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ACTE D’ACCUSATION

Le Procureur
du Tribunal
p6nalinternational
pourle Rwanda,
en vertu
despouvoirs/t
luiconf6r6s
parl’Article
17du Statut
duTribunal
p6nal
international
pourle Rwanda
(le"Statut
duTribunal"),
accuse
Fulgenee KAYISHEMA
de GI~NOCIDE,ou subsidiairement,
de COMPLICITI~
DANS LE G~bNOCIDE,,~
d’ENTENTE EN VUE DE COMMETTRE LE GI~NOCIDE et de CRIMES
CONTRE L’HUMANITI~ (EXTERMINATION),
¯
,
par apphcatlon
l,
des Articles
et3 duStatut
duTribunal
ettelqu’indiqu4
ci-apr6s.
II. L’ACCUSI~
FulgenceKAYISHEMAest n6 en 1961 dans la communede KIVUMU,pr6fecturede
KIBUYE(Rwanda).
I1 6taitinspecteur
de policedansla commune
de KIVUMU,dans
pr6fecture
de KIBUYE.
IIl. ACCUSATIONS ET RELATION CONCISE DES FAITS
Chef 1 : GI~NOCIDE
FULKAYI(P) 01-002 (F)
I Traduction
certifi6e
par la SLSCdu TPIR

Le Procureurdu Tribunalp6nalintemational
pour le RwandaaccuseFulgence
KAYISI-IEMA
de GENOCIDE,
sous1 ’empire
de l ’Article
2 3) a) du Statut,
en ce que,entre
le 6 avril1994et le 20 avril1994,dansla commune
de KIVUMU,
prefecture
de KIBUYE
au
Rwanda,FulgenceKAYISHEMA
a 6t6 responsable
de meurtreou d’atteintes
graves
l’int6grit6
physique
ou mentale
de membres
de la population
tutsie,
commis
dansl’intention
ded6truire,
entoutouenpartie,
ungroupe
racial
ouethnique;
Envertu
del’Article
6 1)du Statut
: parsesactes
positifs,
en cequel’Accus6
a planifi6
de
commettre,
incit6
/t commettre,
ordonn6
de commettre,
commis
ou de touteautremanibre
aid6etencourag6
~ planifier,
pr6parer
ouex6cuter
l’infraction
retenue
contre
lui;
Ou subsidiairement,
Chef 2 : COMPLICITI~DANS LE GI~NOCIDE
Le Procureurdu Tribunalp6.nalintemational,
pour le RwandaaccuseFulgence
KAYISHEMAde COMPLICITE
DANS LE GENOCIDE,sous l’empirede l’Article2 3) e)
du Statut,
en ce que,entre
le 6 avril1994et le 20 avril1994,dansla commune
de KIVUMU,
prOfecture
de KIBUYE,au Rwanda,Fulgence
KAYISHEMA
a 6t6 complicede meurtreet
d’atteintes
graves
~t l’int6grit6
physique
ou mentale
de membres
de la population
tutsie,
commis
dansl’intention
ded6truire,
entoutou enpartie,
ungroupe
racial
ouethnique.
Envertu
de l’Article
6 1)du Statut
: parsesactes
positifs,
ence quel’Accus6
a planif6
de
commettre,
incit6
~ commettre,
ordonn6
de commettre,
commis,
ou de touteautremani6re
aid6etencourag6/t
planifer,
pr6parer
ouex6cuter
l’infraction
retenue
contre
lui
Exposd
succinct
desfaits
relatifs
auxchefs
Iet2
A l’6poque
desfaitsvis6sdansle pr6sent
Acted’accusation,
lescitoyens
rwandais
6taient
identif6s
selon
lesclassifcations
ethniques
ouraciales
suivantes
: Tutsi,
Hutuet
Twa.
KIVUMUest l’unedes communesde la pr6fecturede KIBUYE,en R6publique
rwandaise.
A l’6poque
desfaits
vis6s
dansle pr6sent
Acted’accusation,
sapopulation
se
caract6risait
paruneforteconcentration
de Hutus,
environ
50 000,contre
seulement
6 000Tutsis.
o

.

