 6 1) du Statut : du fait des actes qu' il a poses, en ce que l' Accuse a

planifie, incite a commettre, ordonne, commis ou de toute autre maniere aide et encourage a

planifier, preparer ou executer le crime retenu contre lui;

RUSATIRA(P)O:!-()()I (F)
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Ou subsidiairement

En ,,'ertu de 1 'Article 63) du Statut : en raison des actes de ses subordonnes de droit ou de

fait, notamment des militaires et des lnteraham..\,'e agissant sous son autorite, et parce qu'il
n'a pas pris les mesures necessaires et raisonnables pour les faire cesser ou les prevenir, ou
pour en discipliner les auteurs et les punir de leur participation a la preparation et a
I'execution du crime qui lui est reproche.

45 A I' epoque des faits vises dans le present Acte d' accusation. une attaque generalisee

et systematique a ete lancee contre la population civile tutsie.

46 Dans l' apres-midi du 11 avril 1994, aussitot apres le depart des soldats beIges de la
MINUAR, une attaque a ete lancee contre les civils qui avaient trouve refuge a l'ETO
par les militaires, les lnterahamwe et les gendarmes postes tout autour de l' ecole. La
plupart de ces refugies etaient tutsis.

47 RUSATIRA a assiste a cette attaque et s'est mis a la tete des militaires, pendant que
les lnterahamwe etaient diriges par Georges RUTAGANDA qui etait a l'epoque

Vice-President du comite national des lnterahamwe .

48 L. attaque du 11 avril 1994 susmentionnee a fait une centaine de morts. Les miJliers de

refugies survivants ont ete rassembJes et ceux qui ont tente de fuir ont ete poursuivis
et rattrapes; puis tous Jes refugies ont ete conduits a un endroit appeJe SONA TUBES,
pres de J'ETO. Les refugies etaient a peu pres au nombre de 2000.

49. Lorsqu'ils sont arrives a la SONATUBES, les refugies ont ete sommes de s'asseoir
par terre, pendant que de nombreux militaires postes la les huaient en leur disant que
le FPR se trouvait dans les parages, mais n'arriverait pas a temps pour les proteger.

50, Quelque temps plus tard, apres avoir re9u les renforts et les munitions necessaires
pour eliminer tous les refugies, les militaires et les lnterahamwe ont conduit les
refugies vers NY ANZA.

51 RUSA TIRA se trauvait a la SONA TUBES et a pris la parole" pout demander aux
refugies de se diriger vers NY ANZA, une lacalite situee pres de la SONATUBES, au
ils seraient en securite.

52 Sur la route de NY ANZA, les refugies identifies comme etant des Hutus ont ete

separes des autres et rel.1ches, tandis que les refugies tutsis qui ont tente de fuir ont ete
immediatement abattus.

53 ROSA TIRA encadrait les rnilitaires et les lnterahamwe qui conduisaient les refugies
vers NY ANZA.

RUSATIRA(P)O2-001 (F)
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Vers 17h30 le meme jour ( 11 avril 1994). les refugies sont arrives a NY ANZA oIl ils
ont ete attaques au moyen de grenades et d' armes a feu par des militaires et des
lnterahamwe. Les rares rescapes de cette attaque ont ete tues a l'aide d'arrnes

traditionnel1es telles que les machettes.

55 L. attaque decrite ci-dessus a fait des milliers de marts et la plupart des victimes

etaient des Tutsis.

