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contre

GREGOIRE NDAHIMANA

rL~

ACTE D’ACCUSATION

Io Le Procureur du Tribunal p6nal international pour le Rwanda, en vertu des pouvoirs/t
lui conf6r6s par l’Article 17 du Statut du Tribunal p6nal international pour le Rwanda

(le "Statut du Tribunal"), accuse 

GRI~GOIRE NDAHIMANA

de GI~NOCIDE, ou subsidiairement, de COMPLICITI~ DANS LE ...,~#NOCIDE,
d’ENTENTE EN VUE DE COMMETTRE LE GI~NOCIDE et de CRIMES
CONTRE L’HUMANITE (EXTERMINATION), par application des Articles l , ¯ .

et 3 du Statut du Tribunal et tel qu’indiqu6 ci-apr~s ’

II. L’ACCUSI~

Le p6re Gr6goire NDAHIMANA est n6 en 1952 dans la commune de Kivumu. A l’6poque
des faits vis6s dans le pr6sent Acte d’accusation, Gr6goire NDAHIMANA 6tait le

bourgmestre de la commune de Kivumu, dans la pr6fecture de KIBUYE.
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III. ACCUSATIONS et RELATION CONCISE DES FAITS

Chef 1 : GI~NOCIDE

Le Procureur du Tribunal p6nal international pour le Rwanda accuse Gr6goire
NDAHIMANA de GI~NOCIDE, sous l ’empire de l ’Article 2 3) a) du Statut, en ce que, entre

le 6 avril et le 20 avril 1994, dans la commune de Kivumu, pr6fecture de KIBUYE, au
Rwanda, Gr6goire NDAHIMANA a 6t6 responsable de meurtre ou d’atteintes graves ~t
l’int6grit6 physique ou mentale de membres de la population tutsie, commis dans l’intention
de d6truire, en tout ou en pattie, un groupe racial ou ethnique ;

En vertu de l’Article 6 1) du Statut : par ses actes positifs, en ce que l’Accus6 a planifi6 de
commettre, incit6 ~t commettre, ordonn6 de commettre, commis ou de toute autre mani6re
aid6 et encourag6 /~ planifier, pr6parer et ex6cuter l’infraction retenue contre lui; ou
subsidiairement,

En vertu de l’Article 6 3) du Statut ̄  par les actes de ses subordonn6s de droit ou de fait, Y
compris, entre autres, Fulgence KAYISHEMA, l’inspecteur de police et V6daste
MUPENDE, un assistant bourgrnestre.

Ou subsidiairement,
¯

EChef 2 : COMPLICITI~ DANS LE GENOCID

Le Procureur du Tribunal p6nal international pour le Rwanda accuse Gr~goire
NDAHIMANA de COMPLICITE DANS LE GENOCIDE, sous l emptre de l "Article 2 3)
e) du Statut, en ce que, entre le 6 avril 1994 et le 20 avril 1994, dans la commune de
KIVUMU, pr6fecture de KIBUYE, au Rwanda, Gr~goire NDAHIMANA s’est rendu
coupable de complicit6 de meurtre et d’atteintes graves/t l’int6grit6 physique ou mentale de
membres de la population tutsie, commis dans l’intention de d6truire, en tout ou en pattie, un
groupe racial ou ethnique.

En vertu de l’Article 6 1) du Statut : par ses actes positifs, en ce que l’Accus6 a planifi6 de
commettre, incit6 ~t commettre, ordonn6 de commettre, commis, ou de toute autre mani6re
aid6 et encourag6 /t planifier, ~t pr6parer ou ex6cuter l’infraction retenue contre lui; ou

subsidiairement.

En vertu de l’Article 6 3) du Statut : Par les actes de ses subordonn6s de droit ou de fait, Y
compris, entre autres, Fulgence KAYISHEMA, l’inspecteur de police et V6daste
MUPENDE, un assistant bourgmestre.

Relation concise des faits relativement aux chefs I et 2

1. Lors des 6v6nements vis6s dans le pr6sent Acte d’accusation, les Tutsis, les Hutus et
les Twas 6taient identifi6s comme 6tant des groupes ethniques ou raciaux.

2. KIVUMU est l’une des communes de la pr6fecture de KIBUYE, en R6publique
srwandaise. Lors des 6v6nements vis6s dans le pr6sent acte d’accusation, cette
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commune 6tait caract6ris6e par une forte concentration de Hutus dont le nombre
avoisinait les 50 000, contre seulement 6 000 Tutsis.

