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REPUJL!QUE DU BURUNDI 
AU NOM DU PEUPLE MURUNDI 

LA COUR SUPREME DU BURUNDI 

A.. RENDU L'ARRET SUIVANT: 

MINISTERE PUBLIC.-

LA COUR SUPREME, CHAMBRE JUDICIAIRE 
A RENDU L'ARRET SUIVANT : 

EN CAUSE: 

CONTRE: 

KAMANA Paul : Lieutenant, Matricule 2. 0829, fils de Léopold et de 
NY AMWIZA Pétronie, originaire de Colline Kinyonzo, Commune 
Ryansoro, Province Gitega ; en fuite. 

NGOMIRAKIZA Jean: Matricule S.0916, fils de BINWAKARI et de RIRAHORANWA 
Patricie. originaire de la Collline Mahango, Commune Matana, 
Province Bururi, Lieutenant ; détenu préventivement à la Prison 
Centrale de Mpimba.-

. NGEZE François : Fils de BIZIMANA et de BUCUML originaire de la Colline Rutegama, 
Commune Isale, Province Bujumbura-Rural, Représentant du Peuple en 
Mairie de Bujumbura ; en liberté. 

NTAKIYICA Hilaire : Commandant, fils de MUDENDE Isidore et de BARANDAJE Imelde, 
originaire de la Colline Munyika, Commune Mpinga-Kayove, Province 
Rutana ; en fuite. 

K.ARORERO Athanase : 1er Classe, Matricule 25332, fils de BIZURU et de KAHIGWA, 
originaire de la Colline Mayuyu, Commune Mukike, Province 
Bujumbura-Rural; en liberté. 

NDIHOKUBWA YO Oscar: Matricule C. 1942, fils de KA VUMA Paul et de MADAMU 
Sabine, originaire de la Colline Mpinga-Kayove, Commune et 
Province Rutana, 1er Sergent-Major; en fuite. 

BAMPORIKI Léopold : 1er Sergent-Major, Matricule 8461, fils de RURAKESHA et de 
BARANDEREKA, originaire de la Colline Nyamugari, Commune 
Rutovu, Province Bururi ; détenu préventivement à la Prison Centrale 
de Mpimba. 

NIYONGABO Gilbert : Matricule C. 2782, fils de GAHUNGU Antoine et de 
NGENZEBUHORO, originaire de la Colline Mugamba. Province 
Bururi, 1er Sergent ; en fuite. 

NITUNGA Ernest : Caporal, Matricule 15168, fils de NTAKARURIMVO et de 
BAREKA YO, originaire de la Colline Musebeyi, Commune et 
Province Bururi ; détenu préventivement à la Prison Centrale de 
Mpimba. 

NIBONA Bernard : Matricule C. 2818, 1er Sergent fils de RURANKIRIZA Grégoire et de 
NDABANJE, originaire de la Colline Higiro, Commune Vugizo, 
Province Makamba ; détenu préventivement à la Prison Centrale de 
Mpimba. 
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BOYl Richard : Se"·gent. Matricule C. 3059, fils de BOYI Jean et de BUNYENYERI 
Antoinette, originaire de Colline Î\layuyu. Commune Mukike. 
Province Bujumbura-Rural ; détenu préventivement à la Prison 
Centrale de Mpimba. 

NIYUHIRE Henri : Caporal Chef, Matricule 15319, fils de NTOTO Gabriel et de 
BARANDEREKA, originaire de la Colline Kagoma, Commune 
Vyanda, Province Bururi ; détenu préventivement à la Prison Centrale 
de Mpimba. 

NIYONKURU Didace : Caporal Chef, Matricule 11563, fils de NYAMURANGWA et de 
NT AMUKUNZI, originaire de la Colline Bururi, Commune et 
Province Bururi ; en détention préventive à la Prison Centrale de 
Mpimba. 

NIBARUTA Guy : Sergent, Matricule 24068, fils de BARIHENDA Jean et de 
NYAMWANA, originaire de la Colline Rusama, Commune Songa, 
Province Bururi ; détenu prévenfrvement à la Prison Centrale de 
Mpimba. 

MASABO-Mekhiade'..":°.';_,: St;rgent, Matricule 24362, fils de NJANGWA Isidore et de 
. · ~- - / · · · ~·~~,A YEKO Marguerite, originaire de la Colline Mpehe, 

ComhîUne et Province Muramvya : en liberté. 
CIZA Joseph · : _ '~ : 1er Cl,;ss~,-Matricule 22578, fils de NDEGAREGA et de 

·~--· MBONIMP A, originaire de la Colline Mutsinda, Commune Songa, 
, .. ~ Proy,in~eBururi ; détenu préventivement à la Prison Centrale de 

~ ,, . Mp~6~ depuis le 7 Janvier 1997. 
NDA YISIDMIYENeS.1of~:tMporal, Matricule 21376, fils de NTERERE Maurice et de 

SIND A YIGW ANYA, originaire de la Colline Murambi, Commune et 
Province Muramvya; en.liberté. 

NAHIMANA Pierre-Claver: MATRICULE C. 2815, 1er Sergent-Major, fils de BIGINGO et de 
NTA WUNDONDERA Rose, originaire de la Colline Kagimbu, 
Commune Rutovu, Province Bururi; détenu préventivement à la 
Prison Centrale de Mpimba. 

KAMANGAZA Patrice : Caporal Chef, Matricule 8461, fils de SAHIRI et de NIZIGAMA, 
originaire de la Colline Rukere, Commune Mabanda, Province 
Makamba ; en liberté. 

GAHUNGU Juvénal alias KIZIMYA : Caporal Chef, Matricule 12253, fils de NYABENDA et 
de MADAMU, originaire de la Colline Kigarama, 
Commune Ndava, Province Muramvya; détenu 
préventivement à la Prison Central de Mpimba. 

NZEYIMANA Laurent alias KITOKWE: Caporal, Matricule 19486, fils de NGENZWANAYO 
et de MBONIMP A Isabelle, originaire de la Colline 
Mpumbu, Commune Rusaka. Province Muramvya ; 
en fuite. 

NDUWUMUKAMA Philbert alias KIWI : 1er Classe. Matricule 24500, fils de NKOMBE et de 
NIZIGAMA, originaire de la Colline Kinyinya, 
Commune Matana. Province Bururi ; détenu 
préventivement à la Prison Centrale de Mpimba. 
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NDABUNGANIYE Samson alias MADUDU : Caporal Che[ Matricule 10312. fils de 
KAMUTWO et de NTIYENGERWA. originaire 
de la Colline Mwura, Commune Mugongo
manga, Proùnce Bujumbura-Rural ; en fuite. 

BANKUBA Fabien : 1er Classe, Matricule 22430, fils de KAZOVIYO et de 
NIBOGORA, originaire de la Colline Samvura, Commune 
Mabanda. province Makamba ; en fuite. 

GAHIMBARE Jean-Paul : Caporal, Matricule 20975, fils de BAMBARA et de 
BARANKUBIJE, originaire de la Colline Gitaramuka, Commune 
Bisoro, Province Mwaro ; en liberté. 

KANTUNGEKO Astère : 1er Classe, Matricule 21133, fils de SHINGANYA et de 
SINGIRANKABO, originaire de la Colline Mpinga, Commune et 
Province Bururi ; en liberté. 

BARUMPOZAKO Marcien : 1er Classe, Matricule 22459, fils de NGENDAKURIYO Janvier et 
de NZOBAMBONA Sophie, originaire de la Colline Rucunda, 
Commune Rusaka, Province Mwaro; en fuite. 

NIBIZI Isaïe : Fils de KAS HI Charles et de MP ABONYE Marguerite, originaire 
de la Colline Muramvya, Commune et Province Muramvya, 
Lieutenant-Colonel, Directeur Général du Ministère de la Défense 
Nationale ; en liberté. 

NTAKIJE Charles : Lieutenant-Colonel, fils de RUGUNGUZI et de SIMBARUHIJE, 
~ · ginaire de la Colline Kinoso, Commune Makamba, Province 

~~\..\Q'J ... 1.; 
8U8 ba, Ex-Ministre de la Défense Nationale; en liberté. 

BI GU Je~-'~ {iJ : Co~ , Matricule S:O~ 13, fil~ de NY A1;1UN~E~GA Joseph et 
~) . .,if de B MPINGA L1berate, ne en 1949 a Mumm, Commune et 

.tfl'f ~nEW · prov1 e Bururi, Ex-Chef d'Etat-Major Général del' Armée : en 
COUR sur" 1 :: io<&: . . -

~i'~°"-~ \Ù;' ""oral, Matricule 13 804, fils de NKESHIMANA et de 
--....~==::::=:-::;:;;.-..-· INAGATORE, originaire de la Colline Ramba, Commune 

Gisagara, Province Cankuzo ; en fuite. 
NZISABIRA Thadée : Caporal, Matricule 13999, fils de BARIHANGA et de ZAKANA. 

originaire de la Colline Busimba, Commune et Province 
Muramvya. 

MANIRAKIZA Gervais : Matricule 24339, fils de BIKURE et de NDITIJE, né en 1970, 
Colline Rwanda, Commune Makebuko, Province Gitega. 

BUREGEYA Jean-Bosco : Ier Classe, Matricule 22555, fils de NZISABIRA et de 
NICA YENZI, originaire de la Colline Gisisye, Commune 
Matana. Province Bururi ; en liberté. 

REMEZO Silas : 1er Classe, Matricule 21934, fils de NTAHORURI Evariste et de 
KWIZERA, originaire de la Colline Gasenyi, Commune Matana, 
Province Bururi ; en liberté. 

NYABIRUNGU Jean-Pierre : Caporal, Matricule 16715, fils de SEBURIRI et de KIJENDERI. 
originaire de la Colline Kigega, Commune Bl.~soni, Province 
Kirundo ; en fuite. 

NGABISHENGERA Pascal : Ier Classe, Matricule 23285, fils de BIZARWE et de 
NYABUYOYA, originaire de la Colline Buhimba, Commune et 
Province Kirundo ; en fuite. 
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NOTOYE Salvator : Caporal Chef, Matricule 3542, fils de VY1JMVUHORE et de 
NIYUHIRE. originaire de la Colline Murango. Commune et Province 
Bururi : en liberté. 

NSABIMANA Serge : Matricule 15382, fils de BIY ANA et de NTIBAGOHEKA, né en 
1964, originaire de la Colline Kiyange, Commune Gisozi, Province 
Mwaro. 

MINANI Maxime : Caporal, Matricule 21141, fils de SHURUNGU Louis et de 
KANY AKIYO Thérèse, originaire de la Colline Gashibuka, 
Commune Muhanga, Province Kayanza ; en liberté. 

BIGIRINDA VYI Marcien : Caporal, Matricule 22495, fils de BAZUBW ABO et de NDAKAZI, 
originaire de la Colline Rutongo, Commune Muhuta, Province 
Bujumbura-Rural ; en liberté. 

NDUWA YO Frédéric alias SAGAMBA: Caporal, Matricule 21483, fils de KARABA YE et de 
~ BARANDEREKA, né en 1966 à Minago, Commune 

,.,~~':.?L1B'- 1 (./(_;f c";-<'..~ Rumonge, Province Bururi; en fuite. 
UHfIZEYE Raymory:i~ - ~:~'àp9ral, Matricule 20681, fils de NZIGAMIYE et de 

1
, t@f. ff~YIYEZAKO, originaire de la Colline Kinyonzo, Commune 

'• ··~").f ~·.• • • • 
\\ _, .. :Oiii~·,io'· Rurevù, Provmce Burun ; en fmte. 

NÀl{:f\XO EBîtà.ce_''°"<E··- : CaP?!~l, Matricule 17840, fils de NTAHOMPAGAZE et de 
"·<:~. "Fo ~ - ·· SOBANUYE Marcienne, originaire de la Colline Rutegama, 

"'<~.~:~-=~: ;: . - Comtiîune Vugizo, Province Makamba; en liberté. · 
NDIKURIYO Tus~-·-< Ier Classe, Matricule 23209, fils de NDABOROHEYE et de 

NDAKECURE, originaire de la Colline Kayange, Commune 
Rugazi, Province Bubanza ; en liberté. 

NGENDAKUMANA Vincent: Caporal Chef, Matricule 15181, fils de NTARIKITSE Mathias et 
de NKURIKIYE, originaire de la Colline Kirika, Commune 
Mbuye, Province Muramvya. 

KIGANAHE Léonidas : Caporal Chef, Matricule 9607, fils de GATOBERWA et de 
NTIBAZONKIZA, originaire de la Colline Rwintare, Commune 
Rusaka, Province Mwaro; en liberté. 

NIBURANA Oswald : Caporal, Matricule 15216, fils de NTAMAGENDERO Etienne et 
de NIBARUTA, originaire de la Colline Munanira, Commune 
Rutegama, Province Muramvya; en liberté. 

BIZIMANA Frédéric : 1er Classe, Matricule 25155, fils de MUYOBERA et de 
NDIKURIYO, originaire de la Colline Rusama, Commune Songa, 
Province Bururi ; en liberté. 

NTAKARUTIMANA Bruno: Caporal, Matricule 21823, fils de NTEZIRIBA et de KAMIKAZI, 
originaire de la Colline Bikobe, Commune Mabanda, Province 
Makamba ; en liberté. 

NDA YISHIMIYE Etienne : Caporal Chef, Matricule 10343, fils de SINZINKA YO Sylvestre 
et de NDA YISABA, originaire de la Colline Muzima, Cornn1une 
et Province Bururi ; en liberté. 

NZOSABA Salvator : Caporal, Matricule 16772, fils de BARANDAGIYE et de 
NDA YISENGA, né en 19.65 à Kibimba, Commune Gisozi, 
Province Mwarn. 

NDA YIKENGURUKIYE Etienne: Sergent, Matricule 24969, fils de SABASABA Salvator et de 
NZIKOBANY ANKA, originaire de la Colline Kigabiro, 
Commune Rurnonge, Province Bururi ; en liberté. 
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MIDIRIDIMBO 

HABONIMA Déo 

MAFOZI Anthère 

NDUW A YO Benoît 

NDIKUMANA Gilbert 

CINQUIEME FEUILLET H.L. 

: Caporal, Matricule 21239, fils de MIDIRIDIMBO Léonce et de 
MFITIYE Anésie, originaire de la Colline Gihinga, Commune 
Kayokwe, Province Mwaro ; en liberté. 

: Matricule 22638, fils de BARAGASIKA et de MUREKAMBANZE, 
né en 1970 à Nyatubuye, Commune Mugamba, Province Bururi. 

: Caporal Chef, Matricule 8987, fils de NZOMARARUMWE et de 
NIYONKURU, originaire de la Colline Murambi, Commune et 
Province Bururi; en liberté. 

: 1er Sergent-Major, Matricule C. 2264, fils de NIBUTSA et de 
INANGANZA, originaire de la Colline Matana, Commune Matana, 
Province Bururi ; en liberté. 

: 1er Classe, Matricule 25543, fils de NINTERETSE et de 
NTIBONEKA, originaire de la Colline Mutwazi, Commune 
Mabanda, Province Makamba ; en liberté. 

BARAHINDUKA Joseph : Caporal, Matricule 17286, fils de BIZIZI et de BANY AKUBUSA, 
originaire de la Colline Mubuga, Commune et Province Bururi. 

HAKIZIMANA Séverin : Sergent, Matricule C. 1835, fils de NDADWA Dismas et de 
NDABADUGITSE Euphrasie, né en 1958 à Gikebuka, Commune 
Rusaka, Province Mwaro ; en liberté. 

NIYONSABA Protais : Caporal Chef, Matricule 9214, fils de BITONDE et de 
NT A WUY ANKIRA Thérèse, originaire de la Colline Rusarna, 
Commune Sanga, Province Bururi ; en liberté. 

MBAZUMUTIMA Evariste : Caporal Chef, Matricule 14889, fils de MASAKE Joseph et de 

GAH 

DU 8 -. - RANYA Léocadie, originaire de la Colline Canda, 
~\.\Q\)t. ~~ Makamba, Province Makamba; en liberté. -
than~~y, !:P : Capofal, atricule 14636, fils de NDIGIRI et de GAKUY ANO, 

~ ~~@ origin e la Colline Ruhororo, Commune Mukike, Province 
"~' * suPREM:: Buj~b a-Rural ; en liberté. 

NDA l<).AMIYÉ?'N'estor : 1 es1fti e, Matricule 25518, fils de NDA YIZIGA et de 
71/'vtsrr:.RE DE \..P.. CAKO, originaire de la Colline Muranga, Commune 
~:;;:::::==-;.:::~;;;. akebuko, Province Gitega. 

BIMONOGOJE Vincent : 1er Classe, Matricule 25150, fils de BIMONOGOJE Simon et de 
BANDEREMBAKO, originaire de la Colline Mukoni, 
Commune et Province Muyinga ; en liberté. 

KABURA Isidore : Caporal, Matricule 14748, fils de KATAGOMBWA Evariste et 
de NKUNDIKIJE, originaire de la Colline Cuname, Commune 
et Province Makamba; en liberté. 

NDA YIRAGIJE Didace 

HABONIMANA Herman 

: Caporal Chef, Matricule 15008, fils de NTANDIKIYE et de 
NIBONA, né en 1963 en Commune Mugongomanga, Province 
Buj urnbura-Rural. 

: Caporal Chef, Matricule 10992, fils de NO BO RI et de 
KAZOBE Juliette, originaire de la Colline Murambi, 
Commune Rutovu, Province Bururi ; en liberté. 

MBAHONANKW A Eusèbe : S~rgent, Matricule C. 3111, fils de WEGE Pierre et de 
BANYIYEZAKO Thérèse, originaire de la Colline Kigomera, 
Commune Rushubi, Provinèe Gitega ; en liberté. 

BATURURIMI Daniel : Caporal, Matricule 17339, fils de RW ANKINEZA Gabriel et 
de MAT AMA Anésie, originaire de la Colline Nyabisindu, 
Commune Musongati, Province Rutana ; en liberté. 

i-:· 



R.P.S. 38 SIXIEME FEUILLET H.L. 

BIGIRIMANA Pierre-Claver : Matricule 22047, fils de BIGIRA et de SINDA YIGA Y A, 
originaire de la Colline Ruringanizo, Commune Rutovu. 
Province Bururi, Sous-Lieutenant; en fuite. 

NGURINZIRA Jean-Paul alias BAMENA: Caporal, Matricule 12609, né en 1960, fils de 
NYEDETSE et de NY ANDWI, originaire de la 
Colline Kiguhu, Commune Mpinga-Kayove, 
Province Rutana ; en fuite. 

HARUSHIMANA Salvator : Caporal Chef, Matricule 17605, fils de NDA YIRUKIYE 
Damien et de NGANYIRA, originaire de la Colline Mbuye, 
Commune Mbuye, Province Murarnvya ; en liberté. 

NAHIGOMBEYE Claver : Caporal Chef, Matricule 14950, fils de RIRABABAZA et de 
NZEYIMANA, originaire de la Colline Kirarnbi, Commune 
Rusaka, Province Mwaro ; en liberté. 

NDABAHAGAMYE Juvénal : Caporal, Matricule 17866, fils de MUSWI et de 
NZIRUBUSA, originaire de la Colline Gifunzo, Commune 
Rutana, Province Rutana ; en liberté. 

NTA WUNDORERA Salvator : Caporal, Matricule 21834, fils de NDARYEGUYE et de 
NAMBUY AKAZI, originaire de la Colline Buhiga, 
Commune et Province Ngozi. 

BIGIRIMANA Enock al, Matricule 15953, fils de RURANIKA et de 
o'Jé DIBUi 'ginaire de la Colline Kiremba, Commune et 

vrpù ~Province . ; en liberté. 
NIYONKURU Pa ~. · _. 1fiaporal, Matij.< le 20411, fils de MIFYOROGO et de 

·~~~TIBA Y AZf,'C ginaire de la Colline Kiga, Commune 
couR s\R.~a, Pr~, e Mwaro ; en liberté. 

NZISABIRA Anie tt,1tv : Capo ~ ~ ~a:ricule 9959, ~ls de NY AMWEMA et de 
1STf RE DE · , ongmaire de la Collme Mutsmda, Commune 

onga, Province Bururi ; en liberté. 
HAKIZIMANA Thadée : 1er Classe, Matricule 22694, fils de NIKOBIMEZE 

Evariste et de KABUNDUGURU, originaire de la Colline 
Kiga, Commune Rusaka, Province Mwaro ; en liberté. 

NDA YIZEYE alias RUNYUTU : 1er Classe, Matricule 20164, fils de BARAMPEMBEYE 
Sylvère et de BARAGENGANA Adélaïde, né en 1967 à 
Mbizi, Commune Kibago, Province Makarnba ; en 
détention préventive. 

Vu la lettre n° 552/10/023 du 16 Janvier 1997 par laquelle le 
Procureur Général de la République transmet pour fixation devant la Cour de céans le dossier 
R.M.P. n° 339/BL/NT.C instruit à charge des prévenus ci-dessus et pour les faits suivants : 

A charge du Lieutenant KAMANA Paul: 

- Avoir, le 21Octobre1993, à Bujumbura, organisé et dirigé un mouvement insurrectionnel. 
Faits prévus et punis par l'article 425 C.P.L.II. 

- Avoir, à Bujumbura, le 21 Octobre 1993, porté atteinte à la sûreté intérieure de l'état, en 
dirigeant un mouvement insurrectionnel dont le but était' de changer le régime constitutionnel. 
Faits prévus et punis par l'article 412 C.P.L.II. 

1 
\• 
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A charge du Lieutenant NGOMIRAKIZA : 

- Avoir, le 21Octobre1993, à Bujumbura, en tant que complice, porté atteinte àla sûreté 
intérieure de l'état, en assistant le Lieutenant KAMANA dans des faits qu'il savait avoir pour 
but de changer le régime constitutionnel. Faits prévus et punis par l'article 68, 3° C.P.L.1 er et 
l'article 412 C .P .L.II. 

A charge de: 
1°. 1er Sergent Major NDIHOKUBWAYO 
2°. 1er Sergent Major BAMPORIKI 
3 °. 1er Sergent NIYONGABO 
4°. 1er Sergent NAHIMANA Pierre-Claver. 
5°. 1er Sergent NIBONA 
6°. 1er Sergent BOYI 
7°. Caporal ChefGAHUNGU alias KIZIMYA 
8°. Caporal NZEYIMANA alias KITOKW A 
9°. 1er Classe NDUWUMUKAMA alias KIWI 
10°. Caporal ChefKAMANGAZA 
11°. Caporal ChefNIYUHIRE 
12°. 1er Classe NITUNGA Ernest 
13°. Caporal ChefNDABUNGANIYE alias MADUDU 
14°. Caporal NIYONKURU, Matricule: 11563 
15°. 1er Classe BARUMPOZAKO, Matricule: 22459 
16°. 1er Classe GAHIMBARE, Matricule: 20975 
17°. 1er Classe KANTUNGEKO 
18°. Sergent MASABO 
19°. Caporal NDA YISHIMIYE Nestor, Matricule: 21376 
20°. BANKURA 
21°. Sergent NIBARUTA 
22°. l er Classe CIZA. 

- Avoir, le 21 Octobre 1993, à Bujumbura, en tant que coauteurs, porté atteinte à la sûreté 
intérieure de l'état en provoquant - dans un mouvement insurrectionnel - le rassemblement des 
insurgés par la distribution d'ordres. Faits prévus et punis par l'article 423, 2° C.P.L.II. 

- S'être emparés, le 21Octobre1993, à Bujumbura, en tant que coauteurs, dans un mouvement 
insurrectionnel, des armes et des munitions à l'aide de violences et de menaces. Faits prévus et 
punis par l'article 424, 1.° C.P.L.II. 