Chef 5: VIOLATION DE L'ARTICLE 3 COMMUN AUX CONVENTIONS DE
,

GENEVE ET DU PROTOCOLE ADDITIONNEL II

Le Procureur du Tribunal penal international pour le Rwanda accuse Leonidas RUSATIRA
de VIOLA TION GRA VE DE L ' ARTICLE 3 COMMUN AUX CONVENTIONS DE

GENEvE ET DU PROTOCOLE ADDITIONNEL II, sous l'empire de I' Article 4) a) du
Statut, en ce que le 6 avril et le 30 avril 1994 ou entre Cf.S deux dates, au R wanda. Leonidas

RUSA TlRA a ete responsable du meurtre de personnes;

En vertu de 1 'Article 6] ) du Statut: du fait des actes qu'il a poses, en ce que l' Accuse a

planifie, incite a commettre, ordonne, commis ou de toute autre maniere aide et encourage a

planifier, preparer ou executer le crime retenu contre lui;

Ou subsidiairement

En vertu de 1 'Article 63) du Statut: en raison des actes de ses subordonnes de droit ou de
fait, notarnment des militaires et des lnterahamwe agissant sous son autorite, et parce qu'il
n' a pas pris les mesures necessaires et raisonnables pour les faire cesser ou les prevenir, ou
pour en discipliner les auteurs et les punir de leur participation a la preparation et a
1 ' execution du crime qui lui est reproche.

A l'epoque des faits vises dans le present Acte d'accusation, il y avait un con flit arme

entre les Forces amlees rwandaises (FAR) et le Front patriotique rwandais (FPR). Ce

conflit anne n' avait aucun caractere international.

56.

Dans I'apres-rnidi du 11 avril1994,aussitot apresle depart des soldats beiges de.la
MINUAR, une attaque a ete lancee contre les civils qui avaient trouve refuge a I'ETO
par les rnilitaires, les lnterahamwe et les gendannes postes tout autour de I'ecole. La

plupart de ces refugies etaient tutsis.

58 RUSATIRA a assiste a cette attaque et s'est mis a la tete des militaires, pendant que

les Interahamwe etaient diriges par Georges RUT AGANDA qui etait a l' epoque

Vice-President du Comite national des Interahamwe.

L' attaque du 11 avril 1994 susmentionnee a fait une centaine de morts. Les milliers de
refugies survivants ont ete rassembles et ceux qui ont tente de fuir ont ete poursuivis
et rattrape,s; puis to us les refugies ont ete conduits a un endroit appele SONA TUBES.
pres de l'ETO. Les refugies etaient a peu pres au nombre de 2000.

RUSATIRA(P)O:!-()()I (F)

9



1\;.

60. Lorsqu'ils sont arrives a la SONATUBES, les refugies ont ete sommes de s'asseoir
par terre, pendant que de nombreux militaires postes la les huaient en leur disant que
le FPR se trouvait dans les parages, mais n'arriverait pas a temps pour les proteger.

61 Quelque temps plus tard, apres avoir re~u les renforts et les munitions necessaires
pour eliminer tous les refugies, les militaires et les Interaham"'e ont conduit les
refugies vers NY ANZA.

62 RUSATIRA se trouvait a la SONATUBES et a pris la parole pour demander aux
refugies de se diriger vers NY ANZA, une localite situee pres de la SONA TUBES, ou
ils seraient en securite.

63 Sur la route de NY ANZA. les refugies identifies comme etant des Hutus ont ete
separes des autres et relftches. tandis que les refugies tutsis qui ont tente de fuir ont ete
immediatement abattus.

64. ROSA TIRA encadrait les militaires et les lnterahamwe qui conduisaient les refugies
vers NY ANZA.

65 Vers 17h30 le meme jour ( 11 avril 1994 ), les refugies sont arrives a NY ANZA ou ils

ont ete attaques au moyen de grenades et d'armes a feu par des militaires et des

Interahamwe. Les rares rescapes de cette attaque ont ete tues a l'aide d'armes

traditionnelles telles que les machettes.

66 L' attaque decrite ci-dessus a fait des milliers de marts et la plupart des victimes

etaient des Tutsis.

Les actes et omissions de Leonidas RUSATlRA decrits dans le present Acte d'accusation
sont punissables en vertu des Articles 22 et 23 du Statut du Tribunal.

Fait a La Haye (Pays-Bas), le 21 fevrier 2002

Le Procureur

[Signe] Carla del Ponte
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