.

La paroisse
de Nyange
se trouvait
dansle secteur
de Nyange,
commune
de KIVUMU,
pr6fecture
de KIBUYE.
Son6glise
(l’6glise
de Nyange)
a unecapacit6
d’accueil
1 500places
assises.
A l’6poque
des faitsvis6sdansle pr6sent
Acted’accusation,
le p6reAthanase
SEROMBA
6taitle pr6tre
charg6
de la paroisse
de Nyange
l’6poque
des faitsvis6sdansle pr6sent
Acted’accusation,
Athanase
SEROMBA,
Gr6goireNDAHIMANA,le bourgmestrede la communede KIVUMU,Fulgence
KAYISHEMA,l’inspecteurde police de la commune de KIVUMU, Gaspard
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KANYARUKIGA,
hommed’affaires
et d’autres
personnes
dontle Procureur
ignore
¯
, de lapopulation
!
l’identit6
ontpr6par6
etex6cut6
un plan
extermination
tutsie.
d
.

.

.

.

Suite
~tlamortdu Pr6sident
rwandais
le 6 avril
1994,
desattaques
ontcommenc6
~t ~tre
perp6tr6es
contre
lesTutstis
dansla commune
de KIVUMU,
causant
la mortde certains
civils tutsis, dont Gr6goire NDAKUBANA,Martin KARAKEZI et Thomas
MWENDEZI.
Pour6chapper
auxattaques
dirig6es
contre
eux,lesTutsis
desdiff6rents
secteurs
de la
communede KIVUMUont quirt6leursmaisonspour chercherrefugedansles
bgttiments
publics
et les6glises,
y compris
l’6glise
de Nyange.
Le bourgmestre
et la
police
communale
ontrassembl6
et transport6
lesr6fugi6s
desdiff6rents
secteurs
de la
communede KIVUMU/t
la paroisse
de Nyange.
Athanase
SEROMBA
a interrog6
lesr6fugi6s
conduits
/t la paroisse
surceuxd’entre
euxquin’6taient
pasencore
pr6sents,
eta relev6
lesnomsdesabsents
suruneliste
qu’il
a remiseau bourgmestre
Gr6goire
NDAHIMANA/~
l’effet
de les fairerechercher
et
emmener
~ la paroisse.
Un Tutsir6pondant
au nomd’Alexis
KARAKE,
sa femmeet sesenfants
(plusde six)
ont6t6conduits
delacellule
deGakoma/t
l’6glise
deNyange
surlabasedecette
liste.

10. Leouversle10avril
1994,
plusieurs
r6unions
cruciales
sesonttenues
~tla paroisse
de
Nyange et au bureau communal.AthanaseSEROMBA,FulgenceKAYISHEMA,
Gaspard
KANYARUKIGA
et d’autres
personnes
dontle Procureur
ignore
l’identit6
ont
particip6
~tcesr6unions.
11. Au coursdesdites
r6unions,
il a 6t6d6cid6
de demander/t
la pr6fecture
de Kibuye
des
gendarmes
auxfinsde rassembler
tousles
civils
tutsis
deKivumu
~t l’6glise
de Nyange
pourlesexterminer.
12.

partir
du12avril
1994,
lesgendarmes
ontinterdit
auxr6fugi6s
dequitter
leslieux
et
ilsont6t6encercl6s
parlesmiliciens
etdeslnterahamwe
munis
d’armes
traditionnelles
et d’arrnes
de typeclassique.
Le p6reAthanase
SEROMBA
a emp~ch6
lesr6fugi6s
de
prendre
de la nourriture
et ordonn6
auxgendarmes
de tirersurtoutlnyenzi
(autrement
ditlesTutsis)
quitenterait
dese procurer
de quoimanger
dansle presbyt&e
ou dansla
bananeraie
de laparoisse.
I1a refus6
dec616brer
lamesse
poureuxensoulignant
qu’il
n’entendait
paslefaire
pourleslnyenzi.