- Avoir, le 21 Octobre 1993, à Bujumbura, en tant que coauteurs, dans un mouvement 
insurrectionnel, porté des armes et munitions, dans le but de changer le régime constitutionnel. 
Faits prévus et punis par les articles 67 et 71, 1 ° C.P .L. 1er ; les articles 424, 2° et 412 C.P .L.II. 

A charge du 1er Sergent Major BAMPORIKI : 

- Avoir, le 21 Octobre 1993, à Bujumbura, dans un mouvement insurrectionnel, fait usage de ses 
armes en tirant sur le palais présidentiel des obus et des bombes. Faits prévus et punis par 
l'article 424, 2° C.P.L.II. 
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A charge de François NGEZE : 

- A voir, le 21 Octobre 1993, à Bujumbura, porté atteinte à la sûreté intérieure del' état, en agréant 
- dans le but de changer le régime constitutionnel - l'offre lui faite de devenir Président de la 
République. Faits prévus et punis par l'article 412 C.P .L.II. 

A charge du Commandant NTAKIYICA Hilaire: 

- Avoir, le 21 Octobre 1993, à Bujumbura, en tant que complice des mutins, accompli diverses 
tâches administratives, facilitant ainsi l'action des mutins qu'il savait avoir pour but de changer 
le régime constitutionnel. Faits prévus et punis par les articles 68, 3 ° et 71, 3 ° C.P .L.1 er ; 
l'article 412 C.P .L.II. 

A charge du Lieutenant-Colonel NIBIZI Isaïe: 

- Avoir, le 21Octobre1993, à Bujumbura, transmis avec retard les ordres reçus, s'abstenant ainsi 
volontairement d'empêcher l'attentat contre la vie du Chef de l'Etat. Faits prévus et punis par 
l'article 352 alinéa Ier C.P.L.II. 

A charge de: 

1°. Caporal MINANI 
2°. Caporal BIGIRINDA VYI 
3°. Caporal NDUWAYO alias SAGAMBA, Matricule: 11.4,20-.·~- ~ 
4°. Caporal NIYONKURU, Matricule: 20411 /:~::;-:_·::·. -, · -
5°. Caporal UWIZEYE t?"~-:-,.__. '·' '' 
6°. Caporal NAHA YO, Matricule: 17840 f{_ ;·· ·~f~~j' 
7°. 1er Classe NDIKURIYO, Matricule : 23209 ~. 

8°. Caporal NGENDAKUMANA, Matricule: 15181 
9°. Caporal BIGIRIMANA, Matricule: 15953 

10°. Caporal ChefKIGANAHE 
11 °. 1er Classe BIZIMANA 
12°. Caporal NIBURANA 
13°. Caporal NTAKARUTIMANA 

.•', 

14°. Caporal ChefNDA YISHIMIYE Etienne, Matricule: 10343 
15°. Sous-Lieutenant BIGIRIMANA Pierre-Claver 
16°. Sergent NDA YIKENGURUKIYE Etienne, Matricule : 24969 
17°. Caporal NDABAHAGAMYE Juvénal, Matricule : 17866 
18°. Caporal MIDIRIDIMBO 
19°. Caporal ChefNAHIGOMBEYE Claver, Matricule: 14950 
20°. Caporal HABONIMANA 
21 °. Caporal NT A WUNDORERA, Matricule : 21834 
22°. 1er Classe HAKIZIMANA 
23 °. Caporal Chef MAFOZI 
24 °. Caporal Chef NZISABIRA 
25°. lerSergent-MajorNDUWAYO 
26°. Caporal BARAHINDUKA 

•-,·-..:. 

-· 

i 

t

l 

. 

l~ 

~: 

~' 
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27°. l er Classe NDIKUMANA Gilbert. Matricule: 25543 
28°. Sergent HAKIZIMANA 
29°. Caporal Chef NIYONSABA Protais 
30°. Caporal ChefMBAZUMUTIMA 

H.L. 

31°. Caporal GAHUNGU Athanase, Matricule : 14636 ~Ù~ ~ ·-....;,: 
32°. l er Classe NDA YIZIGAMIYE Nestor, Matricule: 25518 

0
rp\..\Ql..JE '\0,y · ·\. 

33°. 1er Classe BIMONOGOJE Vincent 0 \' l ô/ \ 
~ --~;jb j' 34°. Caporal KABURA Isidore, Matricule: 14748 ~~~)1 ~ 

·~r:î"f 35°. Caporal ChefNDAYIRAGIJE 
COUR SUPREME (,<y 

36°. Caporal BATURURlMI Daniel, Matricule: 17339 A;r!A. vs-<--',,... 
37°. Caporal Chef HABONIMANA Herman 'V'IS/ERE DE \..f'- \ ,,,... 
38°. Sergent MBAHONANKWA Eusèbe, Matricule C.3111 
39°. Caporal ChefHARUSHIMANA Salvator, Matricule: 17605 
40°. Caporal NGURINZIRA Jean-Paul alias BAMENA 
41°. Caporal NZOSABA Salvator, Matricule: 16712. 

- Avoir, le 21 Octobre 1993, à Bujumbura, en tant que complices, porté atteinte à la sûreté 
intérieure de l'état, en portant, dans un mouvement insurrectionnel, des armes et des munitions, 
dans le but de changer le régime constitutionnel. Faits prévus et punis par les articles 68, 3° 
C.P .L. l er ; les articles 424, 2° et 412 C.P .L.II 

- A voir, le 21 Octobre 1993, à Bujumbura, en tant que complices, dans un mouvement 
insurrectionnel, occupé des postes et établissement publics, pour faire résistance envers la force 
publique. Faits prévus et punis par l'article 423, 3° C.P.L.II. 

A charge du Caporal KARORERO : 

- A voir, le 21 Octobre 1993, à Bujumbura, en tant que complice, transporté le Lieutenant 
KAMAN A (Chef de l'insurrection) dans une jeep normalement utilisée par le Commandant de 
la Base de Forces-Armées. l'aidant ainsi dans des faits qu'il savait avoir pour but de changer le 
régime constitutionnel. Faits prévus et punis par les articles 68, 3 ° et 71, 3 ° C.P .L.I ; r article 
412 C.P.L.IL 

A charge de: 

1°. 1er Classe NDUWUMUKAMA alias KIWI 
2°. 1er Classe NDA YIZEYE alias RUNYUTU 
3°. Caporal ChefNZISABIRA 
4°. Caporal NKESHIMANA. 

- A voir, le 21 Octobre 1993, à Bujumbura, en tant que coauteurs, porté atteinte à la sûreté 
intérieure de l'état, en commettant un attentat contre la vie du Chef de l'Etat. Faits prévus et 
punis par l'article 410, alinéa 1er C .P .L.II. 

Acharge du Caporal ChefMANIRAKIZA, Matricule 13330: 

- Avoir, le 21 Octobre 1993, à Bujumbura, en tant que complice, aidé les auteurs de l'attentat 
contre le Chef de l'Etat, en facilitant leur entrée dans le bureau où il se trouvait. Faits prévus et 
punis par les articles 68, 3° et 71, 3° C.P.L.1 er; l'article 410, alinéa 1er C.P.L.II. 
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A charge du Lieutenant KAMANA: 

- S'être volontairement abstenu, le 21 Octobre 1993. à Bujumbura. d'empêcher l'attentat contre 
la vie du Chef de l'Etat, par son action immédiate. sans risque pour lui ou pour les tiers. Faits 
prévus et punis par l'article 352, alinéa l':r C.P.LIL 

A charge du Caporal Chef KAMANGAZA: 

- S'être volontairement abstenu, le 21 Octobre 1993, à Bujumbura, de provoquer un secours pour 
porter assistance au Chef de l'Etat en péril sans risque pour lui ou pour les tiers. Faits pré\ us et 
punis par l'article 352, alinéa 2 C.P.L.IL 

A charge du Colonel NT AKIJE Charles : 

- S'être volontairement abstenu, à Bujumbura, la nuit du 20 au 21 Octobre 1993, de porter, au 
Chef de l'Etat en péril, l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui 
prêter, soit par son action personnelle, en lui déconseillant,_deJWeet.:11.l.L"Ptd.:~ soit en 
provoquant un secours en ordonnant à ses subalteme~:~,l'"&acu~ .. -Faitspit~~t· punis par 
1, . 1 '"'~; 1· ' 7 C P L II · · . ~ J · . '·· ' art1c e J)_, a mea _ . . . . .· ..... ·· \.; .. ..,,. " 

-· -~?· -0 ~~·:-.. \ ~ 
._ .... 

A charge du Colonel BIKOMAGU Jean : ..:'.,-.;.-· .. 

-~ .'--/,'.. 
- S'être volontairement abstenu, à Bujumbura, le 21 Qcfobre 199,3, d~ P?rte_:{~hef de l'Etat en 

péril, l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers.: iJ P.'?.t!~~il.lUYprêter, soit par son 
action personnelle, soit en provoquap.t un secours, afin de ne pas le laisser entre les mains des 
mutins. Faits prévus et punis par l'article 352, alinéa 2 C.P.L.II. 

A charge de: 

1°. Caporal Chef GAHUNGU alias KIZIMYA 
2°. Caporal NZEYIMANA alias KITOKWE 
3°. Caporal NDABUNGANIYE alias MADUDU 
4°. Caporal KANTUNGEKO. 

- Avoir, le 21 Octobre 1993, à Bujumbura, en tant que coauteurs, volontairement donné la mort. 
avec préméditation, à Monsieur KARIBWAMI Pontien. Faits prévus et punis par l'article 144 
C.P.L.II. 

A charge de: 

1°. Caporal NDAYISHIMIYE, Matricule: 21376 
2°. 1er Classe REMEZO 
3°. 1er Classe CIZA 
4°. 1er Classe BUREGEYA J.B., Matricule: 22555. 

- Avoir, le 21 Octobre 1993, à Bujumbura, en tant que coauteurs, volontairement donné la mort. 
avec préméditation, à Messieurs Gilles BIMAZUBUTE, Juvénal NDA YIKEZA et Richard 
NDIKUMWAMI. Faits prévus et punis par l'article 144 C.P.L.II. 
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A Charne du Caporal Chef GAHUNGU alias KIZI\!YA: 

- Avoir. le 21 Octobre 1993. à Bujumbura. en tant que complice, facilit~ l'assassinat de 
Messieurs BIMAZUBUTE Gilles. Juvénal NDA YIKEZA et Richard NDIKUMWAMI. Faits 
prévus et punis par !' article68. 3 ° C.P .L. l er et l'article 144 C.P .LII. 

A charge de: 

1 °. 1er Classe REMEZO 
2°. Caporal NYABIRUNGU 
3°. Ier Classe NGABIS.HENGERA Pascal, Matricule: 23285. 

- Avoir. le 21 Octobre 1993, à Bujumbura, en tant que coauteurs, volontairement donné la mort, 
avec préméditation, à Madame NTIBANTUNGANYA (née Eusébie. Faits 
prévus et punis par l'article 14..J. C.P.L.II. ~\...\QUE DU 8UJ?~ 

A charge de : ._.'<-~ \) ~~f / 'V à~ 
l 0 • Caporal ChefNDABUNGANIYE alias MADUD ~'\ couR SUPREME -<:,c,<v. 
~ 0 • Caporal ChefNIYUHIRE , ' 1 '! s '' · ::-.~t,i<,;: DE Lf\ l~ ...... , 
;

0
• Caporal NSABIMANA. ~ 

Avoir, le 21 Octobre 1993, à Bujumbura, en tant que coauteurs, frauduleusement soustrait des 
effets vestimentaires appartenant à feu Président ND AD AYE Melchior. Faits prévus et punis 
par l'article 18?, 2° C.P.L.II. 

A charge de: 

0
• 1er Sergent NAHIMANA Pierre-Claver 

0
• Caporal Chef GAHUNGU alias KIZIMY A 

0
• Caporal ChefNZEYIMANA alias KITOKWE 

0
• Caporal ChefNOTOYE 

0
• Sergent NIBARUTA. 

A voir, le 21 Octobre 1993, à Rumonge, en tant que coauteurs, facilité l'évasion du détenu 
NINGABA Sylvestre. Faits prévus et punis par l'article 344 C.P.L.II. 

I. Des faits : 

ATTENDU qu'une tentative de coup d"Etat, qui a débuté dans la 
lit du 20 au 21 Octobre 1993, a mobilisé des officiers. des sous officiers, des caporaux et des 
)filmes de troupe de la garnison de Bujumbura et s'est soldé par la mort du Chef de l'Etat des 
mtes personnalités politiques avec comme conséquence des tueries et une crise grave qui frappe 
tcore le pays ; 

ATTENDU que le soulèvement des militaires de la garnison de 
Jjumbura et surtout des camps du 1er bataillon para et du 11 eme bataillon blindé a été précédé 
rune rumeur de coup d'Etat ; qu'une tension était perçue la journée parmi les soldats ; que les 
utes autorités politiques et militaires avaient été informées de lïmminence du coup d'Etat; 
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ATTENDU qu'en effet après la réunion du Conseil des Ministres. 
le Président de la R~publique a tenu à se faire assurer par le Ministre de la Défense Nationale. 
que toutes mesures avaient été prises pour faire échec au putsch, avant de rentrer au palais 
présidentiel ; 
que le Ministre de la Défense convoqua une réunion à laquelle prenaient part le Chef d'Etat 
Major Général de l"Armée, le Chef d'Etat Major Général de la Gendarmerie, le Commandant du 
2ème bataillon commando ainsi que le chef des opérations à l'Etat Major del' Armée; 
qu'au cours de cette réunion, il fut décidé de renforcer la garde du palais présidentiel, de 
dépêcher des éléments du 2ème bataillon para et du 11 <:me bataillon blindé ; 

ATTENDU qu'au cours de cette même réunion, il fut décidé que le 
chef des opérations à l'Etat Major de l' Armée, les Commandants des camps du 1er bataillon para 
et du 11 ème bataillon blindé devaient passer la nuit, le 1er à ! 'Etat Major Général, et les deux 
autres dans leurs camps ; 

ATTENDU que vers 1 heure du matin, les militaires du 1er 

bataillon para et du 11 ème bataillon blindé se sont levés, ont pris les armes et ont commencé à 
tirer des coups de feu pour réveiller ceux des autres camps ; qu ïls ont fait sortir les véhicules, 
ont fait monter les soldats, souvent par force dans les blindés et les V.T.T; que les chauffeurs 
devaient conduire de gré ou de force vers les endroits déterminés du centre ville et de ses 
alentours ; qu'ils ont pris soin de neutraliser les Commandants des camps qui y avaient logé 
avant de quitter les camps; que les uns se sont rendus avec leurs engins, directement au palais 
présidentiel, d ·autres sont partis sensibiliser ou faire rallier les militaires des autres camps ; faire 
des barrières et se saisir des endroits stratégiques ; que certains militaires sont allés capturer des 
dignitaires du gouvemem:~;~!::~-P~~i~~nt de l'Assemblée Nationale, le Vice-Président de 
l'Assemblée Nationale~: lê. , Minfstre :'.de:-~Pîntérieur et de l 'Administrateur Général de la 
Documentation; , .. ...- -. . \.id '~ ·.:;;~~. 
que certains Commandants d7itifütés' furent également malmenés et voire même menacés de 
mort ; - ;;;~, ;~' -:-: .'. 

qu'une partie de soldats est allée chez François NGEZE et l'ont amené au camp du 1er bataillon 
para et ce la même nuit ; , 

ATTENDU_ qt.ta~erti du mouvement, le Chef d'Etat Major de 
!'Armée téléphona au Ministre de. la Défense pour lui demander d'inviter le Président de la 
République et les autres personnalités politiques de quitter leurs résidences et d'aller se cacher 
ailleurs ; 

ATTENDU que lui-même se rendit à l'Etat Major Général, mais 
qu'il y rencontra un groupe de militaire qui le neutralisa et le conduisit au 1er bataillon para où il 
essaie de convaincre en vain les militaires d ·abandonner leur projet ; 
que le Ministre de la Défense quant à lui dût se réfugier quelque part d'où par télécel il informa 
le Président de la République du déclenchement du mouvement et lui demanda de quitter le 
palais et de s'installer dans un blindé; 

ATTENDU qu'arrivé au palais présidentiel, les véhicules blindés 
qui n'avaient pu être arrêtés aux ponts Muh_a, ont commencé à tirer sur le palais présidentiel ; 
que le Lieutenant RUGIGANA qui commandait l'unité des véhicules blindés du ime bataillon 

·commando avait poursuivi en vain les véhicules du 1er bataillon para et du 11 ème bataillon blindé, 
put franchir le groupe qui encerclait le palais et pénétrer à l'intérieur et rejoint la garde 
présidentielle ; 
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ATTENDU que vers 2 heures du matin. des tirs nourris furent 
engagés autour du palais présidentiel jusque vers 6 heures du matin. où le Président de la 
République et sa famille furent évacués jusqu'au camp du 2em~ bataillon commando ; 

ATTENDU que les insurgés ont poursuivi le BRDM qui conduisait 
le Président de la République et ce jusqu'au 2ème bataillon commando quïls encerclèrent pour 
exiger que le Chef de l'Etat leur soit livré ; 

ATTENDU qu'après mille tractations et menaces par les insurgés 
de bombarder le camp, le Chef de l'Etat fut conduit au camp du 1er bataillon para pour continuer 
les pourparlers, mais que la famille peut être sauvée par le Chef d'Etat Major Général 
BIKOMAGU Jean; 

ATTENDU qu'arrivé au 1er bataillon, le Chef de l'Etat fut placé 
dans un local où le Lieutenant KAMANA lui indiqua avant de rassembler les militaires sur le 
terrain de jeu pour une «théorie» et après avoir chassé les officiers, dont le Secrétaire d'Etat à la 
Défense Nationale et le Chef d'Etat-Major Général de l'armée; 

ATTENDU qu'après cette «théorie», le Lieutenant KAMANA 
envoya au messe des officiers un militaire avec une liste de 13 officiers établie par lui-même 
pour les inviter à venir au camp du 1 ~r bataillon para ; 

aùé. OU BURU'0-
,Q-::,'>'-' '\Jk :fTENDU'~, e Lieutenant KAMANA réunit les 13 officiers 

d':11s une .sa .1i6'ur les m~~.~:;;;. courant d ui s'éta. it passé et leur dise de chercher comment 
gerer la s1t j?n ; · '·;.;v _ . 

~ cou"- WffgND~ c'est au courant de cette réunion qu'un militaire 
vint lui dire ~W~tins vo~l~~t;' er de force dans le local où se trouvait le Président de 
la République; ~ERE Dt. 

ATTENDU que le Lieutenant KAMANA sortit pour vérifier 
l'information et au retour. il apprit aux officiers que le Président NDADA YE venait de mourir; 

ATTENDU que le Lieutenant KAMANA avait auparavant assuré 
les officiers que le Chef de l'Etat était encore en vie mais que le Président. le Vice-Président de 
l'Assemblée Nationale, le Ministre de l'lntérieur et r Administrateur Général de la 
Documentation avaient déjà succombé dans le soulèvement des militaires en rébellion; 

ATTENDU que c'est aussi au cours de cette réunion que le 
Lieutenant KAMANA informa les 13 officiers que les militaires exigeaient que le Sieur NGEZE 
François soit Président de la République et demanda aux officiers de le convaincre afin de gérer 
la crise ; 

ATTENDU que c'est dans cette ambiance que le Sieur NGEZE fut 
introduit dans cette salle de réunion, dans la même tenue qu ïl avait lorsque les militaires !'ont 
amené de chez lui au premier bataillon para; que le Sieur NGEZE fut introduit et présenté aux 
officiers qui lui expliquèrent comment se présentait la situation et lui apprirent également que les 
militaires exigeaient qu'il soit Président de la République ; 

ATTENDU que le Sieur NGEZE fut ensuite présenté aux militaires 
sur le terrain où ils étaient réunis et fut acclamé ; 

1 
.~;; 
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ATTENDU qu'après plusieurs contacts (et) avec (le cor.cours) des 
forces politiques et diplomatiques. le commandement de !"armée fut rétabli ainsi que la légalité 
constitutionnelh~ : · 

ATTENDU que la tentative de coup d'Etat a été précédé par un 
mouvement auquel participèrent plusieurs militaires dont les responsabilités diffèrent suivant les 
actes posés par les uns et les autres dans chacune des étapes du déroulement de cet événement ; 

II. Du droit : 

1. De la compétence de la Cour Suprême, siégeant en Chambre Judiciaire. 

ATTENDU que tout inculpé doit être traduit pour chaque infraction 
devant son juge naturel : que nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigné, 
mais que la loi, c'est à dire l'organisation judiciaire ouvre souvent plusieurs options à la partie 
poursuivante ; 

ATTENDU que les prévenus ci haut-cités sont pour la plupart des 
militaires qui sont normalement traduits devant les juridictions militaires, les uns étant 
justiciables du conseil de guerre, les autres étant justiciables de la Cour Militaire ; 

ATTE ~~~fuRi~es9~t . assignés se trouve un civil en 1 
l'occurrence NGEZE François; <{.,~} , J v<:.S:~< '1 .• 

1 ~~~]~ 
A MNDU que ~ÎÎËZE françoi~ . et était Parlementaire au 

d f: . h, COUR SUPREM= v moment es aits reproc es ; "7 C./,,. 

ATT · ~~uivf1\_~s\di"BÎ ·ions de l'article 58 du code de 
l'organisation judiciaire, les Parlementa D · u Peuple) sont jugées en premier et 
dernier ressort par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ; 

ATTENDU qu'en cas de connexité, la partie poursuivante c'est à 
dire le Ministère Public a le droit de choisir suivant que les affaires sont dissociables ou pas, que 
dans le cas d'espèce, le Ministère Public a estimé poursuivre tous les prévenus devant la même 
juridiction estimant ainsi que la cause est indissociable ; 

ATTENDU que c'est de bon droit que le Ministère Public a traduit 
tous les prévenus devant la Cour Suprême qui a prévention sur toutes autres juridictions en la 
matière; 

2. De la participation au mouvement instructionnel, de l'atteinte à la sûreté 
intérieure de l'Etat et des autres infractions. 