° La paroisse de Nyange se trouvait dans le secteur de Nyange, commune de KIVUMU,
pr6fecture de KIBUYE. Son 6glise (l’6glise de Nyange) avait une capacit6 d’accueil
de 1 500 places assises.

.
Lors des 6v6nements vis6s dans le pr6sent Acte d’accusation, le p6re Athanase

SEROMBA 6tait le pr6tre/i’esponsable de la paroisse de Nyange.

.

Lors des 6v6nements vis6s dans le pr6sent Acte d’accusation, Athanase S]~ROMBA,
pr6tre responsable de la paroisse de Nyange, Gr6goire NDAHIMANA, Fulgence
KAYISHEMA et d’autres personnes dont le Procureur ignore l’identit6, ont pr6par6 et
ex6cut6 un plan d’extermination de la population tutsie.

.
Suite/t la mort du Pr6sident rwandais, le 6 avril 1994, des attaques ont commenc6/t
6tre perp6tr6es contre les Tutsis dans la commune de KIVUMU, causant la mort de
certains civils tutsis, dont Gr6goire NDAKUBANA, Martin KARAKEZI et Thomas
MWENDEZI.

,
Afin d’6chapper aux attaques dont ils 6taient la cible, les Tutsis des diff6rents secteurs
de la commune de KIVUMU ont quirt6 leurs foyers pour se r6fugier dans les
b~timents publics et les 6glises, y compris l’6glise de Nyange. Le bourgmestre et les
policiers communaux ont rassembl6 les r6fugi6s des diff6rents secteurs de la
commune de KIVUMU et les ont transport6s ~ la paroisse de Nyange.

.
Athanase SEROMBA a pos6 des questions aux r6fugi6s transf6r6s/l la paroisse sur
ceux d’entre eux qui n’6taient pas encore arriv6s ; puis, il a not6 les noms des r6fugi6s
absents sur une liste qu’il a remise au bourgmestre Gr6goire NDAHIMANA aux fins
qu’ils soient recherch6s et conduits/t la paroisse.

° C’est sur la base de cette liste qu’un Tutsi du nom d’Alexis KARAKE, sa femme et
ses enfants (plus de six) ont 6t6 conduits de la cellule de Gakoma /t l’6glise 
Nyange.

10.Vers le 10 avril 1994 ou fi cette date, plusieurs r6unions importantes ont 6t6 tenues/t
la paroisse de Nyange et au bureau communal. Athanase SEROMBA, Fulgence
KAYISHEMA, Gaspard KANYARUKIGA et d’autres personnes dont le Procureur
ignore l’identit6 ont assist6/t ces r6unions.

11.Lors de ces r6unions, il a 6t6 d6cid6 de demander des gendarmes/t la pr6fecture de
Kibuye, afin de rassembler dans l’6glise de Nyange tous les civils tutsis de la
commune de KIVUMU dans le but de les exterminer.

12.A partir du 12 avril 1994 ou vers cette date, les gendarmes ont interdit aux r6fugi6s de
quitter les lieux et ils ont 6t6 encercl6s par des miliciens et des Interahamwe munis
d’armes de type traditionnel et classique. Le p6re Athanase SEROMBA a
effectivement emp6ch6 les r6fugi6s de s’alimenter et ordonn6 aux gendarmes de tirer
sur tout Inyenzi (c’est-fi-dire Tutsi) qui essaierait de se procurer de quoi manger 
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presbytbre ou dans la bananeraie de la paroisse. I1 a refus6 de c616brer la messe pour
eux eta soulign6 qu’il se refusait d’officier pour des Inyenzi.

13.Vers le 12 avril 1994 ou g cette date, le p6re Athanase SEROMBA a renvoy6 de la
paroisse quatre employ6s tutsis (Alex, F616cien, Gasore et Patrice). I1 les a oblig6s
quitter la paroisse au moment mSme off les Interahamwe et les miliciens

commen?aient ~ attaquer les personnes qui s’y 6taient r6fugi6es.

14.Le pbre Athanase SEROMBA savait que le fait de renvoyer ces employ6s concourrait
/~ les condamner ~ mort. En fait, un seul d’entre eux (Patrice) a pu retourner ~ 
paroisse, gribvement bless6, ce qui n’a pas empSch6 Athanase SEROMBA de lui
interdire l’acc6s de l’6glise. I1 a 6t6 tu6 par les Interahamwe et les miliciens.