13. Le ou versle 12 avril1994,le p~reAthanase
SEROMBA
a renvoy6
quatreemploy6s
tutsis
delaparoisse
(Alex,
F61icien,
Gasore,
et Patrice).
I1 lesa forc6s
/lquitter
paroisse
au moment
mameofflesInterahamwe
et lesmiliciens
commengaient/t
lancer
desattaques
contre
lespersonnes
quis’6taient
r6fugi6es
~ laparoisse.
14. Le pbreAthanase
SEROMBA
savait
quele faitde renvoyer
lesemploy6s
6taitde nature
/~leurcofiter
lavie.Enfait,
seule
l’une
decesquatre
personnes
(Patrice),
gri6vement
bless6e,
a pu retoumer
g la paroisse,
encorequ’Athanase
SEROMBA
l’aitempach6
d’entrer
dansl’6glise.
Patrice
a 6t6tu6parlesInterahamwe
etlesmiliciens.
FULKAYI(P) 01-002(F)
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1994,
lesInterahamwe
et lesmiliciens
encerclant
laparoisse,
ont
15. Leou versle13avril
lanc6uneattaque
contre
lespersonnes
r6fugi6es
dansl’6glise.
Celles,ci
se sont
d6fendues
en boutant
lesassaillants
horsdel’6glis%
etenlesobligeant
g sereplier
sur
unendroit
appel6
"lastatue
dela Sainte
ViOrge".
A leurtour,
lesassaillants
ontlane6
unegrenade
quia faitde nombreuses
victimes
parmilesr6fugi6s.
Lessurvivants
ont
alorsessay6de retoumer
rapidement
~t l’6glise,
maisle p~reAthanase
SEROMBA
a
ordonn6
de fermer
toutes
lesportes,
laissant
nombre
d’entre
eux(environ
30)dehors,
vou6s
~ la mort.
le p6reSEROMBA
a rencontr6
Fulgence
16. Le ou versle 14 avril1994,dartsl’apr6s-midi,
KAYISHEMAet GaspardKANYARUKIGA
dans le bureauqu’il occupaitdans la
paroisse.
Peuapr6s,
Fulgence
KAYISHEMA
estall6chercher
du carburant,
h bordde
l’undesv6hicules
officiels
de la commune
de KIVUMU.
Ce carburant
a 6t6utilis6
par
lesInterahamwe
etlesmiliciens
pourmettre
lefeu/t
l’6glise,
pendant
quelesgendarmes
etlesagents
de lapolice
communale
attaquaient
~ lagrenade.
17. Le m6mejour,Athanase
SEROMBAa pr6sid6une r6unionqui s’esttenuedansle
bureau
qu’iloccupait
~ la paroisse
en pr6sence
de Fulgence
KAYISHEMA,
Gr6goire
NDAHIMANA,GaspardKANYARUKIRA
et d’autrespersonnesdont le Procureur
ignorel’identit6.
Imm6diatement
apr~sla r6union,
en r6ponse
~ une demande
de
protection
formul6e
parlesr6fugi6s,
le bourgmestre
Gr6goire
NDAHIMANA
a ditque
pour
avoir
tu6lePr6sident,
lesInyenzi
6taient
lacause
decette
guerre.
Le ou versle 15avril1994,
un autocar
transportant
desInterahamwe
arm6setun pr6tre
d6nomm6KAYIRANGWA
est arriv6~t la paroissede Nyangeen provenance
de la
pr6fecture
de KIBUYE.
Peuapr6s,
le p6reSEROMBA
a tenuuner6union
avecle prStre
KAYIRANGWA, Fulgence KAYISHEMA, Gaspard KANYARUKIGA et d’autres
personnes
dontleProcureur
ignore
l’identit6.
le pbreAthanase
SEROMBA
a ordonn6
auxInterahamwe
et aux
19. Apr6scetter6union,
miliciens
de lancercontrelesTutsisdes attaques
destin6es