Quant au Lieutenant KAMANA Paul, matricule S. 0829: 

ATTENDU que le Lieutenant KAMANA Paul est accusé d'avoir 
dirigé un mouvement insurrectionnel des militaires et d'avoir porté atteinte à la sûreté intérieure 
de l'Etat; 
que d'après l'accusation, cet officier du 11 ème bataillon blindé était chef de peloton dans la 
compagnie portée (VTT) lorsque dans la nuit du 20 au 21 Octobre 1993 il a été pris, de son 
domicile où il était avec les autres officiers, dans une camionnette pleine de militaires ; qu'il s ·est 
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rendu là où les mutins avaient investi près du palais présidentiel. a pris le commandement des 
opérations jusqu'à donner lïnjonction à la garde du palais présidentiel. de se rendre et de déposer 
les armes sous peine de sevoir ainsi que le palais présiden·:iel réduits en œndre par les 
bombardements : 

ATTENDU qu'en plus de cela il a continué à circuler en ville pour 
encadrer les mutins et à rallier les camps qui résistaient encore (voir district de Bujumbura) ; 

ATTENDU que l'on voit KAMANA à la hauteur du Méridien près 
du palais où un groupe de mutins étaient rassemblés pour encercler le palais; qu'il est actif 
jusqu'au petit matin où on le voit au camp du 1er bataillon para se faire remettre le Président de la 
République, et chasser tous les officiers pour diriger seul les opérations , que lorsque le Président 
arrive au camp 1er bataillon para, il s'adresse aux mutins pour dire que «bientôt leur tâche est 
accomplie que tout est possible maintenant, tout va dans l'ordre » (murabona ko iyyo 
twazindutse duharanira biriko biraja mu buryo, vyose birashoboka) ; 
que c'est le Lieutenant KAMANA qui fait la « théorie » aux militaires, qui dresse la liste des 
officiers de la garnison de Bujumbura et qui ont, sur son instruction, été conduits au 1er bataillon 
où il les attendait pour les informer des desiderata des militaires rebelle qui voulaient mettre à la 
tête de l'état le Sieur NGEZE François; 
que c'est lui qui distribua des rôles aux militaires après leur « théorie » en envoyant les uns 
investir certains établissements bancaires, en envoyant un groupe de militaires pour faire sortir de 
la prison le Lieutenant Colonel NINGABA à Rumonge, le Commandant NTAKIYICA à 
Muramvya et le l er Se NIYE à Bubanza ; 

.... ~\QUE DU BUR(./ 

0 0° __ ~4-TTENDÜ' ~ 
Lieutenant ~ANA q\!#;~~ifiait des or~ 
certain asc nt sur les m~s et ~u. il aurârt 

l'accusation insiste sur le fait que c'est le 
et que seul le Lieutenant KAMA.NA avait un 

u sauver la vie du Chef de l'Etat; 
COUR SUPREM ~ 

~J\!1s1c ATÎE~J{_; e pour appuyer son accusation le Ministère Public 
produit toute une · r:: L _. es témoignages qui ont été déposés devant le magistrat 
instructeur et en audience publique ; 

ATTENDU qu'entre autres témoins, le Caporal 
MBONIHANKUYE dit en substance qu'il est entré au camp quand le Lieutenant KAMANA 
venait de donner des ordres Uewe nagiye kwinjira muri camp ama ordre yose Lieutenant 
KAMANA yahejeje kuyatanga); que Caporal NIYUHIRE atteste que c'est le Lieutenant 
KAMANA qui les a chassés de l'endroit où se trouvait le Président NDADA YE quïl a laissé 
enfermé pour aller donner des théories (cote 158 dossier RMPG 339/BL) ; que le Caporal Chef 
NIHANGAZA devait déclarer qu'ils étaient nombreux et on les a bloqués sur le terrain, et« le 
Lieutenant KAMA.NA est venu leur dire que seuls les militaires du 1er bataillon et du 11 i:me 
bataillon blindé devaient rester ; que les autres devaient retourner dans leurs camps respectifs » : 
que ces témoignages montrent à quel point le Lieutenant KAMA.NA était le chef du mouvement ; 

ATTENDU que dans le même ordre d'idée, à la question de savoir 
qui était le chef de l'insurrection, le Caporal KAiV1ANGAZA répondit« abantu baseruka rwose 
gusumba abandi muri irya Coup d'Etat ya 21 Octobre ni Lieutenant KAMANA na ba Sous 
Officiers bo muri 1er bataillon para» (les plus remarquables dans le Coup d'Etat du 21 Octobre 
1993, c'est le Lieutenant KAMA.NA et les Sous Officiers du 11.:me bataillon para); 
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ATTENDU quïl résulte de tous ces témoignages que le Lieutenant 
KAMANA. a bd et bien dirigé le mouvemrnt du 20 au 21 Octobre 1993 : a distribué les rôles et 
les tâches aux insurgés; qu'en effet lui-même !"affirme indirectement lorsque rappelant les 
circonstances dans lesquelles il a été pris dans une camionnette bleue pour rejoindre les militaires 
en insurrection, il ajoute que--- que les militaires lui ont demandé de faire la liaison entre les 
soldats et les officiers et qu'il allait aussi être garde de corps du Président NGEZE ; 

ATTENDU qu'en outre le Lieutenant KA:tv1ANA reconnaît qu'à 
côté de !'Hôtel Merdien. les militaires l'ont écouté attentivement et qu'il a pu faire cesser le feu 
afin d'entamer la négociation (cotes 412 et 352, 662-667); 

ATTENDU que plusieurs circonstances montrent que KAMANA 
dirigeait le mouvement sans contrainte et qu'il a essayé de rallier les autres militaires des camps 
qui n'avaient pas suivi dès les premières heures (voir déposition du Major SIBOMANA Lambert 
cote 289) et du l er Sergent BIGIRIMANA Gaspard (cote 297) et du Lieutenant MANAGURE qui 
rapporte comment le · ANA a essayé de convaincre la garde du palais de se 
rendre, et le 1er (\rtt\.N!EfÀ..lR.Ttf'~ta . 53 de raconter comment le Lieutenant KAMANA a 
chassé les of ~~ après ~vée du Pré~ro ND AD AYE au 1er bataillon para; 

«:-V ,-\ \\)'~;\~ ·~' 
•;\.·;·~::?i5·· .,x * -.,::·\~T~"'l~NDU q. plusieurs témoignages montrent que c'est le 

Lieutenant MANAcqt:rr€tafl'C1even ,~ / aître du jeu dès que le Président a quitté le Camp 
MUHA (i , ~H~~lp~ur. ~e f e~ ~~ .,j para en distribuant différents rôles et en donnant des 
ordres aux offi Ot'esEibJf ,.,.- cotes 257, 360 dépositions respectives de NAHIMANA, 
S/Lieutenant BIGIRIMANA, KAMANGAZA, NOTOYE, NZEYIMANA Laurent alias 
GITOKWE; 

ATTENDU que certains militaires affirment que c'est le Lieutenant 
KAMANA et le Lieutenant NGOMIRAKIZA qui étaient les chefs des insurgés et que le 
Lieutenant KAMANA se faisait obéir à tous les échelons ; 

ATTENDU que le Lieutenant KAMANA le confirme devant le 
Major SIBOMANA et devant le magistrat instructeur lorsqu'il donne comme motif probable de 
son choix par les mutins que «deux semaines avant le putsch, lorsque le Chef de l'Etat a 
rencontré les militaires de la garnison de Bujumbura il se serait distingué par sa franchise en 
dénonçant les abus des nouveaux dirigeants qui chassent injustement les fonctionnaires et 
dépossèdent les gens de leurs propriétés foncières et qu'il aurait demandé au Chef de l'Etat d'en 
assumer; 

ATTENDU que les faits ci haut cités ont été réellement accomplis 
et qu'ils avaient pour but de détruire ou de changer le régime qui était en place ; 

ATTENDU que ces actes ont été commis dans un mouvement 
insurrectionnel tel qu'il est défini par L'article 433 du code pénal ; que les militaires se sont en 
effet soulevés en mouvement collectif s'extériorant par des actes portant atteinte aux pouvoirs et 
aux institutions établis et même par des agressions contre les personnes ; que le Lieutenant 
KAMANA a été placé sans contrainte à la tête de ce mouvement dans lequel il s'est distingué par 
les ordres qu'il donnait aux insurgés et aux autres, que l'article 425 C.P.L.II englobe l'article 412 
au code pénal II dans ce cas ; 
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MAIS attendu que c ·est à tort que le prévenu KAMAN A est accusé 
de n'avoir pas usé de son pouvoir ascendant sur les militaires pour les emp0cher de tuer le 
Président NDADA YE. étant donné que lorsque le Président NDADA YE a été tué. il tenait une 
réunion avec les ofüciers. qu ïl a constaté le décès après les actes ignobles de ceux qui ont 
assassiné le Chef de rEtat: 

·--'"-···-·· ATTENDU que c'est à tort que le Ministère Public l'accusé de 
s'être absfériü:dè-sa~\·èr la vie du Chef de l'Etat et que l'article 352 du code pénal livre II ne lui 
est pas appllc~91e ; 

· . ._..,,. 

)i~:'.} 
:;-;:..: 

2. Lieutenant NGOMIRAKIZA Jean, Matricule 
préventivement à la prison centrale de Mpimba: 

S.0916 détenu 

.. . . ATTENDU que le Lieutenant NGOMIRAKIZA était au quartier 
Kii.~~!Uoi:squ'il ~- é!~ pris dans une camionnette bleue des militaires et qu'il a été conduit au 
lieu ·aes-·ôî)érations' des insurgés, qu'il a été tout le temps avec KAMANA jusqu'à la fin de 
l'entreprise ; 

ATTENDU qu'il est reproché au Lieutenant NGOMIRAKIZA 
d'avoir en tant que complice porté atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat en assistant le 
Lieutenant KAMANA dans les faits qu'il savait avoir pour but de changer le régime 
constitutionnel ; 

ATTENDU que le Lieutenant NGOMIRAKIZA s'en défend en 
avançant qu'il a été enlevé de chez lui par un groupe de militaires armés qui lui ont intimé rordre 
de donner les clés du garage Burutex ; qu'il était jeune Lieutenant et ne pouvait résister à un 
groupe à insurgés surexcités qui étaient même parvenus à neutraliser leurs commandants d'unités 
qui avaient spécialement logé dans leurs unités pour empêcher leurs soldats de sortir ; 

Que, d'après lui, aucun acte concret et précis de participation de sa 
part n'a pu être rapporté, qu'aucune trace de son implication dans les préparatifs n'a pu être 
relevé par le Ministère Public ; 

ATTENDU qu'a l'appui de sa défense, les témoins à décharge ont 
été entendus en audience publique du 19/1/1998 ; 

ATTENDU que dans son témoignage, le Commandant GA TOZO 
affirme que lorsque les insurgés sont venus prendre le Lieutenant KAMANA, celui-ci s'est 
retourné pour demander si le Lieutenant NGOMIRAKIZA était avec eux, que c'est ainsi que la 
camionnette est retournée reprendre le Lieutenant NGOMIRAKIZA; que le Commandant 
GATOZO ajoute que les militaires murmuraient entre eux dans la camionnette dans ces termes 
« yavyize abona » »pour insinuer qu'on avait besoin de son expertise >> ; 

ATTENDU que le Capitaine SIND A Y1GA Y A Jean Pierre confirme 
que le Lieutenant NGOMIRAKIZA se trouvait avec eux quand la camionnette est venue le 
prendre, mais ajoute qu ïls n'ont pas braqué le fusil sur lui ; 

ATTENDU que le Capitaine NKURUNZIZA a répété qu'une 
équipe de militaires un peu enragé est venu demander où se trouvait les Lieutenants KAMA.NA 
et NGOMIRAKIZA et qu'ils sont ensuite partis avec eux; qu'il n'a rien donné comme réponse à 
la question de savoir si les militaires ont braqué un fusil sur eux : 

; 
i· 

l 

1 

1 
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ATTENDU qu'il résulte des témoignages qu'aucune violence ni 
cJntrainte n'ont été exercés sur le Lieutenant NGOMIRAKIZA quia accompagné le Lieutenant 
KAMANA dans ses activités pour encadrer les insurgés ; 

ATTENDU que la même nuit on l'a vu au district lorsque la 
camionnette dans laquelle il était avec KAMANA est allée au district pour 
convaincre(témoignage -MAJOR SIBOMANA cote 289-291 RMPG) les gendarmes de suivre le 
mouvement, ainsi qu'au méridien autour du palais, toujours avec KAMANA; 

ATTENDU qu'à aucun moment il n'a tenté de se dégager de cette 
compagnie, que même les hommes de troupes le considéraient comme homme fort de la situation 
avec le Lieutenant KAMANA (voir déclaration NZEYUvlA.NA alias GITOKWE côte 945 : na 
NGOMIRAKIZA nyene yasa n'uwukomeye mur'ivyo kuko nawe nyene yarakomanda mu 
bandi); 

Octobre 1993 un 

ATTENDU qu'à son arrivée au 1er bataillon para, le Sieur NGEZE 
a été placé dans une pièce gardée ; 

ATTENDU que le prévenu NGEZE est sorti de cette pièce à 10 
heures du matin et a été conduit Jans la salle de réunion où se trouvaient réunis les 13 officiers 
autour du Lieutenant KAMANA qui le présenta comme homme que les militaires voulaient à la 
tête de l'Etat ; 

ATTENDU que c'est en ce moment que lui même apprit que le 
Chef de l'Etat avait été tué ainsi que ses plus proches collaborateurs et que le pays vivait une 
situation difficile ; 

ATTENDU qu'à Il heures, le prévenu NGEZE fut présenté aux 
militaires auxquels il s'adressa pour leur demander d'obéir à leurs chefs de commandement s'ils 
désirent qu'il accepte leur proposition; 

ATTENDU qu'accompagné des 13 officiers, il se rendit aux mess 
des officiers, toujours en survêtement, pour leur dire que les soldats étaient excités, que la 
situation était grave et que les militaires exigeant de lui la gestion de la crise comme Chef de 
l'Etat; 

ATTENDU que le Sieur NGEZE, le Lieutenant Colonel 
BIKOMAGU et les officiers qui étaient arrivés avec eux sont partis pour l'Etat Major Général 
tandis que les autres officiers ont rejoint leurs unités respectives ; 
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ATTENDU qu"arrivé à l'Etat Major. un comité de crise fut mis sur 
pied tandis que le prévenu NGEZE organisa plusieurs consultations avec les autorités militaires. 
forces politiques. les représentants diplomatiques et des organisations religieuses ; 

ATTENDU que le Ministère Public reproche à François NGEZE 
d'avoir accepté d"assumer la fonction du Chef de l'Etat, quïl s'est comporté pendant quelques 
temps comme un véritable Chef de l'Etat; que c'est en cette qualité qu'il a été présenté dans 
certains milieux militaires notamment au 2ème bataillon ; que le parc automobile de la présidence 
a été gracieusement mis à sa disposition; que quand il s'est adressé à la nation, son message a été 
précédé et clôturé par l'hymne national ; que dans le message à la nation il a une nouvelle fois 
accepté de présider aux destinées du pays ; 
que c'est en désespoir de cause que NGEZE a été forcé de quitter le pouvoir; 

ATTENDU que pour soutenir son accusation, la partie 
poursuivante s'appuie sur les déclarations du prévenu, sur le communiqué du Conseil National 
pour le Salut Public et 'clarations des prévenus NIYUHIRE, NITUNGA, NIYONKURU 
et le Caporal . !Mi1\W1 165, 166, 167-184-185 RMPG); 

09.>\.\~ A J ;\rô 

~ (') ~,_,... i' «J ,. ·:i . ATTEND ~ cf~ \;~)1! ii 
un ce . !} rôle pendarit~~·Période du 21 
avaitj ~é'rà quel ~~ra..~Mèls et dt,R8 

ue le prévenu NGEZE François ne nie pas qu'il a joué 
22 Juillet 1993, mais il se demande le rôle exact qu'il 
elles circonstances ; 

~--'7,~,. , ,0s~" 
~~STERE L DU que le prévenu NGEZE reconnaît qu'il est entré en 

scène le jeudi 2 3 en fin de matinée et qu'à ce moment l'assassinat du Président de 
la République et du Président de l'Assemblée était déjà consommé, de même que le 
renversement des institutions était déjà acquis et que le vide institutionnel avait été crée ; qu'il a 
été contraint d'agir sous menaces de la mort; que le militaire qui l'a retiré du cachot lui avait 
clairement dit que l'ordre que les mutins lui faisaient de devenir Président de la République était 
à prendre ou à laisser, que tout refus de sa part sera sanctionné par l'élimination physique sans 
autre forme de procès ; que d'ailleurs, d'après la défense, le Ministère Public reconnaît cette 
contrainte lorsquïl écrit« que c'est dans ce contexte que les putschistes ont exigé que Monsieur 
NGEZE soit Président de la République», que donc les menaces des mutins n'étaient pas à 
prendre à la légère lorsqu'on sait qu'à son arrivée au camp, Sieur NGEZE a vu de nombreux 
commandants d'unités faits prisonniers par les mutins par exemple le Commandant de l'ISCAM 
(cote 30 à 33), Commandant du 1 lème bataillon (cote 34-37) ainsi que l'esprit des mutins décrits 
dans le rapport du Commandant du l er bataillon para (cote 27-29); 

ATTENDU que le prévenu se réfère aussi aux témoignages des 
officiers qui ont déposé en audience publique du 10.4.1998, qui reconnaissent qu'ils ont accepté 
de répondre à officier subalterne, le Lieutenant KAMANA, parce que « face à des mutins armés 
prêts à commettre tout forfait, l'officier le plus haut gradé mais désarmé ne peut que s'incliner»; 

ATTENDU que la défense prétend que dans ces conditions on ne 
peut raisonnablement reprocher au prévenu .François NGEZE de n'avoir pas décliné 
publiquement et immédiatement l'offre des mutins fous-surexcités et drogués, qui avaient mis à 
genou leurs commandants d'unités, qui avaient insolemment nargué le Chef d'Etat Major 
Général de l' Armée. qui avaient assassiné leur commandant suprême et qui avaient fait fouir le 
Ministre de la Défense Nationale; 
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ATTENDU que la défense ajoute que les témoignages des 13 
officiers qui ont fait leur déclaration devant le magistrat instructeur et en audience publique 
attestent que le prévenu NGEZE n'est pas du tout impliqué dans l'assassinat du Président 
NDADA YE et ses proches collaborateurs; qu'il n'a joué aucun rôle dans le renversement des 
institutions, qu'il est étranger au complot, qu'il s'est engagé exclusivement au rétablissement de 
la légalité et à remettre le train de l'Etat de droit sur ses rails avec le concours des commandants 
d'unités et des autres forces politiques ; 
qu'en guise de preuve contraire à celle présentée par l'accusation et la partie civile, la défense 
soutient fermement que la liste des 13 officiers a été écrite de la main du Lieutenant Paul 
KAMANA sans l'assistance de personne sans avoir consulté personne, qu'il était 10 heures du 
matin quand la liste a été présentée à l' Adjudant MBONA YO chargé d'aller chercher les officiers 
au mess alors que NGEZE devait être libéré à 11 heures pour être conduit dans la salle; que les 
officiers entendus en audience publique du 10.4.1998 ont nié, sans être démentis, d'avoir fait 
partie de ce comité qu'ils ignoraient; qu'ils ont nié avoir entendu NGEZE marquer son accord à 
une offre de devenir Président de la République, où ils ont ajouté que NGEZE avait l'air 
tellement minable qu'on ne lui aurrait même pas confié la fonction de Chef de Zone; que les 
officiers n ·avaient pas d · .. ' offrir et que le fait de s ·adresser à des militaires sur 
présentation et inv· etteirr fèb'!NJ -- , t, de se déplacer dans des véhicules gracieusement 
mis à sa dispos· la ~o/lo:me charg~é Jeur gestion n'est constitutif d'aucune infraction; 

,,,<( .'C'.;.=~- "' ""' 
'<:;-'V ·"~ ·:.~"""'.· ;: ...,.. 

;'.;~d~TTEt:JDU ue défense continue à nier la complicité entre le 
prévenu N E et lel~itaireF"qui k~ nlevé de chez lui et qu'aucune preuve ne peut 
confirmer le éJ7~dues nominationS\ par lui des officiers au.x fonctions importantes ; 

1YISTERE Dé U'' 

ENDU qu'en résumé la défense prétend que: 1°. Les faits 
libellés à la prévention ne sont prévus ni punis par aucun texte de loi en vigueur au moment où 
ils auraient été commis ou tentés ; 
2°. Que le prévenu a été soumis à la contrainte depuis l'enlèvement à son domicile et à sa 
séquestration au camp du 1er bataillon para ; 
3°. Que NGEZE, sorti du cachot du l':r bataillon para à 11 heures. après l'assassinat du Chef de 
l'Etat, ne peut avoir pris part à la commission de crime ; 
4°. Aucun témoin n'a fait état d'actes ou gestes que le Président NGEZE aura posés, de conseils 
ou suggestions qu'il aurait prodigués, des aides qu'il aurait fournies pour la préparation ou 
l'exécution d'un quelconque complot contre la sûreté de l'état; 
que quant à l'article 412 du code pénal mis à sa charge et qui fait grief au prévenu NGEZE 
d'avoir agrée d'offre qui lui ·a été faite de devenir Président n'est prévue ni punie comme telle par 
aucune disposition du code pénal burundais ; 
que l'élément moral manque aussi eu égard au~ circonstances dans lesquelles le prévenu a été 
conduit au camp du 1er bataillon para et les pressions irrésistibles qu'il a subies; 
que les témoignages recueillis par la Cour à l'audience publique n'ont pu être contredits par le 
Ministère Public (témoignage de MANW ANGARl cote 5 à 6 du procès verbal d'audience, de 
Charles MUK.ASI (cote 6 à 7 du P.V. d'audience, de Libère BARARUNYERETSE et 
d'Alphonse KADEGE (cote 8 du P.V. d'audience, du Colonel Célestin NDAYISABA (cote 10 à 
11 du P.V. d'audience), du Colonel SIMBANDUKU (cote 11 à 12 P.V. d'audience), du Colonel 
Jean-Bosco DARADANGWA (cote 12 du P.V. d'audience), du Colonel NZOSABA (cote 13 du 
P.V. d'audience), du Major BUGEGENE (cote 15 du P.V. d'audience); que la défense estime 
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que ces témoignages à décharge n ·ont pas été contredits ni par la partie poursuivante ni par la 
partie ci\·ile alors que le Ministère Public ne rapporte pas la preuve des faits quïl impute au 
prévenu et des circonstances qui en déterminent la gravité : 

ATTENDU que le Coup d'Etat se définit ou s'analyse en un 
changement de gouvernants opéré. hors des procédures constitutionnelles en vigueur par une 
action entreprise au sein même de l'Etat au niveau de ses dirigeants ou de ses agents, que cette 
action, le terme« coup» le suggère. est soudaine et sollicite généralement la force ; qu'il s'inscrit 
plus dans l'instant que dans la durée (Dictio · · ionnel. par Olivier Duhamel et Ives 
Meny P. 240-241); \)~ o\J BURU~~ 

. . ATT ~ qll~je~te définitic:f) 'accorde bien avec l'action 
entrepnse la nmt du 20 au 21 Oc «; 993 ~~~2'.i 

1 
Q;- ·.:>~-'6"' - ç~\"?. (// 

ENDU 9:_l~.Je~ùfrt'vestig~'OJ)S menées n'ont eu pour résultat 
que de constater qu'il y a eu de eurs de Coup ~'~~J,~ ·,/que les rapports administratifs des 
agents de la sécurité n'arrivent ~J~aeiC<lv. -" écision comment le Coup d'Etat s'est 
préparé ; que même le Major SIBO qui a tenté de donner quelques indications au 
sujet des rumeurs ne précise pas les sources d'information mais se contente de dire que ce sont 
des militaires envoyés dans divers camps qui ont recueillis les informations ; que les détails 
relatés dans son rapport du 20 Octobre 1993 sur les préparatifs du Coup d'Etat sont rédigés au 
conditionnel; qu'à l'audience publique du 20 Mars 1998, la Cour a voulu en savoir plus, mais le 
Major SIBOMANA n'a pas pu donner plus de précision qu'il n'en a donné dans son rapport 
administratif ; 

ATTENDU que comme ci haut repris, le prévenu NGEZE 
n'apparaît réellement dans le déroulement des faits que lorsque les militaires l'ont pris de son 
domicile dont il est parti en survêtement ; 
qu·on le retrouvera au premier para où il est placé dans un local gardé dont il ne sortira que 
quand le militaire envoyé par le Lieutenant KAMANA viendra le chercher pour être présenté 
dans une salle de réunion présidée par le Lieutenant KAMANA avec les 13 officiers désignés par 
ce dernier et pour lui annoncer que le Président NDADA YE venait de mourir et que les militaires 
insurgés voulaient quïl soit Président de la République ; 

ATTENDU que comme l'a souligné rOfficier du Ministère Public, 
il y avait, déjà en ce moment un vide constitutionnel qui avait été créé par l'assassinat du Chef de 
l'Etat, du Président de l'Assemblée Nationale et de la mise au rencard du commandement 
militaire, ainsi que par l'accaparement des centres de commandement essentiels tels que la 
Radio, l'ONATEL et l'Etat Major Général de l'Armée; que le prévenu NGEZE François 
n'apparaît nulle part dans des actes de préparation et d'exécution des faits constitutifs de 
tentative de Coup d'Etat; qu'il ne peut avoir consenti de partir de chez lui en survêtement tout en 
sachant qu'il allait être investi de l'autorité de Chef de l'Etat; que l'on cherchera en vain dans le 
dossier sous examen la preuve de la complicité de NGEZE François avec le groupe de militaires 
qui l'ont pris de son domicile pour le conduire de nuit au camp militaire du 1er bataillon para; 