15.Vers le 13 avril 1994 ou ~ cette date, les Interahamwe et les miliciens ont encerc16 la
paroisse et attaqu6 les r6fugi6s qui se trouvaient/~ l’int6rieur de l’6glise. Ceux-ci se
sont d6fendus en repoussant les assaillants hors de l’6glise, et en les faisant reculer
jusqu’~ un lieu appel6 "la statue de la Sainte Vierge". Les assaillants ont alors lanc6
une grenade qui a fait de nombreuses victimes parmi les r6fugi6s. Les survivants ont
rapidement essay6 de retourner ~ l’6glise, mais le pbre Athanase SEROMBA a
ordonn6 de fermer toutes les portes, laissant ainsi dehors de nombreux r6fugi6s (une
trentaine) aux fins qu’ils soient tu6s.

16.Vers le 14 avril 1994 ou ~ cette date, dans l’apr6s-midi, le p6re SEROMBA, Fulgence
KAYISHEMA et Gaspard KANYARUKIGA se sont r6unis au bureau de la paroisse.
Peu apr6s, Fulgence KAYISHEMA est all6 chercher du carburant g bord d’un des
v6hicules officiels de la commune de KIVUMU. Ce carburant a 6t6 utilis6 par les
Interahamwe et les miliciens pour incendier l’6glise, en mSme temps que les

gendarmes et les policiers communaux y langaient des grenades.

17.Le mSme jour, Athanase SEROMBA a pr6sid6 une r6union tenue dans le bureau de sa
paroisse, en pr6sence de Fulgence KAYISHEMA, Gr6goire NDAHIMANA, Gaspard
KANYARUKIRA et d’autres personnes dont le Procureur ignore l’identit6.
Imm6diatement aprbs cette r6union, suite g une demande formul6e par les r6fugi6s
aux fins que leur protection soit assur6e, le bourgmestre Gr6goire NDAH1MANA a
r6pondu que pour avoir tu6 le Pr6sident, les Inyenzi 6taient la cause de cette guerre.

18.Le 15 avril 1994 ou vers cette date, un autocar transportant des Interahamwe arm6s et

un prStre d6nomm6 KAYIRANGWA est arriv6 /t la paroisse de Nyange, en
provenance de la pr6fecture de KIBUYE. Peu apr6s, le p6re SEROMBA s’est r6uni
avec le prStre KAYIRANGWA, Fulgence KAYISItEMA, KANYARUKIGA et
d’autres personnes dont le Procureur ignore l’identit6.

19.Apr6s cette r6union, le p6re Athanase SEROMBA a ordonn6 aux Interahamwe et aux
miliciens de s’attaquer aux Tutsis aux fins de les tuer, en commengant par les
intellectuels. Suite g ces ordres, les Interahamwe, les miliciens, les gendarmes et les
policiers communaux, munis d’armes traditionnelles et d’armes ~ feu, ont lanc6 une
attaque qui a cofit6 la vie/~ de nombreux r6fugi6s.
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20.Vers le 15 avril ou /~ cette date, dans l’apr~s-midi, les attaques lanc6es contre les
personnes r6fugi6es h l’6glise se sont intensifi6es. Les Interahamwe et les miliciens

ont attaqu6 ~t l’arme traditionnelle et r6pandu ~t travers le toit de l’6glise du carburant
sur les lieux, tandis que les gendarmes et les policiers communaux y lan~aient des
grenades et tuaient les r6fugi6s.

21.Durant ces attaques, le p6re SEROMBA a livr6 aux gendarmes un enseignant tutsi du
nom de GATARE qui s’6tait r6fugi6 dans l’6glise et qui a 6t6 tu6 sur-le-champ, ce qui
a eu pour effet d’encourager et de galvaniser les assaillants.

22.Toujours durant les attaques en question, certains r6fugi6s ont quitt6 l’6glise pour le
presbyt6re. Le p6re SEROMBA les a retrouv6s eta inform6 les gendarmes du lieu off
ils se cachaient. Tout de suite apr6s, ils ont 6t6 attaqu6s et tu6s. Parmi les victimes se
trouvaient deux femmes tutsies (Alexia et Meriam).