~ les61iminer,
en
commengant
parlesintellectuels.
Conform6ment
~ sesinstructions,
uneattaque
dirig6e
contre
lesr6fugi6s
et quia cofit6
la vie/~ nombre
d’entre
euxa 6t6lanc6e
parles
Interahamwe,
lesmiliciens,
lesgendarmes
et les616ments
de la police
communale,
munis
d’armes
traditionnelles
etd’armes
~tfeu.
1994,
dansl’apr6s-midi,
lesattaques
lanc6es
contre
lespersonnes
20. Le ouversle15 avril
r6fugi6es
g l’6glise
sesontintensifi6es.
Auxfinsdesattaques,
lesInterahamwe
et les
miliciens
sesontservis
d’armes
traditionnelles
etontr6pandu
~ travers
letoitdel’6glise
du carburant
surleslieux,
pendant
quelesgendarmes
et la police
communale
j etaient
desgrenades
ettuaient
lesr6fugi6s.
21. Au coursde ces attaques,
le p6reSEROMBA
a livr6un r6fugi6
aux gendarmes,
un
enseignant
tutsidu nom de GATAREquia imm6diatement
6t6 tu6.Ces actesonteu
poureffet
d’encourager
etdegalvaniser
lesassaillants.
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22. Toujours
pendant
cesattaques,
certains
r6fugi6s
ontquitt6
l’6glise
pourlepresbytOre.
Le
p6reSEROMBA
a d6couvert
l’endroit
offilsse cachaient
et en a inform6
lesgendarmes.
Imm6diatement
aprbs,
ilsfurent
attaqu6s
et tu6s.Parmilesvictimes
il y avaitdeux
femmes
tutsies
(Alexia
et Meriam).
23. Plusieurs
rr
,r ont6t6tu6s
efugles
pendant
cesattaques.
Unbulldozer
a 6t6utilis6
partrois
employ6s
de la compagnie
Astaldi
(Mitima,
Maurice
et Flanbeau)
pourenlever
les
nombreux
cadavres
quijonchaient
l’6glise.
Deuxautres
chauffeurs
ont6t6sollicit6s
par
FulgenceKAYISHEMA
pourparachever
cetteop6ration.
Pouravoirrefus6d’y
participer,
l’und’entre
eux,Evarist
RWAMASIRABO,
a 6t6tu6sur-le-champ.
24. Pendant
ce temps,
leslnterahamwe,
lesmiliciens,
lesgendarmes
et les616ments
de la
police
communale,
poursuivaient
leurs
attaques
sanstoutefois
arriver/t
tuerlatotalit6
despersonnes
r6fugi6es/t
l’6glise.
25. Au cours
desattaques
d6crites
ci-dessus,
lesmassacres
perp6tr6s
se sontd6roul6s
sous
la supervisiond’AthanaseSEROMBA,de Gr6goireNDAHIMANA,de Fulgence
KAYISHEMA,de T61esphoreNDUNGUTSE,du juge Joseph HABIYAMBERE,du
bourgmestre
adjoint
V6daste
MUPENDE
et d’autres
autorit6s
dontle Procureur
ignore
l’identit6.
26. Quandlescorpsdesvictimes
ont6t6enlev6s
de l’6glise,
V6daste
MUPENDE
a ordonn6
au chauffeur
(Athanase
alias2000)de d6molir
l’6glise.
Ce demier
a refus6
au motif
qu’il
s’agissait
delamaison
deDieu.
27. Imm6diatement
apr6s, V6dasteMUPENDE,FulgenceKAYISHEMAet Gr6goire
NDAHIMANA
ont pri6Athanase
SEROMBAd’intervenir
suite~t quoicelui-ci
est
arriv6
et a ordonn6/t
Athanase
alias
2000de d6truire
l’6glise,
en faisant
valoir
h son
intention
quelesHutus
6talent
nombreux
etqu’ils
pourraient
enreconstruire
uneautre.
28.