~ 
1 

1 
l 
î 
! 
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ATTENDU que le prévenu NGEZE François a su quïl était 
sollicité et même réclamé par les militaires après le décès du Chef de l'Etat constitutionnellement 
élu et du Président de f Assemblée Nationale, après que KA.MANA ait chassé le Chef d"Etat 
Major Général de l' Armée et les autres officiers pour diriger seul et ses acolytes le 
commandement des militaires insurgés; que le prévenu NGEZE François ne peut assumer la 
responsabilité des actes commis par les militaires insurgés pendant qu'il était privé de toute 
liberté, enfermé au camp du l er bataillon para dans le local où ses ravisseurs l'avait placé ; que 
toutes les consultations et tractations atL"Xquelles NGEZE François a été mêlées sont postérieures 
au fait essentiel qu'est la création du vide juridique constitutionnel et à la consommation de 
l'infraction de renversement des institutions établies ainsi qu'à l'assassinat du Chef de l'Etat et 
du Président de l'Assemblée Nationale ; 

ATTENDU que les faits lui reprochés ne devaient en substance de 
viser, selon l'accusation et suivant les dispositions de l'article 412 du code pénal livre II, le 
changement du régime constitutionnel ; que le but final qui était de changer le régime 
constitutionnel constitue l'élément moral de l'infraction visée; que cet élément moral qui rentre 
dans la catégorie de dol spécial est indispensable pour l'existence de l'infraction visée dans la 
prévention ; -... _ 

,0 0t. DU B)/RU?~\'. qu'il a déjà été prouvé que le prévenu NGEZE était au 
, ~>d~itruct~àj;l~ l'autoritt)qm eprésentait le régime constitutionnel en l'occurrence le 
i-fut et le P~~~t de !'Asse 'e Nationale qui étaient déjà décédés; 

t:~~!~~~/~ 

* couR suPRL'"ÂTT~' que les faits reprochés à NGEZE n~ pouvaient viser le 
crime · ' .. :~JS~o,..mmé, ,.P~ ~S assins du Président NDADAYE et de ses proches 
collaborate ';,... qfe.Jttii: tin ui constitue le dol spécial est inexistant, que donc l'élément 
essentiel de l'infraction visée dans la prévention manque; · 
qu'il résulte de tout ce qui précède que le prévenu NGEZE doit être renvoyé des poursuites ; 

4. Commandant NT AKIYICA Hilaire (en fuite) 

ATTENDU que jusqu'au 21 Octobre 1993, le Commandant 
NT AKIYICA Hilaire était emprisonné à Muramvya pour autre chose ; que c'est de la maison de 
détention de cette localité que les mutins sont allés le faire sortir le 21 Octobre 1993, qu'aussitôt 
arrivé à Bujumbura, il a revêtu l'informé militaire et s'est rendu directement à l'Etat Major 
Général de l' Armée où il a accompli diverses tâches administratives notamment la remise du 
fameux communiqué au Major Mamert SINARINZI; 

ATTENDU qu'à la fin de lajoumée il été chassé de l'Etat Major, a 
été arrêté pour s'évader après; 

ATTENDU que le prévenu NTAKIYICA est accusé d'avoir, en tant 
que complice des mutins, accompli diverses tâches administratives en facilitant ainsi l'action des 
mutins qu'il savait avoir pour but de changer le régime constitutionnel ; 

ATTENDU qu'interrogé sur les faits par le magistrat instructeur, le 
prévenu NTAKIYICA dit qu'il a été surpris quand il a appris du Directeur de la Prison de 

i 
f.;.. 

' J. 
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Muramvya quïl y a des soldats qui viennent le chercher. quïl ne savait pas quïls lui voulaient 
du bien ou du mal. quïl ne savait donc pas ce qui s'était passé à Bujumbura. que ce sont ces 
mêmes militaires qui lui ont appris quïl y avait eu r.n Coup cl.Etat à Bujumbura: 

ATTENDU que le prévenu nie avoir participé à la perpétration de 
ce Coup d'Etat mais reconnaît avoir classé quelques documents à l'Etat Major de !'Armée: quïl 
a refusé d'aller lire le communiqué en question étant donné qu'il se considérait toujours comme 
pnsonn1er; 

ATTENDU que comme le dit le prévenu, le prévenu NT AKJYICA 
n'apparaît dans ces événements qu'au soir du 21 Octobre 1993, qu'il n'a rien fait pour être libéré 
de la prison; quïl n'a eu de contact avec les mutins qu'avec les seuls soldats qui sont venus le 
libérer, qu'après il s'est dirigé directement à l'Etat Major de l' Armée; que tous ces actes ne 
constituent en rien des actes pouvant contribuer au renversement du régime constitutionnel, que 
lorsqu'il est arrivé à l'Etat Major Général, le Coup d'Etat avait déjà été déclenché; que les 
différentes tâches administratives lui confiées par les autorités militaires qui étaient à l'Etat 
Major sont postérieures à la commission de l'infraction visée par les mutins et leurs leaders (art. 
412 C.P.L.II): 

ATTENDU qu'il résulte de ce que précède le prévenu 
NTAKIYICA n'a participé à un acte quelconque préparant. tendant à détruire ou à changer le 
régime so~titm~1. que le vide juridique institutionnel avait déjà été créé par la mort du Chef 
de.J:.&.aiet du ·Présidefi~·de l'Assemblée Nationale ; qu'il est à acquitter ; 

'S. <_:,\-;Caporal KARbRERO Athanase: Matricule 25332: 
. . ''- : ' . :: ~ 

~~' 4 

. · · · .. · .:.:. ·'"-' ATTENDU que le Caporal KARORERO Athanase, était affecté à 
>Ji jeep du Commandant· de l~ Base des forcés armées, mais que le jour du soulèvements des 
mÙitaifes..d,lJ:Je.ll.~taiifÔn et du 1er bataillon para il aurait accepté de se ·mettre à la disposition 
du Lieuténâ.IlfKAMANA qu'il a conduit au 1er bataillon para dans la même jeep; 

ATTENDU que la partie poursuivante prétend que ce jour le 
prévenu était avec le caporal GAHUNGU alias KIZIMY A et avec le Caporal NZEYIMANA 
alias GITOKWE, qu'il a donc transporté le Lieutenant KAMANA dans une jeep de 
commandement alors qu'il savait pertinemment que le Lieutenant KAMANA se proposait de 
changer le régime constitutionnel, qu'il est donc poursuivi sur base des articles 68 alinéa 3 et 71 
alinéa 3 et 412 C.P .L.II ; 

ATTENDU que cette accusation n'a été confirmée ni par les 
prévenus GAHUNGU alias KIZIMY A ni par le prévenu NZEYIMANA alias GITOKWE ; 
qu'en revanche. le prévenu a été entendu par le magistrat instructeur (cote 822 le 24/1/1996 et à 
l'audience publique du 111911998, qu'au cours de ces séances le prévenu KARORERO a déclaré 
sans être démenti qu'au moment où le mouvement insurrectionnel a été déclenché la nuit du 20 
au 21 Octobre 1993 il était en congé à Mayuyu, que lorsqu'il a appris le déroulement des faits, il 
s'est présenté le 25/10/1993 à la Brigade d'Ijenda jusqu'au 2/1/1994 lorsque la situation s'est 
normalisée dans les camps militaires ; 

ATTENDU qu'à cela s'ajoute que le prévenu KARORERO ne sait 
pas conduite, et cela est de notoriété publique ; 

f 
1 
! 
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~,,,<~i~\E ,,~ us\\Qf~ 1
mier Sergent NDIHOKUBWA YO Osca;. Matricule C. 1942: 

~i: lf\ l _.-~-

ATTENDU que le 1er Sergent NDIHOKUBWA YO a, dans la nuit 
du 20 au 21 Octobre 1993, réveillé les militaires du 11 ème bataillon blindé où il était chef de 
peloton blindé ; qu'il a embarqué de force les militaires dans des véhicules pour les faire 
participer aux opération du putsch; qu'il est lui même sorti du volant de l' AML 90 n° 055 avec 
un équipage formé du Caporal NDA YIRAGIJE (chauffeur) et du Caporal UWIZEYE (tireur) 
pour aller encercler avec les autres le palais présidentiel ; 

ATTENDU qu'interrogé sur les faits, le prévenu 
NDIHOKUBWA YO prétend que si on l'a vu dans les environs de la radio cette nuit il étair 
entrain d'apprendre à démarrer en côte (voir ses déclarations coté 696-706); 

ATTENDU que le Lieutenant Colonel GIRUKWIGOMBA qui 
assistait à toutes les scènes du bureau où il était écroué. déclare que le 1er Sergent 
NDIHOKUBWAYO s'était chargé de réveiller tout le monde les menacant de les tuer s'ils ne 
s'exécutaient pas rapidement------( cote 36), que cela a été confirmé par la déposition du 
Lieutenant Colonel GIRUKWIGOMBA (art. 128); 

ATTENDU que lorsque le calme est revenu, le prévenu a préféré 
prendre fuite et s'est rendu en Uganda; 

Le prévenu est poursuivi s'être montré particulièrement très actif 
lors de l'attaque du palais et doit répondu pour cela des faits mis à sa charge et particulièrement 
des faits prévus et punis par les articles 424 et 412 C.P.L.Il ainsi des articles 423, 2° et 424, 1°; 

ATTENDU que tous ces faits infractionnels forment un concours 
idéal et que la peine la plus forte absorbe toutes les autres peines, qu'ainsi l'article 424, 2° est à 
appliquer: 

ATTENDU qu'en plus l'intention ultime était de changer le régime 
constitutionnel, qu'il ne s'agit pas d'un mouvement isolé, mais avait un mobile politique 
répondant à la définition établie par l'article 433, que l'article 424,2° doit s'appliquer; 
que le prévenu jouit de bons antécédents judiciaires et peut pour cela bénéficier des circonstances 
atténuantes ; 

7. 1er Sergent Major BAMPORIKI: Matricule 1818: 

ATTENDU que le l er Sergent Major était chef AML adjoint au 3ème 
peloton du 1er escadron au 11 ème bataillon blindé que comme ces collègues sous officiers, la nuit 
du 20 au 21 Octobre a été occupée par le soulèvement des mutins; qu'en effet le 1er Sergent 
Major BAMPORIKI a réveillé et embarqué de force dans les véhicules les militaires du 1er 
bataillon para et du 11 ème bataillon blindé pour les faire participer aux opérations du putsch ; 

ATTENDU qu'il est lui même sorti dans l'AML n° 669 avec 
comme équipage le Caporal HABONIMANA (chauffeur et le Caporal NITUNGA 20236 
(tireur) ; 
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. ATTENDU quïl est reproché J. ce sous officier d'avoir été meneur 
dans le wulèvement des militaires et qu'il s'est particulièrement montré zèle autour du palais 
présidentiel ou on l'accuse d'avoir tiré 3 obus à charge creuse et 3 obus explosif sur la palais 
présidentiel. que son coprévenu 1er Sergent NIYONGABO rapporte que c'est le prévenu 
BAMPORJKI qui a tiré 2 bombes sur la palais avec AML 90 de 1er Sergent NIYONGABO 
pendant que le sien est tombé en panne ; 

ATTENDU qu'invité par le magistrat instructeur à répondre des 
faits lui reprochés, le prévenu nie tout en bloc ; qu'il avance même que très tôt le matin il a eu 
l'ordre de son chef d'aller à l'encontre des assaillants qui étaient entrain de tirer à Kihosha ; 

ATTENDU que ces alibi, sont battus en brèche par la déclaration 
du Lieutenant Colonel GIRUKWIGOMBA Pancras qui assistait aux opérations à partir du 
bureau où les militaires l'avaient enfermé (voir cote 127), ainsi que les dénonciations du Caporal 
NITUNGA qui rapporte que le 1er Sergent BAMPORIKI est allé jusqu'au Camp GAKUMBU 
pour rallier les autres militaires (voir audience publique du 16 Mai 1997) ; 

ATTENDU que le prévenu et son conseil ont toujours évité de 
plaider en audience publique mais que les notes en délibéré n'apportent rien de neuf car le 
prévenu continue à nier les faits pourtant évidents ; · 

ATTENDU que néanmoins les déclarations du prévenu 
NIYONGABO sont à considérer avec réserve surtout qu'elles n'ont pas été collaborées par un 
autre moyen de preuve ; mais que les autres éléments sont concordants et prouvent que 
réellement le prévenu est sorti avec un équipage et a été jusqu'au palais; qu'il est donc 
punissable pour les faits prévu"s et punis aux articles 424, 2° et 412 C.P.L.II ainsi que par les 
articles 423, 2° C.P.L.II et 424, 1° C.P.L.II que le concours idéal intervenant l'article 424,2° 
absorbe toutes les autres pénalités ; 

ATTENDU que néanmoins le prévenu est un délinquant primaire, 
qu'il n'y a pas d'antécédents judiciaires connus à sa charge. quïl peut donc bénéficier de cette 
circonstance atténuante ; 

8. Caporal NITUNGA: Matricule 15268 détenu 
préventivement à la prison centrale de Mpimba: 

ATTENDU que le Caporal NITUNGA était militaire au 1 a 

bataillon para, qu'il était en congé lorsqu'il est rentré le 20 Octobre 1993 à 10 heures du soir; 

ATTENDU que le Caporal NITUNGA est monté dans un camion 
sous les ordres du sous officier BAMPORIKI, qu'il est sorti et est allé jusqu'à GAKUMBU; que 
le Caporal NITUNGA a fait le tour des camps GAKUMBU-BUYENZI, NGAGARA. base 
aérienne; quïl est monté en mission dans un hélicoptère à Gitega et à Mwaro pour annoncer 
l'événement et faire adhérer les autres camps de l'intérieur (cote 234-23 7) ; 

ATTENDU qu'interrogé sur les faits, il répond qu'il a accompli 
toutes ces missions sur ordre de ses supérieurs dont BAMPORIKI, qu'il suivait dès lors comme 
le mouton de Panurge ; 
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'<~~tsogU:.t\. ~· é contraint de monter dans le véhicuk. à partir du camp, il se conçoit 
-._;;:;;i=;+;mreîift quïl est été forcé tout le temps et dans toutes ks tournées quïl a effectuées ; 

ATTENDU qu'au contraire, il se plaisait à participer à la réussite 
du mouvement et que les témoins comme le Sergent BIGIRIMANA Gaspard (cote 297) et le 
Caporal BIGIRIMANA Enock (356 et s) le citent comme l'un des dirigeants du mouvement 
insurrectionnel ; 

ATTENDU que même s'il n"était pas parmi les responsablçs . .de 
l'armée, il a pris une part active dans les actes qui forment l'infraction de participation au 
mouvement insurrectionnel et doit être poursuivi de ce chef; que l'article 424, 2° sera 
d'application avec le bénéfice de circonstances atténuantes du fait qu'il n'a pas d'antécédents 
judiciaires connus ; 

9. 1er Sergent NIYONGABO Gilbert : Matricule C. 2782 (en fuite) 

ATTENDU que le 1er Sergent NIYONGABO Gilbert attendait 
d'exécuter une mutation quand sont survenus les événements de la nuit du 20 au 21 Octobre 
1993 ; que le sous officier a été actif dans le soulèvement des militaires étant donné qu'il s'est 
donné comme tâche de les réveiller et de les embarquer sur les véhicules afin d'aller attaquer le 
palais présidentiel ; 
que lui-même est sorti avec l'AML n° 060 et son équipage composé du Caporal NZEYIMANA 
matricule 1674 (chauffeur) et au Caporal NDIKUMANA; 

ATTENDU que pour pousser les autres à sortir, il leur faisait croire 
qu ïls allaient renforcer la garde du palais présidentiel ; qu' arrivé près du palais, il a placé son 
équipage près le magasin le Cloche d'Or en face du palais présidentiel prêt à tirer sur le palais ; 

ATTENDU qu'il est donc poursuivi pour avoir porté atteinte à la. 
sûreté de l'Etat et de s'être emparé des armes et munitions dont il s'est servi pour tirer sur le 
palais présidentiel ; 

ATTENDU qu'il a même consommé à cette occasion 352 
cartouches, 10 obus à charge creuse et 1 obus explosif (cote 36) : 

ATTENDU que la partie poursuivante met à charge du prévenu les 
articles 423,2° C.P .L.II, 424, 10 C.P.L.II et 67, 1° C.P .L.II et les articles 424,20, 412 C.P .L.II ; 

ATTENDU qu'il y a concours idéal et que l'article 424,2° absorbe 
toutes les autres dispositions mises à sa charge, que le prévenu peut bénéficier des circonstances 
atténuantes eu égard aux bons antécédents judiciaires ; 

1 O. 1er Sergent NIBONA : Matricule C. 2818 en détention : 

ATTENDU que le prévenu NIBONA était chef véhicule AML dans 
le 2ème patrouille du 1er escadron blindé ; que dans la nuit du 20 au 21 il a participé activement au 
mouvement en réveillant les militaires du 1er bataillon para et du 11 ème bataillon blindé ; qu'il les 
a embarqués par la force et menaces dans des camions et blindés pour aller attaquer le palais 
présidentiel et occuper les points stratégiques et ainsi renverser le régime constitutionnel ; 
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que c'est le.l':r Sergent NIBONA qui a occupé le boulevard du 1er Novembre dans l"MAL 60 n" 
831007-+ pour empècher toute circulation : que son équipage comprenait le Caporal Chef 
NDA YISHUvUYE matricule l 0343 (chauffeur) et le Caporal NZOSABA (tireur) : que lorsque le 
Président a pu quitter le palais, c'est l"équipage de NIBONA qui est allé assiéger le Camp 
MUHA et a suivi le déplacement du Président jusqu'au 1er bataillon para; 

ATTENDU que le prévenu NIBONA est poursuivi sur base des 
articles 412, 424,l 0 ,20, 423 code pénal livre II et articles 67 et 71 du code pénal livre II pour 
avoir voulu renverser le régime constitutionnel dans lequel il a pris les armes et munitions dont il 
a fait usage ; 

ATTENDU que le prévenu NIBONA a été cité notamment par le 
1er Sergent BIGIRIMANA Gaspard (cote 297) et par le Caporal NDAYISHIMIYE Etienne qui 
était chauffeur de l'équipage (cote 558) et qui déclare avoir agi sous ses ordres; que cette 
déclaration a été confirmée par le même NDA YISHIMIYE en audience publique ; 

ATTENDU que NIBONA assisté par Maître NDIKUMANA Déo 
nie toute l'accusation et prétend qu'il s'est réveillé comme les autres et s'est étonné de voir le va 
et vient des militaires et du fait que le drapeau n'a pas été hissé; qu'il est resté au camp: qu'il 
s'est rendu compte des événements le 22110/1993 et qu'il ne sait rien de la suite ; 

ATTENDU qu'en ce qui concerne le départ du pays quant le calme 
est revenu, il prétend qu'il a fui suite à l'appel lancé par le Ministre de la Défense Nationale que 
c'est pour cela qu'il est parti pour le Rwanda; qu'il est revenu quand le Premier Ministre 
NDIMIRA leur a dit qu'ils pouvaient rentrer; 
Le prévenu prend aussi pour preuve contraire qu'il n'a accusé aucun manquant quant au 
carburant, au nombre de bombes et des munitions (voir plaidoirie) après réquisitions; 

ATTENDU que malgré ses dénégations les témoignages sont 
accablants et les preuves sont concordantes, que la raison avancée pour sa fuite ne résiste à 
aucune logique; que s'il ne se reprochait pas de quelque chose, il n'y avait en aucune raison de 
déserter; 

ATTENDU que le prévenu n'a pas d'antécédents connus et que par 
conséquent il peut bénéficier des circonstances atténuantes et que la peine prévue à l'article 424 
absorbe toutes les autres pénalités prévus dans les dispositions pénales mises à sa charge ; 

11. 1er Sergent BOYI Richard : Matricule C. 3059, détenu 

ATTENDU que le 1er Sergent BOYI Richard était Sergent de 
semaine dans l'exercice de ses fonctions de chef de la première section du 1er peloton de la 3ème 
compagnie para quant les événements de la nuit du 20 au 21 Octobre 1993 sont survenus ; 

ATTENDU que le prévenu BOYI, après avoir réveillé et embarqué 
de force les militaires dans des camions et des VTT pour aller occuper les points stratégiques et 
bloquer toutes les voies de sortie e~ d'entrée de la capitale, est allé encercler avec les autres le 
palais présidentiel : 

ATTENDU que le prévenu BOYI n'en est pas resté là, puisqu'il est 
allé jusqu'à la base aérienne pour donner des missions à l'hélicoptère dont l'équipage comprenait 
le l er Sergent DOMERO (+)deux pilotes escortés par le l er Classe NITUNGA qui a remplacé le 
Caporal NDABUNGANIYE alias MADUDU, sur ordre du 1er Sergent BOYI; 

.. 
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"'01,1 1 _ \0"), ,,· ATTENDU que le l~r Sergent BOYI assisté par son conseil Maître 
~~its mis à sa charge et prétend que les militaires ne se sont pas soulevés 

« propno motu »(armée et gendarmerie) (ceci pour dire quïl y a d'autres instigateurs), que sïl 
avait trempé dans cette affaire il n'aurait pas obtenu par la suite 68 % des notes, qu'il n'aurait 
pas été proposé à l'avancement comme cela a été fait et que le Chef d'Etat Major Général 
n'aurait osé lui confier l'instruction des jeunes soldats; 

ATTENDU que malgré tous ces moyens de défense, l'instruction 
du dossier tant devant le magistrat instructeur qu'en audience publique ne laisse aucun doute 
quant à la participation du prévenu au mouvement insurrectionnel de la nuit du 20 au 21 Octobre 
1993 ; que les témoignages donnent force détail sur ses activités durant la nuit du 20 au 21 
Octobre dans la participation aux actes visés par les articles du code pénal mis à sa charge ; 

ATTENDU qu'un dernier alibi présente par le prévenu est que les 
activités que certains témoins auraient constatées chez le prévenu seraient confondues peut-être 
avec les courses et les va et vient qu'il devait effectuer pour le ravitaillement de ces militaires, 
mais la confusion vantée ne peut être portée jusque dans les actes observés à la base aérienne et 
le fait de faire monter le Caporal ChefNAHIGOMBEYE et le Caporal Chef KIGANAHE qui ont 
tous soutenu que le l er Sergent BOYI les a forcés à participer au mouvement la nuit du 20 au 21 
après 1 heure du matin ; 

ATTENDU que le l'~r Sergent BOYI est sans conteste parmi les 
sous officiers qui ont activement participé au mouvement du 20 au 21 Octobre 1993 qui n'avait 
d'autre but que de détruire et de renverser le régime constitutionnel ; 

ATTENDU que le prévenu BOYI n'a pas d'antécédents judiciaires 
connus par la Cour et qu'il peut bénéficier de circonstances atténuantes; 

12. Caporal ChefNIYUHIRE Henri : Matricule 15.319, détenu 

ATTENDU que ce militaire venait de la Brigade de GISAGARA 
pour les soins médicaux lorsque les événements de la nuit du 20 au 21 Octobre ont éclaté ; 

ATTENDU que malgré qu'il n'était pas affecté dans la garnison de 
Bujumbura le Caporal Chef s'est joint aux militaires qui ont participé au mouvement pour 
renverser le régime constitutionnel; que c'est ainsi que l"on le retrouve au Camp GAKUMBU, 
au Camp NGAGARA, à la base aérienne , à MUZINDA, comme idéal de rallier les camps de la 
garnison de Bujumbura ; 
qu'après ce périple, le prévenu NIYUHIRE a rejoint le groupe de mutins qui encerclaient le 
Camp MUHA où il a suivi de près toutes les actions menées par les uns et les autres ; 