23.De nombreux r6fugi6s ont 6t6 tu6s lors de ces attaques. Un bulldozer a 6t6 utilis6 par
trois employ6s de la soci6t6 Astaldi (Mitima, Maurice et Flanbeau) pour d6barrasser
l’6glise des nombreux cadavres des victimes qui la jonchaient. Fulgence
KAYISHEMA a 6t6 invit6 ~ fournir deux chauffeurs suppl6mentaires pour parachever
cette op6ration. Pour avoir refus6 d’y prendre part, l’un d’eux, Evarist
RWAMASIRABO, a 6t6 tu6 sur-le-champ.

24.Entre-temps, les Interahamwe, les milices, les gendarmes et les policiers communaux
ont continu6 /~ perp6trer leurs attaques, sans pour autant parvenir /t tuer tousles
r6fugi6s de l’6glise.

25.Lors des attaques d6crites supra, les massacres reproch6s ont 6t6 perp6tr6s sous la
supervision d’Athanase SEROMBA, de Gr6goire NDAHIMANA, de Fulgence
KAYISHEMA, de T61esphore NDUNGUTSE, du Juge Joseph HABIYAMBERE, de
l’assistant bourgrnestre V6daste MUPENDE et d’autres autorit6s dont le Procureur
ignore l’identit6.

26.Quand les cadavres des victimes ont 6t6 enlev6s de l’6glise, V6daste MUPENDE a
ordonn6 au chauffeur (Athanase alias 2000) de d6molir celle-ci. Ce dernier a refus6 
motif que l’6glise 6tait la maison de Dieu.

27. Imm6diatement apr6s, V6daste MUPENDE, Fulgence KAYISHEMA et Gr6goire
NDAHIMANA ont demand6 ~t Athanase SEROMBA d’intervenir, suite ~t quoi
celui-ci est venu et a ordorm6 ~t Athanase alias 2000 de d6truire l’6glise, en faisant
valoir /~ son intention que les Hutus 6taient nombreux et qu’ils pourraient en
reconstruire une autre.

28.A l’aide d’un bulldozer, Athanase a d6moli l’6glise dont le toit s’est effondr6 tuant du
mame coup plus de 2000 r6fugi6s tutsis regroup6s en son sein. Les rares survivants
qu’il y avait ont 6t6 attaqu6s par les Interahamwe qui tenaient ~t les achever.
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29.Le ou vers le 16 avril 1994, aprbs la destruction de l’dglise, les autorit6s ont tenu une
rdunion dans la paroisse. Peu aprbs, le p~re SEROMBA a ordonnd aux Interahamwe
de nettoyer la "saletd". Les cadavres des victimes ont dtd ensevelis dans des fosses
communes.

30.Le transfert des cadavres dans les fosses communes a dur6 environ deux jours, sous la
supervision d’Athanase SEROMBA, de Fulgence KAYISHEMA, de Grdgoire
NDAHIMANA et d’autres personnes dont le Procureur ignore l’identitd.

31.Aprbs la destruction de l’dglise, la population tutsie de KIVUMU a presque
enti6rement dtd ddcimde, et au mois de juillet 1994, il n’y avait aucun Tutsi recensd
dans la commune de KIVUMU.

Chef 3 : ENTENTE EN VUE DE COMMETTRE LE GI~NOCIDE

Le Procureur du Tribunal pdnal intemational pour le Rwanda accuse Grdgoire
NDAHIMANA d’ENTENTE EN VUE DE COMMETTRE LE GENOCIDE, sous

l’empire de/’Article 2 3) b) du Statut, cnce que, entre les 6 et 20 avril 1994 ou h ces dates,
darts la prdfecture de KIVUMU au Rwanda, Grdgoire NDAHIMANA, bourgmestre de la
commune de Kivumu, s’est effectivemcnt entendu avec Athanase SEROMBA, pr6tre
responsable de la paroisse de Nyange, Fulgence KAYISHEMA, inspecteur de police de la
commune de Kivumu, Tdlesphore NDUNGUTSE, Gaspard KANYIKURIGA et d’autres
personnes dont le Procureur ignore l’identitd, pour tuer des membres de la population tutsie
ou porter des atteintes graves ~ leur intdgritd physique ou mentale, dans 1’intention de
ddtruire, en tout ou en partie, un groupe racial ou ethnique;

En vertu de /’Article 6 1) du Statut: par ses actes positifs, en ce que l’Accusd a planifid,
incitd /t commettre, ordonnd de commettre, commis ou de toute autre mani6re aidd et
encouragd ~ planifier, prdparer ou exdcuter l’infraction retenue contre lui.