l’aide
d’unbulldozer
Athanase
a entrepris
ded6molir
l’6glise
dontletoits’effondra
tuant
delasorte
plusde2000Tutsis
quis’y6taient
r6fugi6s.
Lesrares
survivants
quis’y
trouvaient
furent
attaqu6s
parleslnterahamwe,
quitenaient
~tlesachever.

29. Leouversle 16avril
1994,
apr6s
la destruction
del’6glise,
lesautorit6s
onttenuune
r6union
dansla paroisse.
Peuapr6s,
le p~reSEROMBA
a ordonn6
auxInterahamwe
de
nettoyer
la "salet6".
Lescadavres
desvictimes
ont6t6ensevelis
dansdeslosses
communes.
30. Le transfert
descorps
dansdeslosses
communes
a pris~t peupr6sdeuxjours,
sousla
supervisiond’AthanaseSEROMBA, de Fulgence KAYISHEMA,de Gr6goire
NDAHIMANA
et d’autres
personnes
dontle Procureur
ignore
1dentate.
,,
. ¢
31. Apr6sla destruction
de l’6glise,
lapopulation
tutsie
de KIVUMU
a presque
enti~rement
6t6d6cim6e
et enjuillet
1994,
iln’yavait
plusaucun
Tutsi
recens6
danslacommune
de
KIVUMU.
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Chef 3 : ENTENTE EN VUE DE COMMETTRE LE GI~NOCIDE
Le Procureurdu Tribunalp4nal intemational
pour le RwandaaccuseFulgence
KAYISI-IEMAd,ENTENTE EN VUE DE COMMETTRE LE GF.NOCIDE,sous l’empire
del’Article
2 3)b)duStatut,
enceque,entre
le6 avril
1994
etle20avril
1994ouacesdates,
dansla prefecture
de KIVUMU,
au Rwanda,
Fulgence
KAYISHEMA,
l’inspecteur
de police
de la communede KIVUMU,s’esteffectivement
entenduavecGr6goireNDAHIMANA,
bourgmestre
de la communede KIVUMU,Athanase
SEROMBA,le pr6treresponsable
de
l’6glisede Nyange,T61esphoreNDUNGUTSE,GaspardKANYARUKIGAet d’autres
personnes
dontle Procureur
ignore
l’identit6,
pourtuerdesmembres
de la population
tutsie
ouporter
desatteintes
graves/t
leurint6grit4
physique
oumentale
dansl’intention
ded6truire,
entoutoupartie,
ungroupe
racial
ouethnique.
Envertu
del’Article
6 1)duStatut
: parsesactes
positifs,
encequel’Accus6
a planifi6,
incit6
/t commettre,
ordorm6
de commettre,
commis
ou de touteautremani6re
aid6et encourag6
~t
planifier,
pr6parer
ouex6cuter
l’infraction
retenue
contre
lui.
32.

Le p6re Athanase SEROMBA, Gr6goireNDAHIMANA,FulgenceKAYISHEMA,
T61esphore
NDUNGUTSE,
et GaspardKANYARUKIGA
se sontentenduspour tuer
lesmembres
du groupe
ethnique
tutsi,
et ont6tabli
un planou un projet
commun
visant/t
exterminer
lesTutsis
de la commune
de KIVUMU.

33.

Entreles6 et 20 avril1994,ilsse sontr6guli6rement
rencontr6s
/~ laparoisse
de
Nyange
et au bureau
communal,
dansle cadrede r6unions
~ l’issue
desquelles
ilsse
sonteffectivement
entendus
surunestrat6gie
commune
ayantpourobjetde tueret
d’exterminer
tousles
Tutsisde la commune
de KIVUMU.

34.

Ceplana 6t6ex6cut6
entrois
grandes
phases
dontlapremi6re
consistait
~tforcer
les
civils
tutsis
de la commune
de KIVUMU
~t quitter
leursmaisons
et ~ allerse r6fugier
dans
l’6glise
deNyange.
,h,ceteffet,
entre
le7 etle10avril
1994,
lesautorit6s
locales
et lesagents
de la police
communale
ontattaqu6
lesTutsis
chezeux-mames,
tuantde
lasorte
uncertain
nombre
decivils,
etobligeant
lessurvivants/t
chercher
refuge
dans
l’6glise
deNyange.