ATTENDU qu'interrogé sur le mobile de sa participation à toutes 
ces activités le prévenu NIYUHIRE déclare qu'il a été forcé de monter sur le camion par un 
sergent du Ier bçi.taillon para qui l'a obligé de monter et d'aller annoncer le coup d'Etat; qu'il ne 
pouvait pas ne pas suivre les ordres d'un supérieur; que même s'il n'était pas son chef 
directement hiérarchique les circonstances dans lesquelles l'ordre a été donné ne lui permettaient 
pas de désobéir à un homme qui est même parvenu à chasser du camp du 1er bataillon le chef 
d'Etat major de l'armée et des officiers du 2e bataillon commando; 

1 
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ATTENDU cependant pour la Cour si par moments il se comprend 
quïl pouvait difficilement se soustraire aux ordres. il se conçoit difficilement comment ce soldat 
a pu. sans être intéressé à l'action menée par les subversifs. suive toutes ces péripéties. des fois 
entrecoupées. qui l'ont mené à l'aéroport. à NGAGARA, dans les axes de la ville, au DCA. à 
MUZINDA et au CER. sans tenter une fois de se défaire de ce mouvement, mais a poursuivi 
jusqu'aller participer au groupe qui encerclait le camp MUHA, pour aller enfin au 1er bataillon 
par pour participer agréablement au meeting tenu par le Lieutenant KAMANA ; 

ATTENDU que le prévenu NIYUHIRE n'a quand même joué 
qu'un rôle mineur dans cette entreprise et qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires connus; 
Qu'il peut donc bénéficier des circonstances atténuantes ; 

ATTENDU qu'en plus le prévenu a spontanément reconnu les faits 
et a coopéré efficacement avec la justice ; 

13. Caporal chefNIYONKURU Didace 

ATTENDU que le Caporal NIYONKURU Didace était au camp 
lorsque débuta le soulèvement vers 2 heures du matin ; qu'il est monté dans un camion qui s'est 
dirigé vers la prison centrale de Mpimba où sous les ordres du Caporal chef GAHUNGU Juvénal 
alias KIZIMYA le prisonnier BUSOKOZA fut libéré pour être largué à l'ONATEL : 

ATTENDU que le prévenu NIYONKURU Didace a profité d'une 
occasion pour retourner au camp bataillon par où il a ensuite assisté à toutes les scènes ; 

ATTENDU que le prévenu NIYONKURU est présenté dans le 
dossier comme un homme qui a plutôt subi ; mais qui, sans avoir joué un rôle prépondérant, a 
quand même participé au mouvement dont il ne s'est pas clairement désolidarisé; 

ATTENDU que le prévenu peut néanmoins bénéficier des 
circonstances atténuantes du fait qu'il n'a pas d'antécédents connus à sa charge; 

14. Sergent NIBARUT A Guido, Matricule 24068 

ATTENDU que le prévenu NIBARUTA était sous officier au 1er i, 
bataillon para lors des événements de la nuit du 20 au 21 Octobre 1993 ; que le prévenu Caporal 
BIGIRIMANA Enock le cite lors de son interrogatoire devant le magistrat instructeur comme 
ayant été parmi ceux qui ont tiré les coups de feu en l'air dans le camp (cote 3 5 7) ; 

ATTENDU que le Sergent NIBARUT A Guido est aussi accusé 
d'avoir été dans le convoi des militaires qui sont allés libérer le Lieutenant Colonel NINGABA à 
Rumonge; 

ATTENDU qu'à part cette expédition vers la Prison de Rumonge 
que le prévenu lui-même reconnaît pour avoir obéi aux ordres de Lieutenant NINGABA, le 
prévenu NIBARUTA n'apparaît nulle part dans les activités des mutins; que ni témoin autre que 
le prévenu BIGIRIMANA Enock, ni rapport du commandant du camp (voir plaidoirie en 
audience publique du 19 .1.1998) ne l'implique dans les actes commis dans la nuit du 20 au 21 
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de condamnation quant aux infractions relatives à l'atteinte à la sùreté de l'Etat et à la 
participation au mouvement consurrectionnel dont le but était de renverser le régime 
constitutionnel : 

15. Sergent MASABO Melchiade: Matricule 24362 
et 1er Classe MASABO Melchiade : 

ATTENDU que le prévenu MASABO était d'après les déclarations 
du prévenu KIGANAHE. Sergent au camp du 1er bataillon para au cours des événements de la 
nuit du 20 au 21 Octobre 1993 ; 
que c'est le même Sergent MASABO qui lui aurait dit de sortir et de suivre les blindés qui 
venaient de sortir ; 
que c'est le même MASABO qui lui aurait donné la mission d'aller faire barrière sur la route qui 
mène chez le Ministre de la Défense et de Yeiller à ce que personne n ·en sorte ; 

ATTENDU que le prévenu MASABO a été poursuivi sur base de 
cette seule déclaration du prévenu KIGANA.HE : 

ATTENDU que le Sergent MASABO dont parle le prévenu 
KIGANAHE n'a jamais été autrement identifié et n·a même pas été interrogé par le magistrat 
instructeur : 

ATTENDU que la Cour saisie, a vu comparaî~re au cours de 
!'instruction juridictionnelle, plus précisément en audience publiquè du 4 Juillet 1997, le 1er 
Classe MASABO Melchiade. fils de NYANGWA Isidore et de KAMBA YEKO Marguerite, 
militaire du 11 t:me bataillon blindé ; 

ATTENDU qu'appelé à répondre des faits figurant sur 
l'assignation, il répond qu'il était au camp cette nuit, qu'il a entendu des coups de feu, qu'il est 
sorti chercher un fusil, mais, dit-il, il a trouvé le magasin fermé ainsi que les véhicules; 

ATTENDU quïl aurait alors pris la décision de se cacher dans un 
trou jusqu'au lendemain et quïl n'a participé à aucun acte portant sur l'insurrection; 

ATTENDU que non seulement l'identité du prévenu est douteuse, 
mais aussi le prévenu Sergent MASABO Melchiade assigné n'a pas été interrogé par le magistrat 
instructeur, et le prévenu MASABO Melchiade, 1er Classe qui a comparu volontairement nie les 
faits et présente un alibi non démenti ; 

ATTENDU que la Cour n'est pas régulièrement saisie en ce qui 
concerne le prévenu Sergent MASABO et acquitte le prévenu 1er Classe MASABO de toutes les 
préventions mises à sa charge et de le renvoyer des poursuites ; 
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16. r·r Classe CIZA Joseph : Matricuk 2.2578 : 

ATTENDU que. d. apr0s ks déclarations Ju pri:vënu 
BlGIRIMAN."\ Fnock (cote 357-358). le Ier Classe ClZA. Joseph a tire des coups de feu en l'air 
pour obliger les militaires à se réveiller pour participer au mouvement tendant à renverser le 
régime établi : 

ATTENDU que le prévenu BIGIRIMANA Enock ajoute à ses 
déclarations quïl rapporte ce qu'il a entendu des autres et non ce quïl a vu de ses propres yeux: 

ATTENDU que c'est seulement à base de cette déclaration que le 
prévenu CIZA Joseph est poursuivi ; 

ATTENDU quïnterrogé sur les faits lui reprochés. le prévenu 
CIZA répond que quand les événements ont éclaté. il se trouvait enfermé au cachot qu'il quitté 
cet isoloir qu'à 14 heures du 21 Octobre 1993 : 

ATTENDU que le prévenu a soutenu cette défense en audience 
publique du 16/5/1997, quïl a même produit un document attestant que cette nuit là il était dans 
le cachot; 

ATTENDU quïl n'y a pas eu de preuve contraire et que le prévenu 
ne peut être condamné sur base de cette seule déclaration d ·un autre prévenu non soutenue par 
aucune autre preuve : 

17. Caporal NDA YISHIMIYE Nestor: Matricule 2376 en liberté 

ATTENDU que le Caporal NDA YISHIMIYE Nestor était chef 
d'équipe dans une section militaire du 1er bataillon para ; · 

ATTENDU que le prévenu BIGIRIMANA Enock prétend que le 
caporal NDA YISHIMIYE Nestor est parmi ceux qui ont tiré des coups de feu dans le camp pour 
réveiller les autres militaires afin de les faire participer au putsch ; 

ATTENDU que devant le magistrat instructeur. le prévenu a, en 
date du 26 Février 1996, déclaré qu'il a chaque fois évité tout contact avec les insurgés en se 
cachant dans les blocs et ce jusqu'à 9 heures du matin au moment où le commandant en second 
est apparu pour dire aux militaires de ne pas suivre le mouvement des insurgés et de regagner 
leurs camps respectifs ; 
que des gendarmes sont arrivés par après pour les inciter à désobéir au commandant en second. 
que depuis NDA YISHIMIYE a préféré rester en cachette jusqu'après midi; 

ATTENDU qu'aucun autre élément de preuve; 

ATTENDU que le prévenu poursuivi ainsi pour avoir participé au 
mouvement insurrectionnel dont le but était de renverser les institutions établies : 
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que dans un temps normal il n'aurait pas dû obéir à un otfü.:ier dont il ne dépendait pas. mais que 
les circonstances étaient telles que n'importe qui aurait agi comme il a fait. que même les ordres 
de KAMANA qui avait pour lui et derrière lui des militaires enragés : 

ATTENDU qu'aucun acte ou une activité. qu'aucun élément 
matérid qui confère à lagissement reproché un caractère infractionnel : que r accusation n ·a pas 
établi à suffisance que le fait matériel constitutionnel de lïnfraction d'atteinte à la sûreté 
intérieure de l'Etat en provoquant dans un mouvement insurrectionnel. le rassemblement des 
insurgés par la distribution des ordres n'est venu détruire ce moyen de défense. que la déclaration 
du prévenu BIGIRIMANA n'est pas une preuve suffisante pour établir l'existence de l'infraction 
et de la culpabilité du Caporal NDA YISHIMIYE Nestor qui doit en conséquence être acquitté. le 
doute profitant au prévenu : 

18. Sern:ent NAHIMANA Pierre Claver : Matricule C. 2815 détenu 

ATTENDU que le sous officier NAHIMANA Pierre Claver qui 
faisait partie de l'unité de sécurité du 2ème bataillon commando venait d'être muté pour 
MUTUKURA lorsque le soulèvement des militaires a éclaté ; 

ATTENDU que le sous officier NAHIMANA a suivi les militaires 
lorsqu'ils ont suivi le Président NDADAYE qui venait du camp du ime bataillon para au camp 
du 1.er bataillon para; qu'arrivé au 1er bataillon para lors de la distribution des rôles par le 
Lieutenant KAMANA celui-ci a été approché par ce dernier qui lui a confié la mission de se 

·rendre à Rumonge pour libérer le Lieutenant Colonel NINGABA ; 

ATTENDU que le prévenu NAHIMANA est parti avec le convoi. 
dans l'un des équipages qui ont pu faire libérer le Lieutenant Colonel NINGABA, et après sont 
partis pour Bubanza pour libérer le sous officier SIMBANANIYE ou de s'être emparé des armes 
et des munitions à l'aide des violences et de menaces, ou de porter des armes et des munitions 
dans le but de changer le régime constitutionnel est bien l' œuvre de NAHIMANA Pierre Claver 

qui fait lobjet de poursuites ; 

ATTENDU que l'élément matériel manque, et le prévenu doit être 

acquitté pour les faits ci hauts reprochés ; 

19. Caporal ChefKAMANGAZA: Matricule 8461 

ATTENDU que le Caporal Chef KAMANGAZA venait d'être 
affecté à la Base des forces armées comme candidat chauffeur alors qu'il était auparavant dans 
l'unité de sécurité du Président BUYOYA au 1er bataillon para; 

ATTENDU que dans la nuit du 20 au 21 Octobre 1993, le prévenu 

est sorti avec les autres militaires pour participer aux opérations des insurgés en ville ; 
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ATTENDU que revenu au Camp MUHA où les militaires 
encerclaienf et assiégeaient le camp pour faire sortir le Président ND AD AYE. h~ prévenu a suivi 
lè mouvement <l'escorte jusqu'au l ~r bataillon para où le Lieutenant KAMANA lui a confié la 
mission de garder le bureau où était placé le Président NDADA YE ; 

ATTENDU que c'est bien le Caporal Chef KAMANGAZA qui est 
allé alerter le Lieutenant KAMANA pour lui dire que les militaires excités voulaient forcer la 
porté pour entrer dans le local où était le Président NDADA YE ; · 
qui malheureusement trouva la mort avant l'arrivée du Lieutenant KAMANA; que le Caporal 
Chef a depuis dénoncé certains des meurtiers (cote 324 à 330); 

ATTENDU que l'accusation dans la présente prévention consiste 
dans la participation au mouvement insurrectionnel, au prise d'armes et munitions à l'aide des 
menaces et violences pour porter atteinte à la sécurité intérieure de l'Etat par le renversement du 
régime constitutionnel ; 

ATTENDU que le prévenu prétend qu'il n'a utilisé aucune arme, 
qu'il n'a pas fait violence à personne, qu'il s'est réveillé tout simplement comme les autres dès 
que l'alerte a sonné, qu'il a pris le fusil et les munitions pour se mettre à la position habituelle 
que c'est à partir de 8 heures du matin qu'il s'est rendu au Camp MUHA avec les autres et où 
étaient rassemblés tous les militaires ; 

ATTENDU que le prévenu KAMANGAZA reconnaît qu'au retour 
au 1er bataillon para, le Lieutenant KAMANA lui a confié la garde du local où se trounit le 
Président NDADA YE ; 
que cependant il a été débordé par les militaires qui voulaient entrer et qu'il est allé faire rapport 
au Lieutenant KAMANA qui tenait une réunion dans !Jne autre salle avec les officiers ; 

ATTENDU qu'à l'audience publique du 2/10/1998 le Caporal Chef 
KAMANGAZA avoué qu'il s'est réveillé comme les autres, mais qu'il est resté sur les positions 
du camp, qu'il ne s'est déplacé que pour aller au camp du bataillon para parce qu'il leur avait été 
dit que le Chef d'Etat Major Général y tenait une réunion; 

ATTENDU quïl déclare qu'il n'a rien ménagé pour s'opposer à 
ceux qui voulaient forcer et entrer dans le local où était le Président NDADA YE ; 

ATTENDU que pour la Cour, il résulte de l'accusation et des 
moyens de défense qu'aucune preuve tangible qui autorise à dire que le prévenu KAMANGAZA 
a excité les autres militaires à se soulever, ou qu'il ait individuellement pris part aux actes 
tendant prendre les armes et les munitions par force ou violences, ou qu'il ait passé l'un des actes 
de participation au mouvement insurrectionnel, que le Ministère Public n'a pas démenti les 
allégations selon lesquelles il n'a quitté le camp que le matin pour rejoindre les autres militaires 
qui s'étaient rassemblés au 1er bataillon para ; 

ATTENDU qu'en ce qui concerne la mission lui confiée par le 
Lieutenant KAMAN A. ce derniers a exécuté les ordres comme tout le monde y obéissait dans la 
foulée aux ordres que distribuait le Lieutenant KAMANA qui était parvenu à imposer son 
autorité sur les forces armées au moment précis des événements; que l'élément matériel manque 
quant aux premiers actes et l'élément moral manque quant au second; 



20. Caporal Chef GAHUNGU Juvénal alias KIZIMYA: Matricule 12253 en fuite 

ATTENDU que le Caporal Chef GAHUNGU Juvénal alias 
KIZIMYA faisait au départ partie de la sécurité du Président BUYOYA; qu'il était en voie 
d'exécuter une mutation ; 

ATTENDU qu'un peu avant le putsch, il s'était offert comme 
informateur des Commandants MUSHABURE et ClSHAHA YO de l'USI sur les préparatifs du 
Coup d'Etat où il citait même le Lieutenant KAMANA comme rinstigateur du complot; 

ATTENDU que les derniers jours du putsch, le prévenu 
GAHUNGU Juvénal s'est éclipsé jusqu'à la nuit du 20 au 21 où on le voit très actif entrain de 
réveiller les autres militaires en tirant en l'air et en proférant des menaces jusqu'à faire violence 
aux commandants du 1er bataillon para et du 11 ème bataillon blindé pour leur extorquer les clés 
des magasins d'armes et des véhicules; 

ATTENDU que c'est lui qui a embarqué de force des militaires 
dans des camions et des V.T.T. pour aller attaquer le palais présidentiel, occuper les points vitaux 
de la capitale, capturer certaines personnalités politiques et libérer certains officiers détenus à la 
Prison de Mpimba ; 

ATTENDU que le Caporal GAHUNGU Juvénal est accusé d'avoir 
commis plusieurs infractions dont l'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat (art. 423,2° C.P.L.II, 
l'accaparement des armes et munitions à l'aide des violences et des menaces dans un mouvement 
insurrectionnel (art 424, 1° C.P.L..II, et d'avoir porté des armes et munitions dans un mouvement 
insurrectionnel dans le but de changer le régime constitutionnel (art. 424,2° et 412 C.P.L.II); 

ATTENDU que l'accusation s'appuie sur plusieurs témoignages 
(cote 812 à 894) dont les déclarations du Colonel GIRUKWIGOMBA Pancras, Commandant du 
llème bataillon blindé (cote 126-132), NZEYIMANA Laurent alias GITOKWE (cote 342), 
KAMANGAZA (cote 324), du Caporal ChefHATUNGIMANA Alexis (cote 812 à 816); 

ATTENDU que le Caporal Chef GAHUNGU Juvénal a été 
interrogé sur les faits et a même comparu à l'audience publique du 4/7/1997 avant sa fuite et 
avait reconnu être sorti avec les autres insurgés jusqu'à la Regideso parce que, prétend-il, on 
disait que la ville était attaquée ; 

ATTENDU que malgré l'atténuation des aveux par la 
reconnaissance mutigée des faits culpeux, le Caporal Chef GAHUNGU alias KIZIMY A reste 
fortement dénoncé par les autres insurgés (cote 816) pour sa participation active au mouvement 
insurrectionnel et aux violences exercées sur les commandants des bataillons (cote 126-132) et 
sur les commandants d'unités (voir cote 342 sur le Colonel SINZOYIHEBA) ainsi qu'aux 
incitations des militaires à occuper les points stratégiques pour faciliter le renversement du 
régime constitutionnel ; 
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ATTENDU quïl y a pas de doute quant à la perpétration des 
infractions libellées i sa charge c'est i dire les faits prévus et punis par les articles 423.2° . 
424.1° et 424. 2° du code pénal livre II : 
que néanmoins dans les faits ci haut cités, il ne peut être décélé des faits constitutifs de 
l'infraction prévue par l'article 412 ; tout en précisant que 1 'intention dominante dans les faits 
incriminés est de changer le régime constitutionnel: qu'ainsi l'article 424, 2° est seul applicable 
dans le cas présent ; 

21. Caporal NZEYIMANA Laurent alias KITOKWE : Matricule 19486 

ATTENDU que le Caporal NZEYIMANA Laurent alias 
KITOKWE était au 1er bataillon para lors des événements d'Octobre 1993 ; 

ATTENDU que le Caporal NZEYIMANA Laurent est sorti, la nuit 
du 20 au 21 Octobre 1993 avec le l er Sergent Major NDA YIRAGIJE et le Caporal Chef 
GAHUNGU Juvénal alias KIZIMYA pour aller arrêter le Commandant de l'ISCAM, l'ont fait 
monter sur le camion et l'ont fait séquestré au l er bataillon para ; 

ATTENDU qu'en compagnie du Caporal Chef GAHUNGU alias 
KIZIMY A le Caporal NZEYIMANA est allé arrêter le Vice-Président de l'Assemblée 
Nationale, le Ministre de l' Intérieur et l' Administrateur Général de la Documentation ; 

ATTENDU que le 21 Octobre, sur ordre du Lieutenant KA.MANA 
il a été dans le groupe de sous officiers et soldats qui sont allés libérer le Lieutenant Colonel 
NINGABA; 

ATTENDU que le Caporal NZEYIMANA alias KITOKWE est 
ainsi poursuivi pour avoir porté atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat en provoquant, dans un 
mouvement insurrectionnel - le rassemblement des insurgés par la distribution d'ordre (art. 
423,2°, pour s'être emparé le 21 Octobre 1993, à Bujumbura dans un mouvement 
insurrectionnel, des armes et munitions, à l'aide de violences et menaces (art. 424,l ° C.P.L.II): 
pour avoir dans les mêmes circonstances, porté des armes et des munitions dans le but de 
changer le régime constitutionnel (art. 67, 71 C.P.L.II et les articles 424,2° et 412 C.P.L.II): 

ATTENDU qu'interrogé par \'Officier du Ministère Public 
magistrat instructeur en date du 11/7 /1994, le prévenu avoué être sorti avec le 1er Sergent Major 
NDA YIRAGIJE et le Caporal GAHUNGU alias KIZIMYA et se sont rendus à l'ISCAM ou ils 
ont pris par force le commandant du camp et l'ont, au bout du canon, fait monter sur le camion 
pour le conduire au 1er bataillon para ; 

ATTENDU que le prévenu NZEYIMANA prétend qu'arrivé au 
camp, sur conseil du Major BIZIMANA qui leur demandait de renoncer au Coup d'Etat, il s'est 
caché jusqu'à 5 h 30' du matin; qu'il a quitté la cachette pour procéder au ravitaillement des 
positions extérieures sur ordre de ses chefs ; 

ATTENDU qu'il reconnaît aussi que le Colonel BIKOMAGU est 
venu au camp du 1er bataillon et leur a demandé de ne pas verser le sang ; et que le Lieutenant 
KAMA.NA a pris la parole pour dire que le moment était arrivé pour libérer les gens ; qu'il a 



ATTENDU que le prévenu NZEYIMANA nie toutes les autres 
accusations malgré que des prévenus pèsent sur lui et que des témoignages l" accablent en 
provenance des coprévenus qui l'accusent d"avoir incité à la participation au mouvement 
insurrectionnel (cotes 356-361, 420, 735, 816); 

ATTENDU que tous les éléments constitutifs de participation au 
mouvement insurrectionnel se trouvent réunis dans le chef de NZEYIMANA Laurent alias 
KITOKWE qui a pris fuite après avoir été entendu par le magistrat instructeur; 

ATTENDU que le prévenu a été assigné à domicile inconnu mais 
n'a pas pu comparaître aux audiences publiques organisées pour jugement; 

ATTENDU que le prévenu peut être jugé par défaut ; 

22. 1er Classe NDUWUMUKAMA Philbert alias KIWI Matricule 24560 

ATTENDU que le prévenu NDUWUMUKAMA Philbert alias 
KIWI a réveillé les militaires en tirant en l'air des coups de feu : que la nuit du 20 au 21 Octobre 
1993, il est sorti; avec les autres militaires pour participer aux opérations du putsch, et qu'il a 
occupé entre autres lieux la route n° 7 à MUSAGA ; que dans la matinée du 21 Octobre 1993, de 
retour au camp. il a gardé avec les autres militaires le local où se trouvait le Président 
NDADAYE; 
que dans cette position, il a maintesfois tenté de foncer avec les autres insurgés pour entrer à 
l'intérieur du local où se trouvait enfermé le Président NDADA YE ; 

ATTENDU que le prévenu NDUWUMUKAMA ne s'est pas avoué 
vaincu mais a réussi à pénétrer dans le local où se trouvait le Président NDADA YE à qui il a 
donné la mort en compagnie avec d'autres prévenus dont certains n'ont pas pu être identifiés 
(voir infra) ; 

ATTENDU que c'est à partir de tous ces faits que le prévenu 
NDUWUMUKAMA Philbert est accusé d'avoir porté atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat un 
provoquant un mouvement insurrectionnel par le rassemblement des insurgés, de s"être emparé 
des armes et des munitions à l'aide de violences et menaces et d'avoir porté ces amies et 
munitions dans le but de changer le régime constitutionnel (art. 423,2°, 424, 1° C.P.L.II) ; 