32.Le pbre Athanase SEROMBA, Grdgoire NDAHIMANA, Fulgence KAYISHEMA,
Tdlesphore NDUNGUTSE et Gaspard KANYIKURIGA se sont entendus pour tuer
les membres de l’ethnie tutsie, et ont congu un plan ou un dessein commun visant ~t
exterminer les Tutsis dans la commune de KIVUMU.

33.Entre les 6 et 20 avril 1994, ils ont rdguli6rement tenu dans la paroisse de Nyange et
au bureau communal des rdunions au cours desquelles ils se sont effectivement
entendus sur une strat6gie commune dont l’objet dtait de tuer et d’exterminer tousles
Tutsis de la commune de KIVUMU.

34.Ce plan a dtd exdcutd en trois grandes phases dont la premibre consistait/t contraindre
les civils tutsis de la commune de KIVUMU ~t quitter leurs maisons et ~ aller se
rdfugier dans l’dglise de Nyange. A cet effet, entre les 7 et 10 avril 1994, les autoritds
locales et les policiers communaux ont attaqud les Tutsis chez eux-m6mes tuant de la
sorte certains civils et forgant les survivants ~t chercher refuge dans l’dglise de
Nyange.
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35.Vers le 10 avril ou ~t cette date, plusieurs r6unions importantes ont 6t6 tenues /t la
paroisse de Nyange et au bureau communal. Athanase SEROMBA, Fulgence
KAYISHEMA, Gaspard KANYIKURIGA et d’autres personnes dont le Procureur
ignore l’identit6 ont particip6/t ces r6unions.

36.Lors desdites r6unions, ils ont d6cid6 de demander g la pr6fecture de Kibuye de leur
envoyer des gendarmes aux fins de rassembler tous les civils tutsis de la commune de
Kivumu dans l’6glise de Nyange et de les exterminer.

37.Vers le 12 avril 1994 ou ~ cette date, le p~re SEROMBA a pr6sid6 dans le bureau
qu’il occupait dans la paroisse, une r6union /t laquelle ont particip6, entre autres
personnes, Gr6goire NDAHIMANA et Fulgence KAYISHEMA. Imm6diatement
aprbs cette r6union, Fulgence KAYISHEMA a d6clar6 que KAYIRANGA (fiche
homme d’affaires tutsi) devait 8tre recherch6 et conduit ~t l’6glise.

38.Vers le 12 avfil 1994 ou ~ cette date, le bourgmestre Gr6goire NDAHIMANA a
donn6 l’ordre aux policiers communaux de rechercher les civils tutsis et de les
conduire/t l’6glise.

39.La deuxi6me phase du plan consistait ~t empScher les r6fugi6s de sortir de l’6glise et/~
la faire encercler par les Interahamwe et les miliciens, et ~ soumettre les r6fugi6s/~
des conditions d’existence propres/l les affaiblir physiquement. Dans le cadre de ce
plan des attaques r6guli6res devaient 6galement 8tre lanc6es par les Interahamwe et
les miliciens contre les r6fugi6s, aux fins de venir ~ bout de leur r6sistance.

40.C’est g ces fins que vers le 12 avfil 1994, les gendarmes ont empfisonn6 les r6fugi6s
dans l’6glise de Nyange, laquelle 6tait encercl6e par les Interahamwe et les miliciens.

41.Athanase SEROMBA a empSch6 les r6fugi6s d’avoir accbs aux sanitaires de la
paroisse, et de s’alimenter en ordonnant aux gendarmes de tirer sur tout Inyenzi qui
tenterait de se procurer de la nourfiture au presbyt~re ou dans la bananeraie de la
paroisse.

42.Vers le 12 avril 1994 ou g cette date, le pbre Athanase SEROMBA a pr6sid6 dans
rpl’apr6s-midi une r6union tenue avec G egolre NDAHIMANA et Fulgence

KAYISHEMA. Peu apr~s, le bourgrnestre NDAHIMANA a d6clar6, ((Nous avons

dOcid~ que les plus riches seront tuds, les autres peuvent rentrer chez eux >>.