35.

Leouversle10avril
1994,
plusieurs
r6unions
importantes
ont6t6tenues/t
la paroisse
de Nyangeet au bureaucommunal.AthanaseSEROMBA,FulgenceKAYISHEMA,
Gaspard
KANYARUKIGA
et d’autres
personnes
dontle Procureur
ignorel’identit6
ontparticip6/t
cesr6unions.

36.

Au coursdesdites
r6unions,
ilsontd6cid6
dedemander
~t la pr6fecture
de Kibuye
de
leurenvoyer
desgendarmes
auxfinsde rassembler
tousles civils
tutsisde la
commune
de Kivumu
dansl’6glise
de Nyange
pourlesexterminer.

37.

Le ou versle 12 avril1994,le p6reSEROMBA
a pr6sid6
uner6union
tenuedansle
bureauqu’iloccupaitdansla paroisseen pr6sencenotamment
de Gr6goire
NDAHIMANAet de FulgenceKAYISHEMA.Imm6diatement
apr6scetter6union,
FulgenceKAYISHEMAa d6clar6que KAYIRANGA(un fiche hommed’affaires
tutsi)
devait
6tre
retrouv6
etconduit
~tl’6glise.
FULKAYI
(P)01-002
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38.

Le ou versle 12 avril1994,le bourgmestre
Gr6goire
NDAHIMANA
a ordonn6
aux
agents
delapolice
communale
derechercher
lescivils
tutsis,
etlesconduire/t
l’6glise.

39.

Ladeuxleme’"
phase
du planconsistait/t
emp~cher
lesr6fugi6s
desortir
de l’6glise,/t
¯ t,
faireencercler
parlesInterahamwe
et lesmiliciens
et/tlessoumettre/l
des
Itegnse
conditionsd’exlstence"
propres/t
lesaffaiblir
physiquement.
Au titre
duditplan,
les
Interahamwe
et lesmiliciens
devaient
6galement
lancer
desattaques
r6guli6res
contre
lesr6fugi6s
pourvenir/t
bout
deleurr6sistance.

40.

C’est/t
cette
finqu’/t
partir
du12 avril
1994ouapproximativement,
decette
date,
les
gendarmes
ontemp~ch6
lesr6fugi6s
de sortir
de l’6glise
de Nyange
laquelle
6tait
encercl6e
parlesInterahamwe
et lesmiliciens.

41.

Athanase
SEROMBA
a refus6
auxr6fugi6s
l’acc6s
auxinstallations
sanitaires
de la
paroisse
ainsiqu’it
lanourriture
en ordonnant
auxgendarmes
de tuertoutlnyenzi
qui
essaierait
de se procurer
de quoimanger
au presbyt~re
ou dansla bananeraie
de la
paroisse.

42.

Le ou versle 12 avril1994,le p6reAthanase
SEROMBA
a pr6sid6
dansl’apr6s-midi
une r6union
qui s’esttenueen pr6sence
de Gr6goire
NDAHIMANA
et de Fulgence
KAYISHEMA.Peu apr6s cela, le bourgmestreNDAHIMANAa dit ’
choisissons
lesplusriches
pour£tretu~s,
lesautres
peuvent
rentrer
chezeux". Nous

43.

Le ou versle 13 avril1994,lesInterahamwe
et lesmiliciens
quiencerclaient
la
paroisse
ontlane6uneattaque
contre
lesr6fugi6s
pr6sents
danseghse,
tuantainsi
It̄ "
environ
30 d’entre
eux.

44.

La troisibme
et demi6re
phasedu planconsistait/t
rassembler
un nombre
substantiel
de tueurs,
y compris
descivils
hutus
auxfinsde l’61imination
de touslesr6fugi6s.
C’est
cequia 6t6faitavecladestruction
aubulldozer
del’6glise,
alors
m6meques’y
trouvaient
plusde 2 000civils
tutsis
prisau pi6ge
comme
indiqu6
supra.