ATTENDU que le prévenu NDUWUMUKAMA avoue quïl est 
sorti comme les autres insurgés mais qu'il se défend essentiellement contre l'accusation portant 
sur le meurtre du Président ND AD AYE; 

ATTENDU qu'il n'y a aucun doute que le prévenu 
NDUWUMUKAMA a participé au mouvement insurrectionnel qui avait pour but de changer un 
régime constitutionnel qu'en cela les témoignages colloborent ses aveux mutigés (cotes 331 0 
334) comme le confirment les déclarations en confrontation avec le Caporal chef 
HATUNGIMANA (cote 812 à 816) ainsi que les déclarations du Caporal BIGIRIMANA Enock 
(cote 336- 361); 
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. ATTENDU que le prévenu est détenu et a comparu réguliàement 
et quïI peut par conséquent être jugé et sanctionné selon les dispositions du code pénal : 

23. Le Caporal chef NDABUNGANIYE Samson 
aliasMADUDU, Matricule 10362 ( en fuite) 

ATTENDU que le Caporal NDABUNGANIYE Samson alias 
MADUDU s'est distingué dans la nuit du 20 au 21 Octobre 1993 par le réveil des militaires du 
1er bataillon para en tirant des coups de feu en l'air. en embarquant par la force les militaires et en 
les faisant sortir pour participer aux actes relatifs au mouvement insurrectionnel ; 

ATTENDU que le prévenu NDABUNGANIYE est entré dans le 
bureau du Commandant au 11 e bataillon pour chercher les clés d'armement, a coupé le téléphone 
du dit bureau ; 

ATTENDU que le prévenu NDABUNGANIYE est aussi parmi les 
militaires qui sont allés chercher le sieur NGEZE à son domicile et l'ont amené de nuit au 1er 
bataillon para ; 

ATTENDU que le prévenu est ainsi poursuivi pour avoir porté 
atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat en provoquant dans un mouvement insurrectionnel le 
rassemblement des insurgés par la distribution des ordres, de s'être emparé des armes et des 
munitions à raide des violences et menaces et d'avoir porté ces armes et ces munitions dans le 
but de changer le régime constitutionnel (art. 423,2°, 424, 1°, 424,2° et 412 C.P.L.II) ; 

ATTENDU que le prévenu a déserté l'armée avant d'être interrogé 
par le magistrat instructeur alors que l'instruction préjuridictionnelle est indispensable comme 
préalable aux poursuites ; 

ATTENDU que malgré cette lacune, l'assignation à domicile 
inconnu a été établie mais est resté sans effet que la Cour se trouve en apparence saisie d'une 
citation mais reste irrégulièrement saisie ; qu'elle laisse intacte l'action publique qui peut être 
régulièrement réintroduite par le Ministère Public ; 

24. 1er Classe GAHIMBARE : Matricule 20975 

ATTENDU que le 1 .:r Classe GAHIMBARE a été cité par le 
Caporal BIGIRIMANA Enock comme ayant participé au mouvement insurrectionnel en tirarit 
des coups de feu pour réveiller les militaires pour les inciter à participer aux opérations du 
putsch, (cote 357-358); 

ATTENDU que l'accusation a basé les poursuites sur les 
déclaration de BIGIRIMANA Enock et que ces dernières n'ont pas pu être vérifiées par une 
instruction préjuridictionnelle ; 

ATTENDU que malgré les citations, la procédure de saisine n'a pas 
été régulière, l'instruction préjuridictionnelle étant indispensable et l'assignation à domicile 
inconnue s'étant révélée inopérante ; 

ATTENDU que néanmoins l'action reste entière et que le Ministère 
Public peut à tout moment la réintroduire ; 
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25. Caporal BANKUBA: Matricule 22430 

ATTENDU que le Caporal BANKUBA a été cité par les Caporaux 
BIGIRIMANA Enock \cote 357-358) et NDIKUMANA Jean (cote 790): 
que c'est sur base de ces déclarations que le Ministère Public a poursuivi le prévenu l'accusant 
d'avoir tiré des coups de feu en l'air pour réveiller les militaires et les obliger à suivre les autres 
dans le mouvement insurrectionnel tendant à renverser le régime constitutionnel : 

ATTENDU que le prévenu s'est évadé avant l'instruction 
préjuridictionnelle et que l'assignation à domicile inconnue est demeurée infructueuse ; 

ATTENDU que la Cour se trouve non saisie même si en apparence 
la citation a été régulière, mais que l'action reste entière pour être régulièrement réintroduite à 
tout moment par le Ministère Public ; 

26. 1er Classe KATUNGEKO: Matricule 21133 

ATTENDU que dans la nuit du 20 au 21 Octobre 1993, le 1er 
Classe KANTUNGEKO a tiré des coups de feu en l'air pour réveiller les autres militaires et les 
amener à participer au mouvement insurrectionnel en vue de renverser le régime constitutionnel : 

ATTENDU que cette accusation résulte des déclarations du 
Caporal BIGIRIMANA Enock. du Caporal BARUTWANA YO et du 1er Classe 
NDUWUMUKAMA (cote 357 à 388); 

ATTENDU que comme le précédent prévenu, le 1er Classe 
KANTUNGEKO a pns fuite avant l'instruction préjuridictionnelle et que l'assignation à 
domicile inconnue est demeuré sans succès ; 

ATTENDU que malgré les apparences d'une citation régulière. la 
Cour n'est pas régulièrement saisie. que néanmoins l'action peut être régulièrement introduite 
par le Ministère Public ; 

27. 1er Classe BARUMPOZAKO: Matricule 22459 

ATTENDU que d'après les déclarations du Caporal BIGIRIMANA 
Enock et le Commandant du 1er bataillon para, le 1er Classe BARUMPOZAKO est parmi ceux 
qui ont tiré en l'air pour réveiller les autres militaires et les inciter à participer à des opérations de 
putsch (cotes 136, 357-358); 

ATTENDU que l'accusation s'appuie sur ces déclarations pour 
l'accuser le 1er Classe BARUMPOZAKO d'avoir porté atteinte à la sûreté de l'Etat par la 
participation aux actes de mouvement insurrectionnel tendant à renverser le régime 
constitutionnel (art. 423, 424 et 412 du code pénal livre II et articles 67 et 71 du code pénal livre 
I) : 

ATTENDU que le prévenu 1er Classe BARUMPOZAKO a pris 
fuite avant l'instruction préjuridictionnelle ; 
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ATTENDU que l'assignation à domicile inconnue est demeuré sans 

succès. que malgré les apparences d'une citation régulière. la Cour n ·a pas été régulièr~ment 
saisie que néanmoins la cause peut être réintroduite régulièrement par le :Vfinistère Public : 

28. Du prévenu NIBIZI Isaïe : 

ATTENDU qu'à rissue de la réunion du Conseil des Ministre du 
Mercredi 20 Octobre 1993, le Ministre de la Défense Nationale. infonné de l'imminence d'un 
coup d'Etat qui devait s'opérer de nuit; a convoqué les Chefs d'Etat Major de l'armée et de la 
Gendarmerie ainsi que le Commandant du Camp MUHA, chargé d'assurer la sécurité du 
Président et de hautes personnalités en vue d'arrêter des mesures propres à contrecarrer ce 
projet; qui, d'après les renseignements recueillis. devait être exécuté vers 1 heure du matin; 

ATTENDU qu'à l'heure probable de sortie (21 h OO) ; les militaires 
du 1er bataillon des parachutistes et du 11 ème bataillon blindé se sont emparé des armes de toutes 
catégorie et sont sortis de leurs camps pour attaquer le palais présidentiel, que les militaires du 
2ème bataillon commando, qui devaient empêcher les mutins de traverser les 3 ponts de la rivière 
MUHA. sont sortis après eux. et n'ont pas pu les empêcher d'accéder au palais; 

ATTENDU que les rebelles ont bombardé le palais présidentiel 
toute la nuit, obligeant la garde présidentielle d'évacuer le Président de la République vers 6 
heures du matin dans leur propre camp, où ils espéraient mieux assurer sa sécurité ; 

ATTENDU que dans leur retraite, les militaires du Camp MUHA 
ont été poursuivis par les mutins, que ceux-ci ont encerclé ce camp avec leurs engins blindés, 
menaçant de faire sauter tout ce qui s'y trouve; que sous la pression de cette horde de mutins, le 
Chef d'Etat Major Général de l'armée, le Secrétaire d'Etat à la Sécurité Publique et le 
Commandant du ime bataillon commando assiégés, décidèrent de remettre le Président aux 
mutins, pour disaient-ils s'entendre avec eux; 

ATTENDU que ces militaires insurgés, après s'être emparé de la 
personne du Chef de l'Etat au bataillon des parachutistes, l'ont assassiné vers 10 heures du 
matin; 

ATTENDU que le Ministère Public poursuit le prévenu NIBIZI 
pour avoir, le 21 Octobre 1993. à Bujumbura, transmis avec retard les ordres reçus, s'abstenant 
ainsi volontairement d'empêcher l'attentat contre la vie du Chef de l'Etat (faits prévus et punis 
par l'article 352 du code pénal livre II); 

ATTENDU qu'il circonscrit les faits en indiquant qu'au cours de la 
réunion du 20 Octobre 1993, tenue par le Ministre de la Défense Nationale, il avait été donné 
ordre à l'actuel prévenu, alors commandant du 2ème bataillon commando, de tout faire pour 
empêcher aux mutins de traverser les ponts de la rivière MUHA, mais que suite à sa négligence. 
ceux-ci ont traversé le MUHA et sont parvenus au palais sans rencontrer la moindre résistance, 
alors qu'il avait des moyens et du temps pour les en empêcher et prévenir ainsi les crimes qui 
s'en ont suivis ; 



~-Gli f\ u \;-:;1"'' ,~,""'\:)\_) V; ""\. 
,,.>.,\\:.. \ 

/ . . J} '- ~ 1 :;f.. 

1<:,_--:.:~; ~~~·~g _;.) QUARANTIEME FEUILLET H.L. 
1, • • : ..... ,., -'"\c: L• :/ 
1 ,. "· ------'--:,1 ",.,.....-------::"'-rr-------------------------------------------------------------------------------------------
11 ,·;>._ s- ..;-, 
\. ' -OV \.'\...: 
'·"'K - ,?-- \, 
\, . . cc. " ATTENDU que le prévenu rejette cette accusation en soutenant que 
~ '·~; ~Ji~~P. ç: • ..!" émis au courant du projet des mutins d"attenter à la vie du Chef de l"Etat. il a été le 

premier à en avertir le Chef de Cabinl.!t du Chef de l"Etat et le Chef de !"Etat \lajor Général de 
!'Armée, qu'il a renforcé dïnitiative la protection rapprochée du Président de la République et 
rassemblé tous ses commandants de compagnies pour faire face à toute éventualité ; 

ATTENDU qu'il affirme en outre que la mission de contrecarrer le 
mouvement des mutins aux ponts MUHA a été confiée au Lieutenant RUGIGANA pour 
exécution, mais que ce dernier a eu de la peine à faire marcher les hommes de troupe sous ses 
ordres, qui, sans le montrer ouvertement, étaient favorables aux mutins ; qu'il conclut que s'il y a 
eu retard dans l'exécution de cette mission, il serait imputable aux militaires qui devaient 
l'exécuter ; 

ATTENDU que le prévenu NIBIZI relève également que les faits 
matériels retenus par le Ministère Public tels que la négligence et le retard dans la transmission 
des ordres reçus ne sont ni prévus, ni punis par l'article 352 du code.pénal ; 
que celui-ci incrimine l'abstention volontaire de porter assistance à une personne en péril: quïl 
soutient que compte tenu des initiatives déployées pour s"opposer à l'action des mutins, cette 
dispositions ne peut pas lui être applicable ; 

ATTENDU qu'il conclut sa défense en faisant remarquer à 
l'accusation qu"aucune des conditions requises par ra loi pour faire application de l'article 352, à 
savoir l'existence du péril, l'absence du risque pour celui qui doit agir ainsi que la volonté de ne 
pas fournir l'assistance n'est établie, qu'à défaut de ces éléments, le délit d'omission n'existe pas 
à sa charge; 

ATTENDU que le Ministère Public et le prévenu ne divergent pas 
sur le déroulement des faits, que ce dernier était au courant q~1'un coup d'Etat devait avoir lieu la 
nuit du 20 Octobre 1993, et en a fait part aux autorités militaires. qu'à l'issue de la réunion tenue 
par le Ministre de la Défense Nationale, il a regagné son camp et a rassemblé tous les 
commandants de compagnies, sauf un seul ; 

ATTENDU que vers 23 heures ; le commandant du im~ bataillon 
commando, donne l'ordre à une section des militaires du corps de garde de tirer en l'air au 
niveau de passage des véhicules venant des camps mutins, pour les dissuader de rebourser 
chemin; une section était chargée de déployer des armes d'appui pour le palais, tandis que les 
chefs de compagnies étaient entrain de rassembler leurs hommes; 

ATTENDU qu'à 1 heure du matin, le commandant du ime 

bataillon reçut un téléphone du provenance du camp des parachutistes, l'informant que les 
premiers éléments venaient de sortir qu'il donne immédiatement ordre au Lieutenant 
RUGIGANA de sortir les blindés et de barrer la route aux mutins au niveau du pont MUHA; 

ATTENDU que le Lieutenant RUGIGANA invita à son tour ses 
militaires de démarrer les blindés et de le suivre, mais que certains chauffeurs des blindés se 
cachaient, d'autres refusaient d'exécuter les ordres, selon les déclarations du Lieutenant 
RUGIGANA; ou traînaient les pieds; qu'il a fallut que le Commandant NIBIZI; les menaces 
de les traduire devant le conseil de guerre pour les amener à exécuter les ordres ; que quand ils se 
sont décidé de sortir, les blindés des hommes du 11 ème bataillon les avaient devancés; 
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..::::::::=~art'itS' ipe à la défense de celui-ci contre les mutins. qui furent refoulés à plusieurs reprises, que 
c'est le mème Lieutenant qui évacua le Président de la République dans son blindé au petit matin 
vers la Camp MUHA ; 

ATTENDU qu'il ressort de tout ce qui précède que le Commandant 
du Camp MUHA a initié des actions pour sauver la vie du Chef de l'Etat, n'eut été l'esprit de 
rébellion entretenu au sein de son camp qui a ruiné toutes les chances d'aboutir; 

ATTENDU que l'infraction mis à charge du prévenu suppose 
l'intention de la personne qui doit porter assistance de laisser s'accomplir le danger couru par la 
victime, que cette abstention doit en autre être volontaire et consciente de l'imminence au péril : 

ATTENDU que la Cour ne relève à aucun moment l'intention de 
s'abstenir de fournir l'assistance au Chef de l'Etat à l'endroit du prévenu, que même là où son 
action directe s'avérait inefficace, il a opposé une force appropriée en envoyant les quelques 
blindés disponibles renforcer la garde présidentielle au palais, que grâce à cette intervention, les 
assaillants ont été contenus à l'extérieur du palais et ont été refoulés chaque fois qu'ils ont tenté 
d'entrer; 

ATTENDU en outre que la notion de retard autour de laquelle le 
Ministère Public construit son accusation ne constitue pas un élément constitutif du délit 
d ·abstention, et que la loi pénale, s'interprétant restrictivement, cette notion est inopérante, pour 
établir la culpabilité du prévenu, qu'il ressort de tout ce qui précède que l'infraction prévue à 
l'article 3 52 alinéa 2 est à écarter ; 

29. Du prévenu NTAKIJE Charles: 

ATTENDU qu'après que le Conseiller Diplomatique du Président 
de la République eut confirmé au Ministre de la Défense Nationale qu'un coup d'Etat allait avoir 
lieu dans la nuit du 20 au 21 Octobre 1993; ce dernier s'est rendu au bureau du Chef de l'Etat 
pour l'en informer; il fut rejoint par le Ministre NGENDAHA YO. qui l'aida à convaincre le 
Président du caractère sérieux de la menace et avant de se séparer il fut décidé de prendre toutes 
les précautions pour parer à toute éventualité ; 

ATTENDU que le Ministre de la Défense Nationale se rendit 
ensuite à son bureau d'où il convoqua les Chefs d'Etat-Major. les Chefs de service chargés des 
opérations et le Commandant du Camp MUHA, qui assure la sécurité du Président et des hautes 
autorités ; qu'à l'issue de cette rencontre, des mesures préventives sont prises et des ordres 
donnés à chaque participant pour contrer le putsch et ses conséquences éventuelles ; 

ATTENDU que le Ministre de la Défense informa par la suite le 
Président de la République des décisions prises et de la disponibilité du Major NIBIZI, pour 
suivre l'évolution de la situation, et rentra chez lui ; qu'il sera réveillé à l heure par l' Officier de 
Permanence de l'Etat Major pour lui dire que les préparatifs du putsch avaient commencé; 

ATTENDU qu'il est reproché au prévenu NTAKIJE de s'être 
volontairement abstenu, à Bujumbura, la nuit du 20 au 21 Octobre 1993, de porter, au Chef de 
l'Etat en péril, l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par 
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~- personnelle. en lui interdisant de loger au palais. soit en provoquant un secours. en 
ordonnant à ses subalternes de l'évacuer (faits prévus et punis par l'article 352 alinéa 2 du code 
pénal 1 ivre II) : 

ATTENDU que dans son réquisitoire le Ministère Public affirme 
que dès que le Président a appris les préparatifs du putsch de la part de son Ministre de la 
Communication, Monsieur Jean Marie NGENDAHA YO, il a convoqué le Ministre de la 
Détènse, qui a confirmé la nouvelle; mais quïl se serait empressé d'apaiser les inquiétudes du 
Président, en lui assurant que toutes les mesures seraient prises pour neutraliser les putschistes ; 
qu'ainsi réconforté par les assurances de son Ministre de la Défense, le Président de la 
République est paisiblement rentré au palais ; 

ATTENDU que le Ministère Public poursuit son accusation en reprochant au 
prévenu NT AKIJE que même quant il a appris que les militaires du 1er bataillon para et ceux du 
11 ème bataillon blindé sortaient. il n'a pas suggéré au Président NDADA YE de quitter le palais, 
alors qu'il était encore possible de l'évacuer en un lieu plus sûr, qu'au contraire, il lui a 
recommandé de se mettre dans un blindé et d'y rester; 

ATTENDU que pour le Ministère Public, il est clair que le prévenu 
NT AKIJE s'est constamment abstenu de secourir le Président de la République, alors que sa vie 
était en danger. quïl aurait suffi, au cours des communications téléphoniques de lui suggérer de 
se réfugier ailleurs ; 

ATTENDU que le prévenu NT AKIJE rétorque à ces accusations en 
soutenant que vers 1 heure 25 minutes; il a dit au Président de quitter le palais et d'aller se 
planquer n'importe où ailleurs dans un camp militaire, où il pourrait rester en communication 
avec lui jusqu'à ce que la situation soit maîtrisée; qu'il lui a conseillé d'éviter un véhicule 
protocolaire trop facile à repérer, et d'emprunter un des blindés de garde au palais pour sortir; 

ATTENDU qu'il ressort de la confrontation des déclarations du 
prévenu et celles du Colonel BIKOMAGU, que quand les deux hauts responsables militaires se 
sont rendu compte que le dispositif de prévention du putsch, consistant à tendre des embuscades 
sur les ponts de la rivière MUHA n'avait pas été mis en place et que les militaires des deux 
camps rebelles étaient en route vers le palais, ils ont réalisé que la sécurité du Président était 
difficile à assurer à l'intérieur du palais, et lui ont conseillé de quitter les lieux et de sortir dans 
un des blindés de garde et d'aller ailleurs ; 

ATTENDU que ces faits sont confirmés par le Capitaine 
MUSHWABURE qui avait logé au palais cette nuit, qu'il rapporte qu'il a proposé au Président 
de le faire sortir des enceintes du palais dans sa jeep de service, mais que ce dernier lui a répondu 
que le Ministre de la Défense lui avait conseillé de quitter la palais et de se cacher dans un blindé 
jusqu'à ce que la situation soit maîtrisée ; 

ATTENDU que contrairement aux allégations du Ministère Public. 
le prévenu NT AKIJE ne s'est pas constamment abstenu de secourir le Président de la 
République, qu'il vient d'être prouvé qu'il est resté en contact avec la garde du palais, pour 
suggérer les stratégies à mettre en œuvre pour sauver le Président, selon l'évolution de la 
situation, que dès qu'il s'est rendu compte que le palais était exposé aux bombardements des 
blindés ennemis, il a ordonné à la garde de le faire évacuer du palais ; 
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"' \p.. ~~~ ATTENDU que le délit de non assistance se caractérise pas le fait 
:'1idîll"Rfp~ · ~ our apporter assistance à une personne en danger et sans risque pour celui qui est 

e le faire. qu·en l'espèce, en dépit du danger que courait le prévenu. dont le nom figurait 
en bonne place sur la liste des dignitaires à abattre (cfr témoignage de KIGANAHE qui faisait 
partie d"une équipe qui a été l'arrêter à son domicile): le dernier a risqué de perdre sa vie en 
cherchant à assister le Président NDADA YE; 

ATTENDU en outre que l'existence de l'infraction prévue à 
l'article 352 alinéa 2 suppose la volonté de ne pas agir avec la conscience du péril qui menace la 
personne qui a besoin du secours, et en dehors du risque personnel ou des tiers, qu ïl découle des 
faits de la cause que l'intention de porter assistance est sans équivoque dans le chef du prévenu, 
que l'infraction pour laquelle il est poursuivi n'est pas établie, ni en fait ni en droit; 

30. Du prévenu BIKOMAGU Jean : 

ATTENDU qu'à l'issue de la réunion tenue par le Ministre de la 
Défense Nationale. le Chef de l'Etat Major Général a donné ordre aux commandants du 1er 
bataillon para et du 11 ème bataillon blindé .de loger dans leurs camps respectifs pour essayer de 
dissuader leurs hommes de renoncer au projet visant le renversement des institutions ; que lui 
même quitta son domicile et rejoint son bureau à l'Etat Major pour suivre l'évolution de la 
situation; 

ATTENDU que vers 3 heures. un groupe de militaires est venu 
investir le bureau du Chef d'Etat Major. l'arrêta et l'amena au 1er bataillon para, pour surveiller; 
ses mouvements et l'empêcher de déjouer leur entreprise, que pendant que certains s'agitaient 
pour sortir, il entreprit une causerie morale en vue de faire comprendre aux mutins que leur coup 
n'avait pas de chance de réussir et qu'ils exposaient le Pays à des troubles incalculables; 

ATTENDU que les militaires tentaient de justifier leur mouvement 
en indiquant que leurs propriétés étaient occupées de force par les rapatriés, et que les membres 
du corps de la garde présidentielle étaient sélectionnés sur des bases ethniques. que pour leur 
part, ils n'avaient plus rien à perdre et que rien ne pouvait les arrêter ; 

ATTENDU que le même groupe avec lequel il échangeait lui a 
autorisé de partir vers 4 heures du matin, que de là, il s'est rendu au Camp MUHA et se trouvait 
toujours là, en compagnie du Secrétaire d'Etat à la Sécurité Publique et du Commandant du 
camp, lorsque le Président fut amené, en blindé BRDM poursuivi par une horde de mutins : 

ATTENDU qu'après s'être entretenu avec les mutins et avoir reçu 
les assurances qu'ils ne feraient aucun mal au Président de la République, les Colonel 
BIKOMAGU et GAKORYO ont convaincu le Président de les écouter, mais que les militaires 
ont exigé que l'entretien ait lieu au camp para; 

ATTENDU que le Président ND AD AYE a été embarqué dans la 
Jeep du Chef d'Etat Major, qu'il s'est rendu· au camp para, au milieu de la colonne de blindés, 
suivie par les militaires et les officiers venus du camp MUHA à pieds; qu'arrivés au camp para, 
tous les officiers, y compris, BIKOMAGU, GAKORYO et NIBIZI ont été chassés et sommés de 
rejoindre les autres au mess des officiers ; 



~,.,- ,-~ -~ .. ~ ~'0..~~-- .. 
,.,.... ,, • · .. ; ,,,._,, -J [) I ""'-"\ 

~ - ' ' , \ 
.F"c" ,-.. ··~" 

//-> • .\ ~ .. R.P.S. 38 *\ QliARANTE-QUATRfEME FEUILLET H.L 
....... ·, ,_.., ':.,.. ~-.~: .. -. i -------------f"'!-:-.1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

.~;;. ;. ::,: . ' Cf j . 