43.Vers le 13 avfil 1994 ou g cette date, les Interahamwe et les miliciens encerclant la
paroisse ont lane6 une attaque contre les r6fugi6s pr6sents dans l’6glise, tuant environ
30 d’entre eux.

44.La troisi6me et derni~re phase du plan consistait h rassembler un nombre substantiel
de tueurs, y compris des civils hutus, afin de mettre/t mort tousles r6fugi6s. Elle a 6t6
mise en oeuvre avec la d6molition au bulldozer de l’6glise, alors que s’y trouvaient
plus de 2000 Tutsis pris au pi~ge, comme indiqu6 supra.
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45.L’attaque massive perp6tr6e contre les r6fugi6s tutsis a eu lieu le 15 avril 1994 ou vers
cette date, sous la supervision du p6re SEROMBA, de Fulgence KAYISHEMA, de
Gr6goire NDAHIMANA, de T61esphore NDUNGUTSE, de

Gaspard
KANYIRUKIGA et d’autres personnes dont le Procureur ignore l’identit6.

46. Apr~s la destruction totale de l’6glise, le p6re Athanase SEROMBA a rencontr6
Fulgence KAYISHEMA, Gr6goire NDAHIMANA, Gaspard KANYIRUKIGA et les
conducteurs du bulldozer et s’est assis avec eux pour boire de la bi6re.

Chef 4 : CRIME CONTRE L’HUMANITI~ (EXTERMINATION)

Le Procureur du Tribunal p6nal intemational pour le Rwanda accuse Gr~goire
NDAHIMANA de CRIME CONTRE L ’HUMANITE (EXTERMINAT, ION) sous l’empire
de l’Article 3) b) du Statut, en ce que, entre les 7 et 20 avril 1994 ou ~t ces dates, dans la
pr6fecture de Kibuye (Rwanda), Gr~goire NDAHIMANA a tu6 ou fait tuer des personnes
lors de massacres perp6tr6s dans le cadre d’une attaque g6n6ralis6e ou syst6matique dirig6e
contre une population civile en raison de son appartenance politique, ethnique ou raciale ;

En vertu de l’Article 6 1) du Statut" par ses actes positifs, en ce que l’Accus6 a planifi6 de
commettre, incit6 ~t commettre, ordonn6 de commettre, commis ou de toute autre mani6re
aid6 et encourag6 ~ planifier, pr6parer ou ex6cuter l’infraction retenue contre lui; ou

subsidiairement,

En vertu de l’Article 6 3) du Statut : Par les actes de ses subordonn6s de droit ou de f, ait, Y
compns, entre autres, Fulgence KAYISHEMA, un lnspecteur de police et V6daste
MUPENDE, un assistant bourgmestre.

47.Vers le 13 avril ou/t cette date, les Interahamwe et les miliciens encerclant la paroisse
ont lanc6 une attaque contre les personnes r6fugi6es dans l’6glise. Les assaillants ont
6t6 repouss6s hors de l’6glise et ont 6t6 forc6s de se replier jusqu’/t un endroit
d6nomm6 la statue de la "Sainte Vierge". Ils ont alors lanc6 une grenade qui a fait de
nombreuses victimes parmi les r6fugi6s. Les survivants se sont empress6s de retourner
dans l’6glise, mais le p6re Athanase SEROMBA a ordonn6 d’en fermer toutes les
portes laissant ainsi/l l’ext6rieur un grand nombre de r6fugi6s (environ 30) aux fins
qu’ils soient tu6s.

48.Vers le 15 avril 1994 ou /t cette date, le p6re Athanase SEROMBA a ordonn6 ou
planifi6 la destruction de l’6glise off plus de 2000 Tutsis se trouvaient pris au pi6ge,
provoquant ainsi leur mort, ou de toute autre mani6re aid6 et encourag6 ~t d6truire
ladite 6glise.

49.Apr6s la destruction de l’6glise, la plupart des Tutsis de la commune de KIVUMU ont
6t6 tu6s, et en juillet 1994, il n’y avait aucun Tutsi recens6 dans la commune de
KIVUMU.
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Les actes et omissions de Grdgoire NDAHIMANA ddcrits dans le pr$sent Acte d’accusation
sont punissables en vertu des Articles 22 et 23 du Statut du Tribunal.

Fait/~ Arusha, ce ............ 2001

Le Procureur

Carla del Ponte
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