45.

L’attaque
massive
perp6tr6e
contre
lesr’efugles’"
tutsis
a eulieuleouversle15avril
1994, sous la supervisiondu pbre SEROMBA,de FulgenceKAYISHEMA,de
Gr6goire NDAHIMANA, de T61esphore NDUNGUTSE, de Gaspard
KANYARUKIGA
et d’autres
personnes
dontle Procureur
ignore
l’idennte."
"

46.

Apr6sla destruction
totalede l’6glise,
le p6reAthanase
SEROMBA
a retrouv6
Fulgence KAYISHMA,Gr6goire NDAHIMANA,Gaspard KANYARUKIGAet les
conducteurs
du bulldozer
et s’est
assis
aveceuxpourboire
delabi6re.

Chef 4 : CRIME CONTRE L’HUMANITI~ (EXTERMINATION)
deLe
CRIMEPr°cureUrCoNTREdU
TribunalL,HUMANiTEP6nal
international
pour
leRwanda
accuse
Fulgence
KAYISHEMA
(EXTERMINATION),
sous
l’empire
del’Arhcle"
3 b)
du Statut
en ce que,entreles7 et 20 avril1994,dansla pr6fecture
de KIBUYE,
au Rwanda,
FULKAYI(p)01-002(F)
~ei-tifi6e par la SLSC du TPIR

7

Fulgence
KAYISHEMA
a tu6ou faittuerdespersonnes,
dansle cadrede massacres
~ grande
6chelle,
r6sultant
d’uneattaque
g6n6ralis6e
ou syst6matique
dirig6e
contre
unepopulation
civile
enraison
desonappartenance
politique,
ethnique
ouraciale;
Envertu
del’Article
6 1)duStatut
¯ parsesactes
positifs,
en cequeI’Accus6
a planifi6
de
commettre,
incit6
g commettre,
ordonn6
de commettre,
commis,
ou de touteautremani6re
aid6etencourag6
~ planifier,
fipr6parer
oug ex6cuter
lecrime
retenu
contre
lui.
47.

Le ouversle 13avril1994,
lesInterahamwe
etlesmiliciens
encerclant
la paroisse,
ontlanc6
uneattaque
contre
lespersonnes
r6fugi6es
dansl’6glise.
Lesassaillants
ont
6t6repouss6s
horsdel’6glise
etoblig6s
/t se replier
jusqu’g
un endroit
appel6
"la
statue
dela Sainte
Vierge".
Ilsontalors
lanc6unegrenade
quia faitdenombreuses
victimes
parmilesr6fugi6s.
Lessurvivants
ontessay6
de retoumer
le plusvite
possible
dansl’6glise,
mais,le pbreAthanase
SEROMBA
a ordonn6
de fermer
routes
lesportes,
laissant
dehors
nombre
de r6fugi6s
(environ
30)etlesvouant
decefait/~
sort
funeste.

48.

Le ouversle15 avril1994,
Fulgence
Kayishema
a ordonn6
ou planifi6
de d6truire,
ou
de touteautremanibre,
aid6et encourag6
~t d6truire
l’6glise
de Nyange
alorsm6me
queplusde2 000Tutsis
s’ytrouvaient
prisaupi6ge
etadecefait6t6lacause
deleur
mort.

49.

Apr6sla destruction
de l’6glise,
la plupart
desTutsis
de la commune
de KIVUMU
ont
6t6tu6s,
eten juillet
1994,
iln’yavait
plusaucun
Tutsi
recens6
dansla commune
de
KIVUMU.

Les acteset omissionsde FulgenceKAYISHEMAarticuldsdans le prdsentActe
d’accusation
sontpunissables
en vertu
desArticles
22et 23 duStatut
duTribunal.

2001
Faitg Arusha
(Tanzanie)
ce......
Le Procureur

CarlaDelPonte

FULKAYI(P) 01-002(F)
[ Traduction
certifi~e
parla SLSCdu TPIR
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