·. ,. ,~i'~,-:'
0 

\)~/ :\ TTENDU que le Ministère Public a entrepris des poursuites 

· · · c9n~.~KOMAGU Jean; pour s'être volontairement abstenu à Bujumbura, le 21 Octobre 1993. 
,'·", . .- ,r.;~: ~er au Chef de l'Etat en périL l'assistance que. sans risque pour lui et pour les tiers. il 
~~uvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours, afin de ne pas le 

laisser entre les mains des mutins (faits prévus et punis par l'article 352 alinéa 2 du code pénal 
livre II) ; 

ATTENDU que pour étayer son accusation, le Ministère Public 
soutient que le Colonel BrKOMAGU a suivi librement le mouvement des mutins, mais quïl n·a 
rien tenté pour sauver le Président de la République en péril ; 

ATTENDU que le prévenu réfute les affirmations du Ministère 
Public et apporte toute une série de preuves des tentatives mis en œuvre pour secourir le Chef de 
l'Etat et du manque totale de liberté d'agir; 
qu'il rappelle que pour prévenir le putsch, il avait donné ordre au Commandant du camp MUHA 
d'interdire l'accès au palais en tendant des embuscades aux blindés du 1 lème bataillon sur les 
trois ponts du MUHA ; et avait en outre conseillé aux commandants des unités responsables de la 
mutinerie de loger au camp pour s'opposer à leur projet; 

ATTENDU qu'il renvoie aux différents témoignages recueillis tant 
dans les procès-verbaux d'instructions du Ministère Public, que dans ceux des audiences 
publiques, qu'il est vérifié quïl a été arrêté à 3 heures 30' de son bureau et embarqué pour le 
campa para; que selon les déclarations de François NGEZE, les militaires avaient cantonnés tous 
les officiers dans un même endroit, refusant le commandement de l'E.M.G. ;.qu'il précise qu'il a 
vu le Colonel BIKOMAGU violement poussé à l'intérieur de l'alcôve dans lequel il se trouvait 
déjà et qu'ils l'y ont enfermé; 

ATTENDU que d'autres témoignages attestent le manque de liberté 
du prévenu BIKOMAGU - entre autre celui de Lieutenant MANAGURE qui rapporte que quand 
les mutins ont fait irruption au camp MUHA, réclamant de s'entretenir avec le Président 
NDADA YE. le Colonel BIKOMAGU leur a barré la route : que ces assaillants voulaient 
l'écraser avec leurs engins; qu'à d'autres endroits. le témoin NKURUNZIZA Alfred qui se 
trouvait au camp para déclare quïl a vu le Colonel BIKOMAGU entrain d'arracher des civils des 
mains des mutins : en l'occurrence le Chef du Protocole du Président de la République. Jean 
Marie NDUWABIKE, que les militaires ont menacé de le tuer, s'il ne quittait pas les lieux, que 
la même menace de mort lui fut proféré lorsqu'il est arrivé au camp para en compagnie du 
Colonel GAKORYO et du Major NIBIZI, que ce dernier révèle que le Lieutenant KAMANA lui 
a confié que les militaires avaient décidé de tirer sur lui, et que même le tireur était déjà désigné, 
qu ïl a fait signe au Colonel GAKOR YO et sont sortis pour échapper à la mort ; 

ATTENDU que toutes ces déclarations prouvent à suffisance que le 
prévenu BIKOMAGU n'avait pas la moindre liberté de mouvement, qu'il avait en réalité perdu 
le commandement de l'armée. et risquait à tout moment d'être tué, chaque fois qu'il s'opposait 
au projet des mutins ; 

ATTENDU que pour que l'infraction d'omission volontaire soit 
établie à charge du prévenu, il aurait fallu que le Ministère Public apporte la preuve du refus 
d'agir de sa part pour faire échec au péril, et qu'il ne courait aucun risque à intervenir; 
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ATTENDU que !"obligation d"assistance requiert une évaluation du 

danger qu'appelle le secours et du risque qui pourrait naître du secours même, qu'il était 
impossible au prévenu de s'opposer physiquement à ce que les mutins amènent le Président dans 
le camp des parachutistes, que !"ont se souvient que l'armée n"obéissait qu'au.x ordres du chef 
des mutins, le Lieutenant KAMAN A ; 

ATTENDU qu'il ressort de tout ce qui précède que ni la volonté de 
laisser le Président NDADA YE entre les mains des mutins, ni l"intention de ne pas lui apporter 
secours ne sont établies à charge du prévenu, qu'à défaut de ces composantes du délit 
d'abstention, les faits pour lesquels il est incriminé doivent être écartés ; 

31. Ou prévenu KAMANGAZA Patrice : 

ATTENDU que lorsque le Président fut amené au camp des 
parachutistes, il fut introduit au bureau du S 3 du camp par le Lieutenant KAMANA qui désigna 
une équipe de militaire pour garder ce bureau, dont le prévenu faisait partie. que dans 
l' entretemps. si dirigea au secrétariat du commandant du camp avec quelques mutins pour 
dresser la liste des représentants de l'armée qui devraient participer aux pourparlers avec le Chef 
de l'Etat en rapport avec leurs problèmes ; 

ATTENDU que des attroupements de mutins continuèrent à se 
former du local, dans lequel se trouvait le Président NDADA YE, que le Caporal Chef 
KAMANGAZA essaya de les chasser à plusieurs reprises, que des fois, il eut de la peine à les 
éloigner et devrait faire recours au Lieutenant KAMANA pour les refouler ; 

ATTENDU que dans ce mouvement, un autre groupe de militaire 
excités fonça sur le bureau. menaçant de tuer le Chef de l'Etat que le Caporal KAMANGAZA 
fit encore une fois appel au Lieutenant KAMANA, que quand ce dernier arrive. il croise le tueurs 
du Président NDADA YE, sortant du local où il était gardé ; après avoir réalisé leur forfait ; 

ATTENDU que c'est dans ces circonstances qu'il est reproché 
au Caporal Chef KAMANGAZA de s'être volontairement abstenu à Bujumbura, la nuit du 20 au 
21 Octobre 1993, de porter assistance au Chef de l'Etat en péril, sans risque pour lui ou pour les 
tiers; faits prévus et punis par l'article 352 alinéa 2 du code pénal livre II; 

ATTENDU que selon le Ministère Public, il appartient au prévenu 
KAMANGAZA de démontrer qu'il a essayé de provoquer un quelconque secours au Président de 
la République qu'il savait en péril ; 

ATTENDU que le Caporal Chef KAMANGAZA reconnaît qu'il 
avait été désigné par le Lieutenant KAMANA pour veiller à ce que personne n'entre dans le 
bureau où se trouvait le Président NDADA YE, qu'il a réussi a contenir les assauts des militaires 
qui voulaient entrer, que chaque fois de besoin, il a appelé le Lieutenant KAMANA pour l'aider 
à les chasser ; 
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ATTENDU qu'il a affirmé qu·un groupe de tueur. plus enragé que 
les autres, l'a menacé. que c·est pendant qu'il était parti alerter le Li1~utenant KAMA.NA. que des 

· éléments de ce groupe se sont précipités dans le locaL et qu ïls ont assassiné le Président de la 
République ; 

ATTENDU que les faits tels que rapportés par le prévenu 
KAMANGAZA ne sont pas contrariés par le Ministère Public, quïl ressort de ces affirmations 
que le prévenu KAMANGAZA a essayé de provoquer secours au Président de la République. 
chaque fois que les mutins cherchaient à foncer dans le bureau où il était placé ; 

ATTENDU que contrairement aux accusations du Ministère Public, 
le prévenu bénéficie de la présomption d'innocence, qu'il ne doit rien prouver pour l'établir; par 
contre, il incombe à l'accusation de fournir les preuves de sa culpabilité ; 

ATTENDU qu'au,x yeux de la Cour, le prévenu qui a tout fait pour 
empêcher aux mutins de pénétrer dans le local où se trouvait le Président NDADA YE. était 
animé par la conviction qu'il remplissait son devoir; 
qu'aucun fait ne permet de conclure à une quelconque intention de laisser les mutins s'emparer 
de la personne du Chef de l'Etat; qu'à défaut de l'élément moral du délit retenu à charge du 
prévenu, il ne peut encourir de condamnation de ce chef ; 

32. Des prévenus NDUWUMUKAMA Philbert alias KIWI, 
NDAYIZEYE alias RUNYUTU. NZISABIRA et NKESHIMANA: 

ATTENDU qu'après avoir chassé le Caporal KAMANGAZA qui 
gardait le bureau de Commandant du 1er bataillon para, dans lequel était le Président 
NDADA YE, un groupe de militaire a forcé dans ce local, et lorsqu'il en est sorti, le Président 
NDADA YE a été retrouvé assassiné; 

ATTENDU qu'il est reproché au 1er Classe NDUWUMUKAMA 
alias KIWI. au 1 .:r Classe NDA YIZEYE alias RUNYUTU, aux Caporaux NZISABIRA et 
NKESHIMANA, qui faisaient partie de ce groupe d'avoir le 21 Octobre 1993, à Bujumbura, 
porté atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat, en commettant un attentat contre la vie du Chef de 
l'Etat; faits prévus et punis par l'article 410 alinéa 1er du code pénal livre II; 

ATTENDU que le prévenu NDUWUMUKAMA nie les faits ; qu'il 
prétend que le jour du coup d'état, il était malade et a dû garder le lit, en compagnie du 1er Classe 
BIGIRIMANA du 11 ème bataillon blindé; qui souffrait lui aussi d'une jambe; 

ATTENDU que les prévenus NDUWUMUKAMA et NZISABIRA 
sont été dénoncés par le Caporal Chef KAMANGAZA qui les a bien identifiés, lorsqu'ils le 
menaçaient pour qu'il s'éloigne de la porte du bureau dont il assurait la garde; que le témoin 
KAMANGAZA soutenu en confrontation avec le prévenu qu'il a connu depuis que lui travaillait 
à la Base des forces armées, l'autre au 11 ème bataillon blindé ; 

ATTENDU que selon le témoignage de KAMANGAZA; le 
prévenu NDUWUMUKAMA sortait du bureau lorsqu'il est revenu avec le Lieutenant 
KAMANA, pour refouler les mutins qui rodaient autour du bureau dans lequel se trouYait le 
Président NDADA YE; 
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?-- ~ \:: - ATTENDU que ce témoignage est conforté par celui du Caporal 
~" ';,,,,,I?lÇJHFlt!'A.j{-:- ui affim1e avoir vu le prévenu NDUWUMUK1'\.MA alias KIWI entrer dans le 

- '·.-~:.r; e trouvait le Président NDADA YE. quïl a été rejoint par detL'\ gendam1es et un autre 
militaire (cote 1023) ; 

ATTENDU que d'autres témoignages furent recueillis et confrontés 
aux déclarations des prévenus; en particulier ceux de NDA YIKENGURUKlYE. de NIYUHIRE 
et HATUNGIMANA qui ont soutenu avoir entendu que c'est le 1~r Classe NDUWUMUKAMA 
qui a tué le Président NDADA YE et lui a subtilisé une montre et une bague en or; 

ATTENDU que les témoignages de KAMANGAZA et de 
BIGIRJMANA qui se connaissaient bien avec le prévenu n'ont pas été infirmés par ce dernier, 
quïls font voler en éclat l'alibi avancé comme quoi il était malade; qui n'est d'ailleurs pas établi 
par aucune preuve ; 

ATTENDU que le prévenu NDA YIZEYE rejette à son tour 
l'accusation du Ministère Public, qu'il rapporte qu'il fut réveillé par des coups de feu, se présenta 
au rassemblement et fut ensuite envoyé à MUSAGA, d'où, il est revenu après deux jours; 

ATTENDU que le prévenu NDAYIZEYE est lui aussi dénoncé par 
le Caporal Chef KAMANGAZA, qui affirme que quand il est revenu avec le Lieutenant 
KAMANA pour chasser les assaillants autour du bureau quïl gardait, il a vu le prévenu 
NDA YIZEYE sortir du bureau, après avoir participé à l'assassinat du Président; 

ATTENDU que le prévenu NDAYIZEYE ne trouve d'autre 
démenti que de prétexte que le témoignage de KAMANGAZA n'est pas digne de foi, du fait 
qu· il serait recueilli trois ans après que les faits se sont passés ; et avoue néanmoins ne pas 
apporter de preuves contraires, du fait que son unique témoin à décharge, le Caporal 
BARUTW ANA YO est décédé avant de faire sa déposition ; 

ATTENDU que les Caporaux NZISABIRA Thadée et 
NKESHIMANA Samson, coauteurs de l'infraction d'assassinat du Président NDADA YE n'ont 
pas été interrogés par le Ministère Public, qu'il résulte des procès-verbaux du dossier que le 
premier, bien que son nom figure sur la liste des prévenus, n'a fait l'objet d'aucun interrogatoire, 
tandis que le second, a pris fuite avant le début de l'instruction préjuridictionnelle ; 

ATTENDU que dans ces conditions. ils ne pourraient pas être jugés 
par la Cour, sans qu'ils aient été préalablement entendus par le Ministère Public et régulièrement 
assignés, qu'il s'impose dès lors que l'action publique soit réservée en ce qui les concerne; 

ATTENDU que l'infraction retenue à charge des prévenus et 
incriminée par l'article 410 alinéa 1 du code pénal livre II, se définit comme toute violence 
commise dans l'intention de donner la mort, qu'en d'autres termes, les faits constituent un crime 
prémédité de meurtre ; 

ATTENDU que l'intention de donner la mort peut s'interpréter à 
partir des faits de la cause; que pour le cas d"espèce et selon le rapport médical faisant corps du 
dossier, les prévenus ont administré un nombre impressionnant de coups avec des instruments 
tranchant, que 7 des blessures profondes relevées sur le corps de la victime auraient entraîné une 
mort subite : 
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ATTENDU qu'il ressort du comportement des mutins. tel que 
décrit par les divers témoins. en particulier KAMANGAZA. et de ! "ampleur des coups assenés au 
Président. que les prévenus avaient la ferme intention de donner la mort âu Chd' de l'Etat. que 
quelque soit le mobile qui a inspiré les assassins, les faits sont passibles, de la peine de mort : 
que les prévenus NDUWUMUKAMA Philbert et NDA YIZEYE alias RUNYUTU convaincus de 
ce crime, ne bénéficient d'aucune circonstance atténuante et sont condamnés à la peine de mort 
prévue par l'article 410 du code pénal livre II ; 

33. Du prévenu MANIRAKIZA Gervais: 

ATTENDU qu'après qu'un groupe de mutins s'est introduit dans le 
local où se trouvait le Chef de l'Etat pour l'assassiner un certain MANIRAKIZA a fermé la porte 
d'entrée derrière eux et il est resté à l'extérieur pour que personne ne puisse intervenir ; et gêner 
leur entreprise ; 

ATTENDU que le militaire en question fut identifié plus tard 
comme étant MANIRAKIZA Gervais. que le Ministère Public le poursuit pour avoir, le 21 
Octobre 1993, à Bujumbura, en tant que complice, aidé les auteurs de l'attentat contre la vie du 
Chef de l'Etat en facilitant leur entrée dans le bureau où il se trouvait, fait prévus et punis par les 
articles 68,3 ° et 71, 1 ° du code pénal livre I, et 410 alinéa 1er du code pénale livre II ; 

ATTENDU que le prévenu MANIRAKIZA rejette les accusations 
du Ministère Public et fournit un alibi pour toute l'avant midi du 21 Octobre 1993 ; qu'il affirme 
qu'il était malade et est resté aux blocs c'est à dire, aux dortoirs des hommes de troupe; 

ATTENDU que le prévenu MANIRAKIZA fut interpellé suite à la 
dénonciation du Commandant du camp para, le Colonel NIYOYUNGURUZA, qui a mentionné 
son nom sur la liste des militaires qui auraient été très actifs la nuit du 20 au 21 Octobre, qu ·au 
cours de l'audience publique du 04/09/1998, le Commandant du camp a rectifié sa déclaration, 
en précisant que le nom de MANIRAKIZA lui a été rapporté par d'autres militaires, lorsqu'il a 
fait ses propres enquêtes sur le putsch, mais qu'il ne connaissait pas le prévenu en question : 

ATTENDU qu'il y a lieu de relever qu'il y a deux militaires du 
camp para, qui portent le même nom ; 
que le prévenu s'identifie autrement par son numéro matricule 24339, alors que l'autre, 
MANIRAKIZA Samuel porte la matricule 13 3 3 0 ; que c'est par ailleurs ce dernier qui figure sur 
la liste établie par le Colonel NIYOYUNGURUZA ; 

ATTENDU que MANIRAKIZA Samuel avait été également 
poursuivi au chef des mêmes faits, mais le Ministère Public a décidé de le mettre hors cause au 
cours des enquêtes. pour se rabattre sur MANIRAKIZA Gervais, pendant la phase 
juridictionnelle ; 

ATTENDU que le prévenu KAMANGAZA, qui a vu le groupe des 
militaires qui ont assassiné le Président NDADA YE a déposé à décharge de MANIRAKIZA 
Gervais, qu'il est affirmatif sur le fait qu'il n'a pas vu le prévenu sur les lieux du crime ; qu'il y a 
lieu de déduire des témoignages du Colonel NIYOYUNGURUZA et du Caporal Chef 
KAMANGAZA, que l'implication du prévenu MANIRAKIZA résulte de la confusion entretenue 
par le Ministère Public dans la phase d'identification des prévenus, que c'est donc par erreur que 
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__....~~~~ MANIRAKIZA Gervais a été inculpé. que la Cour conclut à son élargissement. en ce 
faits retenus à sa charge dans la présente cause : 

"' , 

~ ) Des prévenus NDABUNGANIYE alias MADUDU. NZEYIMANA Laurent 
!.;,,;·alias GITOKWE. GAHUNGU Juvénal alias KlZIMYA et KANTUNGEKO: 

_(j. 
?- s' / 

<"' c.rJ
0 \v / ATTENDU que la nuit du 20 au 21 Octobre 1993, aux véhicules 

~ /'-;;,\ï--co:: b!jn ,f'- eu.x camions pleins de militaire se sont rendus au palais du 3 Septembre, où résidait le 
'--~~,_ ent de l'Assemblée Nationale l'ont enlevé et conduit au camp des parachutistes où il fut 

mis au cachot du camp, qu'il fut par la suite assassiné à 6 heures du matin, par les mutins ; dont 
les prévenus ci haut-cités ; 

ATTENDU que les prévenus NZEYIMANA Laurent alias 
GITOKWE, GAHUNGU Juvénal alias KlZIMYA, NDABUNGANIYE alias MADUDU et 
KANTUNGEKO sont poursuivis pour avoir, le 21 Octobre 1993, à Bujumbura, en tant que 
coauteurs, volontairement dolU1é la mort, avec préméditation à Monsieur KARIBWAMI Pontien, 
faits prévus et punis par l'article 144 du code pénal livre II ; 

ATTENDU que le Caporal GAHUNGU Juvénal déclare que le 20 
Octobre 1993. il a été réveillé par les militaires du 11 ème bataillon blindé, qu'il a pris son arme et 
monté dans un camion jusqu'au palais; mais qu'il n'est pas longtemps resté au palais qu'il a 
reboursé chemin et a regagné le camp : 
qu'il a sorti pour la deuxième fois à 5 heures 30' pour se rendre au camp MUHA, où il a trouvé 
le Président NDADA YE dans un blindé avec le chef E.M.GA qu'il a suivi jusqu'au camp para: 

ATTENDU qu'il poursuit qu'il a ensuite été affecté à MUSA.GA 
jusque tard dans la soirée ; que ce n'est que le lendemain qu ïl a appris que le pouvoir avait été 
remis au FRODEBU ; 

ATTENDU que quand il lui fut demandé de prouver qu'il n'a pas 
participé à l'assassinat de NDADA YE, il s'empressa de répondre que le Lieutenant KAMA.NA 
l'a envoyé libérer le Colonel NINGABA à RUMONGE qu'il affirme avoir exécuté la mission, 
qu'à son retour. il a appris que le Président NDADA YE avait été assassiné; 

ATTENDU qu'il nie par contre toute implication dans l'assassinat 
de KARIBWAMI Pontien, Président de l'Assemblée Nationale. et défie quiconque en aurait la 
preuve de venir témoigner, qu'il recolU1aît néanmoins s'être parjuré en affirmant qu'il est resté 
toute la journée à MUSAGA, alors qu'il venait de reconnaître avoir été à RUMONGE, que toutes 
ces variations de déclaration dénotent le caractère mensonger de ses affirmations ; 

ATTENDU que son coprévenu NZEYIMANA Laurent quant à lui 
soutient qu'il a été réveillé tard dans la nuit, qu'il fut embarqué dans le même camion que le 
Caporal GAHUNGU Juvénal, qu'ils se sont rendus à l'ISCAM où ce dernier a arrêté le 
Commandant de cet institut, le Colonel SINZOYIHEBA Finnin, qui fut ensuite embarqué dans 
le camion jusqu'au camp des parachutistes; 

ATTENDU que le prévenu raconte qu'il est resté caché dans les 
douches du camp para jusqu'à 5 heures du matin, qu'à 10 heures il a été désigné avec le même 
Caporal GAHUNGU pour aller libérer le Colonel NINGABA à RUMONGE ; 
qu'au retour, il a travaillé avec lui à l'Etat Major Général, jusque vendredi soir : 
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\. '< ~--'"' "-:~·-_ ·-~~.:~/ ATTENDU quïnterprété sur le fait qu'il y a des rumeurs 
'<> '-· .'p~i~'t<in!e'S..sµrf'lïmpliquent dans l'assassinat du Président de l'Assemblée Nationale. il répond 

., -----::.tt~J:ft.~ndu dire que c·est lè Caporal GAHUNGU qui !"avait tué. mais quïl n'était pas 
personnellement cité comme son complice (cote 345); 

ATTENDU qu'il découle des déclarations des deux prévenus qu'ils 
ont été actifs dans le mouvement insurrectionnel depuis la nuit du 20 Octobre; qu'ils ont 
participé à la libération des détenus à MPIMBA avant de se rendre au palais, que leur 
participation dans r arrestation des dignitaires ne fait plus de doute, qu'en effet, le Caporal 
GAHUNGU. qui est bien familier avec le Capitaine CISHAHA YO, a été vu par ce dernier 
conduire les opérations d'arrestation du Ministre de l'intérieur NDA YIKEZA Juvénal; 

ATTENDU que concernant l'assassinat de KARIBWAMI Pontien; 
des dépositions accablantes et concordantes ont été recueillis au cours des diverses audiences de 
confrontation entre les témoins BIGIRIMANA Enock, HATUNGIMANA, 
NDA YIKENGURUKIYE Etienne et le prévenu GAHUNGU Juvénal ; 

ATTENDU que le témoin HATUNGIMANA rapporte que le matin 
du 21 Octobre 1993, il était assis avec les adjudants CON GERA, NDUWUMW AMI et le 
Caporal Chef NJEBARIKANUYE, sur le caniveau séparant la tour du centre d'entraînement des 
parachutistes et les blocs d'habitation, lorsque les prévenus NZEYIMANA Laurent et 
GAHUNGU Juvénal sont passés à côté d'eux, escortant KARIBWAMI Pontien; 

ATTENDU qu'il poursuit son témoignage en affirmant qu'ils l'ont 
amené le long de la clôture du camp et l'ont assassiné à coups de baillonnettes ; 
qu'il est catégorique dans sa déclaration et soutient qu'il a \ 11 la scène de ses propres yeux ; et 
qu'il prend pour témoins, des adjudants précités ; 

ATTENDU qu'il ajoute que l'un des militaires qui a vu passer les 
deux bourreaux leur a demandé si la personne en question serait NDA YIKEZA ou 
KARIBWAMI; 

ATTENDU que le témoin BIGIRIMANA, qui se trouvait au camp 
para, a été confronté au prévenus GAHUNGU, qu'il soutient fermement qu'il a vu les deux 
caporaux extraire le Président de l'Assemblée Nationale, KARIBWAMI Pontien du cachot du 
bataillon para, vers 5 heures 30' du matin - qu'ils sont descendus avec lui jusqu'à la clôture du 
camp, en passant devant la tour du centre d'entraînement, qu'ils l'ont tué et laissé le corps à coté 
de la clôture; 

ATTENDU que le 1er Sergent NDA YIKENGURUKIYE affirme 
également avoir entendl! les militaires raconter que le Caporal Chef HA TUNGIMANA, aurait 
assisté à l'assassinat de Président de l'Assemblée Nationale, qu'il aurait essayé empêcher les 
tueurs, mais que ceux-ci l'ont menacé de le tuer, s'il recommençait à s'ingérer dans leur affaire, 
qu'il a pris peur et s'est caché pour ne pas subir le sort du Président de l'Assemblée Nationale; 

ATTENDU que le Colonel NIYOYUNGURUZA confirme lui 
aussi celle version des choses et rapporte qu'il a appris des militaires de son camp que ce sont les 
Caporaux NDABUNGANIYE et GAHUNGU qui avaient assassiné le Président de l'Assemblée 
Nationale; 

" 
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que la Cour considère que les faits retenus à leurs charges sont établis ; 

ATTENDU que les deux prévenus ont mûrement préparé leur 
projet de tuer le Président de l'Assemblée Nationale, du fait qu'ils l'ont arrêté de son domicile, 
séquestré dans un cachot de leur camp, pour l'exécuter clandestinement, qu'ils ont ensuite laissé 
son corps traîner le long de la clôture toute la journée du 21 Octobre 1993 ; 

ATTENDU en outre que le rapport médico-légal contenu dans le 
dossier de la cause renseigne que la victime est décédée des suites de 5 des blessures perforantes 
localisées au niveau du thora'< et qui ont provoqué une hémorragie importante : que cet 
acharnement ne laisse point de doute sur l'intention des prévenus de donner la mort au Président 
de l'Assemblée Nationale; 

ATTENDU que le meurtre perpétré dans ces circonstances est 
qualifié d'assassinat, puni conformément à l'article 144, du code pénal livre II de la peine de 
mort; à défaut de circonstances atténuantes, que pour le cas d'espèce, aucune ne milite en faveur 
des prévenus; que la peine de mort est applicable à l'égard des prévenus NZEYIMANA Laurent 
et GAHUNGU Juvénal ; 

ATTENDU que parmi les auteurs présumés de ce crime, deux 
d'entre eux sont parvenus à échapper aux poursuites en fuyant le pays; que c'est pour cela que 
les prévenus KANTUNGEKO et NDABUNGANIYE n~ont pas été assignés bien qu'ils figurent 
sur la réquisition du Ministère Public, que la Cour estime qu'elle n'est pas saisie des poursuites 
envisagées à leur égard ; 

35. Des prévenus: CIZA Joseph, NDA YISHIMIYE, REMEZO Silas, 
BUREGEY A Jean Bosco et GAHUNGU Juvénal : 

ATTENDU qu'au cours de la nuit du 20 au 21 Octobre 1993, des 
groupes de mutins ont entrepris une série d'arrestation, dirigées contre les dignitaires du régime 
en place; dont certains furent sauvagement assassinés ; que c ·est dans ce mouvement que furent 
emportés. le Ministre de !'Intérieur et du Développement Communal, NDA YIKEZA Juvénal, le 
Vice-Président de l'Assemblée Nationale, Monsieur Gilles BIMAZUBUTE et l' Administrateur 
Général de la Documentation Nationale et de l'Emigration, Monsieur NDIKUMANA Richard; 

ATTENDU que des enquêtes furent déclenchées pour identifier et 
châtier les assassins de ces hautes personnalités, que c'est dans ce contexte que les prévenus ci 
haut cités furent poursuivis pour avoir, le 21 Octobre 1993, à Bujumbura, en tant que coauteurs, 
volontairement et avec préméditation, donné la mort à Messieurs BIMAZUBUTE Gilles, Juvénal 
NDA YIKEZA et Richard NDIKUMWAMI; faits prévus et punis par l'article 144 du code pénal 
livre II ; 

ATTENDU qu'au cours de l'interrogatoire du Ministère Public, le 
prévenu NDA YISHIMIYE Nestor réfute les accusations mises à sa charge, qu'il prétend qu'il est 
resté au camp toute la nuit à se cacher parce qu'il ne voulait pas suivre les mutins sans savoir 
pourquoi, que dans l'avant midi, le Commandant en second du 11 eme bataillon blindé les a 
conseillé de ne pas suivre le mouvement des mutins, chose qu'ils ont faite jusque l"après-midi; 
quand les autres militaires ont regagné le camp, il est allé dormir avec les autres ; 
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ATTENDU que le prévenu BUREGEYA Jean Bosco déclare à son 

\~~:~ A· .,lollff-\U~iL~s.~,Si' : "'u lit toute la nuit au 20 au 21 Octobre 1993. qu'au petit matin. il s'est réveilk 
"'" ·. =à.~' .,,.... e à la sécurité du camp; quïl cite comme témoin à décharge les Commandants du 

camp et celui de Centre d'entraînement des parachutistes qui ra vu au poste de sentinelle autour 
du camp ; qu ·il affirme ne rien savoir en ce qui concerne la mort des personnalités précitées ; 

ATTENDU qu' interrogé sur les faits mis à sa charge, le prévenu 
CIZA Joseph affirme qu'il n'est nullement impliqué ni dans l'assassinat du Ministre 
NDA YIKEZA ni dans celui du Vice-Président de l'Assemblée Nationale, ou tout autre; qu'il 
ajoute que la nuit du coup d'Etat, il était au cachot où il purgeait une sanction disciplinaire. qu'il 
a été autorisé de sortir le 21 Octobre à 14 heures pour renforcer la garde du camp, que le registre 
d'écrou tenu par le commandement du camp peut servir de pièce à conviction et insiste qu'il soit 
produit en audience publique ; 

ATTENDU qu'à défaut de produire ce document, le prévenu et son 
conseil ont versé dans le dossier une attestation signée le Commandant du 1er bataillon des 
parachutistes qui confirme que le soldat de 1er Classe CIZA Joseph matricule 22578 était dans le 
cachot au 1er bataillon para ; la nuit du 20 au 21 Octobre 1993 ; 

ATTENDU que fort de cette pièce. le prévenu soutient qu'il ne 
pouvait pas être incarcéré au cachot du 1er bataillon et prendre part à l'assassinat des personnes ci 
haut citées, qu'il met l'accusation en défi de prouver qu'il est sorti de son cachot pour se rendre 
coupable des faits retenus à son endroit ; 

ATTENDU que le Ministère Public cite comme témoin à charge le 
Caporal BIGIRIMANA Enock, que celui-ci a déposé au cours de la confrontation avec le 
prévenu et affirme qu'il a tout simplement entendu dire que le prévenu aurait retiré les habits de 
NDIKUMW AMI Richard, un montant de 300.000 Francs ; 

ATTENDU que le même témoin déposé à charge de REMEZO 
Silas et rapporte qu'il l'a entendu raconter des circonstances de la mort de NAYIKEZA Juvénal, 
NDIKUMW AMI Richard et BIMAZUBUTE, lesquels auraient été sauvagement assassinés après 
avoir été déshabillés ; et dépouillés de certains objets comme les montres, les chaussures, qu'une 
somme de 15.000 Francs avait été trouvée dans les affaires de NDA YIKEZA; 

ATTENDU que le Caporal REMEZO dément formellement les 
propos du témoin BIGIRIMANA, et nie avoir assuré la garde du camp en compagnie de son 
accusateur ; 

ATTENDU qu'il ressort des investigations du Ministère Public et 
du témoignage de BIGIRIMANA Enock, qu'aucun des prévenus n'a été personnellement vu par 
quiconque procéder ni à l'arrestation, ni à l'assassinat des personnalités pré-identifiées, qu'ils 
n'apportent pas non plus la moindre précision sur les circonstances de leur disparition tragique, à 
part que leurs corps ont été retrouvés aux alentours de !'Hôtel Club du Lac ; 
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les ouï dire recueillis auprès du seul témoin BIGIRIMANA, dans la phase préjuridictionnelle 
sont loin d'emporter la conviction de la Cour sur la réalité de la culpabilité des prévenus; 

ATTENDU qu'il ressort de tout ce qui précède que le Ministère 
Public n ·a pas pu réunir la preuve de la participation des prévenus dans la consommation de 
l'infraction retenue à leur charge, que partant, la Cour manque d'éléments de fait pour justifier 
leur condamnation ; 

ATTENDU en outre que le prévenu GAHUNGU Juvénal est 
poursuivi dans le même dossier pour avoir en tant que complice, facilité l'assassinat de 
Messieurs BIMAZUBUTE Gilles, Juvénal NDA YIIŒZA et Richard NDIKUMW AML faits 
prévus et punis par l'article 68,3 ° du code pénal livre 1 et l'article 144 du code pénal livre II ; 

ATTENDU que prévenu a été dénoncé par le Capitaine 
CISHAHA YO Thérence, qui l'a vu personnellement conduire le groupe de militaires qui a opéré 
l'arrestation du Ministre NDA YIKEZA Juvénal; que le témoin lui même fut violenté par la 
même équipe, qui l'a en plus embarqué dans le camion sur lequel était déjà couché sur le dos, 
!'Administrateur Général de la Documentation Nationale; 

ATTENDU que le témoin raconte qu ïl a pu tromper la vigilance 
des militaires que le gardaient dans le camion, et a pu se cacher dans les installations de la 
REGIDESO, sur l'Avenue Murarnvya, qu'il n'a pas pu révéler davantage la suite des 
événements, ni le rôle qu'aurait joué le Caporal GAHlJNGU dans l'assassinat des trois 
dignitaires ; 

ATTENDU que le prévenu nie les faits ; mais le témoignage du · 
Capitaine CISHAHA YO qui était déjà familier avec le Caporal Chef GAHUNGU - reste fiable, 
d'autant plus qu'il reconnaît lui aussi avoir vu la Capitaine CISHAHA YO, sur le boulevard du 
28 Novembre, et prétend qu'il était de passage vers l'Hôpital Militaire où il évacuait un blessé; 

ATTENDU cependant que si même les faits seraient avérés à 
charge du prévenu GAHUNGU, sa participation comme complice n'est punissable que dans la 
mesure où l'infraction principale retenue contre les auteurs est établie, que pour ce cas-ci, les 
faits de complicité suivent le sort du crime principal ; 

36. Des prévenus NYABIRUNGU, REMEZO et NGABISHENGERA: 

ATTENDU qu'en date du 21 Octobre 1993, une équipe de 
militaires la rébellion s'est rendu au domicile de NTIBANTUNGANYA Sylvestre pour procéder 
à son arrestation, que le trouvant déjà parti, ils s'en ont pris à son épouse et à une amie à elle et 
les ont froidement exécutées ; 

ATTENDU qu'à l'occasion des enquêtes menées par le Ministère 
Public pour mettre la main sur ces assassins, les supçons ont été portées pour les 1 ers Classe 
REMEZO Silas et NGABISHENGERA, ainsi que sur le Caporal NY ABIRUNGU ; 
qu'il leur est reproché d'avoir, le 21 Octobre 1993, à Bujumbura, avec préméditation, donné la 
mort à Madame NTIBANTUNGANYA, née NSHIMIRIMANA Eusébie, faits prévus et punis 
par l'article 144 du code pénal livre II ; 



-----. . ·~-....... 
• .,1 '" ........... 

_.,~(ü\J 0c_«\L',\f c1: '] 

//,\O. \ 1 
// , ç)v '\'\:-~' )f-

t~~~j:0 R. P .S .~:§l?~} . CINQUANTE-QUATRIEME FEUILLET H.L 
' .,., ' ;:I"\.:. 0 / 

• ' nJr~- '\°" / 
\!~ * cou-:-.. , ~/ ATTENDU que pour soutenir son accusation. le Ministère Public 
~11f1'7-..r·~a~e,., ;:51.'5t:.I~~ arations du Caporal NGURI~ZIRA .. qui rapporte. au cours de son 
~ 7.09.1994 que le Caporal REMEZO serait !"assassin de Madame 

NTIBANTUNGANYA. quïl aurait collaboré avec le Caporal NY . .\BIRUNGU pour la tuer: 

ATTENDU qu'une déclaration semblable fut rapportée par le 
Caporal BIGIRIMANA, aux militaires du 11 eme bataillon commando, comme quoi. le Caporal 
NY ABIRUNGU serait parmi les assassins de Madame NTIBANTUNGANY A et lui aurait 
subtilisé une montre à l'occasion du forfait ; 

ATTENDU que le Caporal NYABIRUNGU nie catégoriquement 
les propos divulgués par les deux témoins, qu'il soutient que toute l'avant midi du 21 Octobre, il 
était sous les ordres du Commandant en second du 11 ème bataillon blindé, le Major BIZIMANA 
et insiste à ce qu ïl soit entendu comme témoin à décharge ; 
que pour ce qui est de cette montre, il reconnaît que des militaires avaient répandu des rumeurs 
comme quoi sa montre avait appartenue à Madame NTIBANTUNGANY A ; et que le 
Commandant NIJIMBERE qui a eu bruit de ces rumeurs l'a confisquée, mais avait fini par la lui 
remettre après vérifications ; 

ATTENDU que la Cour a également procédé à l'audition des 
témoins, à l'audience publique du 20 Mars 1998, au cours de laquelle, le Major BIZIMANA 
affirma que le Caporal NY ABIRUNGU se trouvait bel et bien au camp aux environs de 7 heures 
30', qu'il a ensuite embarqué avec lui pour une tournée dans les camps de la garnison de 
Bujumbura; et qu'ils ont regagné le camp du l l'':me bataillon à 11 heures; que dans l'après midi. 
il a été envoyé en mission à BUHONGA; 

ATTENDU en outre que le Major NIJIMBERE Damien confirma 
le même jour, les déclarations du Caporal NYABIRUNGU ; au sujet de sa montre, qu'il déclare 
la lui avoir retirée pour enquêter sur son origine, ayant entendu la version des militaires à ce 
sujet, mais qu'après vérifications, il s'était avéré que la montre appartenait au Caporal 
NY ABIRUNGU ; 

ATTENDU qu'il découle des confrontations des déclarations des 
différentes parties que le Ministère Public s'est confié à de simples rumeurs pour échafauder son 
accusation, qu'aucun témoin à charge n'apporte la moindre certitude sur la matérialité des faits. 
qu'ils rapportent uniquement les propos qu'ils auraient entendu; 

ATTENDU qu'il est démontré à suffisance que l'accusation, ne 
pourrait valablement obtenir la condamnation des prévenus sur base des déclarations dubitatives 
et non avérées des témoins recueillies devant le Ministère Public. que s'il est vrai que le juge 
peut baser sa conviction sur toute preuve qu'il croit suffisante pour former sur intime conviction. 
il faut cependant que les éléments de preuve résultent de l'instruction qui s'est faite devant lui, 
que pour le cas sous examen, aucun élément de fait n'est établi : 

37. Des prévenus: NAHIMANA Pierre Claver - NIBARUTA Guy, 
NZEYIMANA Laurent, GAHUNGU Juvénal et NOTOYE Salvator: 

ATTENDU que le chef des mutins, le Lieutenant KAMANA, après 
avoir enfermé le Président NDADA YE dans un local du bataillon para; dépêcha une équipe de 
trente hommes à RUMONGE pour libérer le Colonel NINGABA, détenu depuis la tentative de 
coup d'Etat du 3 Juillet 1993 ; laquelle mission fut exécutée sans entrave; 
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{ / "' r sv??-'-' -"" .j ATTENDU que parmi ceux qui ont participé à cette mission. le 
\1, '* Minf~tère Pub~-f' ur~uit les Sergents NAHIMA~A Pierre Claver. NI~.:RUTA Guy: les 

·'.\. /'-:, Ca,pora16'?- N: MANA Laurent, GAHUNGU Juvenal _et .1~ ~aporal Chef NOTOYE Salvator 
'-'-..:.-~·.~! ~ UMONGE, en date du 21 Octobre 1993, facilite. en tant que coauteurs, l'évasion 

u étenu NINGABA. faits prévenus et punis par l'article 344 du code pénal livre II : 

ATTENDU que tous les prévenus reconnaissent les faits, mais 
soutiennent quïls ont exécuté l'ordre émanant d'un de leurs supérieurs, en l'occurrence le 
Lieutenant KAMANA ; qui, au moment des faits, était la seule autorité militaire en qui la troupe 
devait obéir ; 

ATTENDU qu ïls s'expliquent dans tout ce qu'ils faisaient, ils 
croyaient obéir au règlement militaire et qu'ils n'ont, à aucun instant travaillé dans l'illégalité, 
état donné que le Lieutenant KA.MANA a donné des ordres aux officiers, qui les ont exécutés, 
qu'il a même donné injonction au Chef d'Etat Major Général de !'Armée de quitter le camp para 
que ce dernier s'exécutait sans tergiverser ; 

ATTENDU que dans ses conclusions le Ministère Public aussi 
d'avis que beaucoup de militaires ont docilement exécutés les tâches leur confiées par les chefs 
des mutins. qu'il reconnaît pas là qu'il était devenu irresponsable de refuser les ordres du chef 
des mutins; 

ATTENDU que la Cour considère que les prévenus ci haut 
identifiés ont agi sous la contrainte des mutins, en particulier leur chef, qui semblait incarner le 
commandement de l'armée, que dans ces circonstances, r application de l'article 17, alinéa 1er 
qui stipule qu'il n'y a pas d'infraction, lorsque l'auteur a été contraint par une force à laquelle il 
n'a pu résister; 

ATTENDU en outre qœ l'infraction retenu à charge des détenus 
suppose que l'auteur de l'évasion ait usé de la violence ou des manoeuvres dolosives pour 
contraindre les gardiens de prison ou toute autre personne assurant la surveillance du détenu pour 
le faire évader ; 

ATTENDU que selon la version unanime des faits, le Sergent 
NAHIMANA s'est entretenu avec le Directeur de la Prison de RUMONGE et lui a signifié 
l'objet de leur visite. que celui-ci a remis le Colonel NINGABA à l'équipe de militaires qui 
l'attendait à la sortie de la prison ; 

ATTENDU qu'il y eut donc une mise en liberté du Colonel 
NINGABA, par les responsables de la prison, en bonne et due forme, même si les formalités 
d'élargissement n'ont pas été observées, que cela s'explique par le fait que la Radio KIGALI 

·avait déjà annoncé la consommation du coup d'état militaire à Bujumbura, ce qui ne pouvait pas 
laisser le Directeur de la Prison indifférent, à l'égard du détenu NINGABA, quïl savait appelé à 
des futures hautes fonctions : 

ATTENDU que l'article 344 du code pénal livre II, sanctionnant le 
fait de faciliter ou de procurer l'évasion d'un détenu ne vise que les faits intentionnels, que pour 
que !'infraction sont établie. il faut que l'élément moral, c ·est à dire !'intention de faciliter 
l'évasion soit sans équivoque. qu'en SOI?- absence, l'infraction n'est pas établie à charge des 
prévenus, qu'ils échappent en conséquences aux poursuites; 
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38. Des prévenus: NDABUNGANIYE. NIYUHIRE. NSABUv1ANA: 

ATTENDU que dans l'après-midi du 21 Octobre 1993, les insurgés 
. ..:.. _o.ççupaierit toujours les édifices et les principales artères de ville de Bujumbura, certains 

d'entreux ont profité du fait que le palais du 1er Novembre était vidé de ses occupants pour le 
dévaliser; 

ATTENDU que les Caporaux Chefs NDABUNGANIYE, 
NIYUHIRE et NSABIMANA sont poursuivis d'avoir, le 21 Octobre 1943 à Bujumbura, en tant 
que coauteurs, frauduleusement soustrait des effets vestimentaires appartenant à feu NDADA YE 
Melchior, faits prévus et punis par l'article 186, 2° du code pénal livre II ; 

ATTENDU que le Caporal Chef NIYUHIRE qui pu être entendu 
par le Ministère Public et en audience publique, déclare que dans la soirée du 21 Octobre 1993, 
le Caporal ChefNDABUNGANIYE avec qu'il partageait la chambre est rentré avec trois valises, 
qu'il fut sollicité pour l'aider à les décharger du camion qui venait de le déposer ; 

ATTENDU qu'il poursuit que le prévenu NDABUNGANIYE a 
ouvert les valises et lui a montré le contenu, constitué des draps de lits, des vêtements pour 
homme et des chaussures, qu'à la question de savoir l'origine de ces effets, il lui aurait répondu 
qu ·ils les ont saisis sur des bandits ; 

ATTENDU cependant que le prévenu NIYUHIRE a gardé une des 
trois valises, qu ïl ne dit pas en quel qualité il la détenait avec ce qu'elle contient, que le fait 
qu'il profite de l'absence de ses coprévenus pour leur imputer les faits incriminés ne peut pas le 
disculper; 

ATTENDU en effet que les effets subtilisés au palais ont été saisis 
dans la chambre du prévenu NIYUHIRE quelques jours après la fuite du Caporal 
NDABUNGANIYE, qu'il y a lieu de conclure que les trois prévenus ont partagé le butin, que 
pour preuve, le prévenu NIYUHIRE n'a pas pu justifier pourquoi il ne gardait qu'une seule 
valise ; 

ATTENDU que les prévenus ont soustrait volontairement les effets 
de Président NDADA YE avec lïntention de s'en approprier, qu'à aucun moment, le prévenu 
NIYUHIRE qui prétend n'avoir pas participé au pillage n'a manifesté aucune intention de les 
remettre ; que le corps même du délit ayant été saisi sur lui, aucun élément contraire ne semble 
contribuer à prouver innocence ; 

ATTENDU en outre que le vol a été commis avec cette 
circonstance que les prévenus ont agi en groupe, que les dispositions de l'article 186,2° sont 
applicables au prévenu NIYUHIRE contre qui l'instruction a été régulièrement poursuivie; que 
par contre les prévenus NDABUNGANIYE et NSABIMANA, ont pu se soustraire aux 
poursuites du Ministère Public, que la Cour ne peut pas connaître les faits leur reprochés sans 
qu'ils aient pu fournir leurs moyens de défense, que l'action pénale doit être réservée en ce qui le 
concerne; 

J 

ATTENDU que le prévenu NIYUHIRE n'a à notre·connaissances 
d'autres antécédents judiciaires connus qu'il peut bénéficier de la circonstance atténuante de 
délinquant primaire et encourir la servitude pénale principale de trois ans ; 
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s militaires du 11 ~me bataillon blindé et 1er bataillon para. réveillés par des coups de feu, se sont 
mis en tenue et dirigés vers le magasin d'annement du 1 èr bataillon para pour le retrait d'armes 
avant d'embarquer dans des camions et véhicules blindés apprêtés en direction du palais 
présidentiel et des postes stratégiques ; 

ATTENDU que mis à part l'équipage des blindés sélectivement 
ramassés par les mutins, le reste des militaires furent expédiés au pur hasard dans le seul souci de 
satisfaire l'idée d"envahissement de tous les endroits vitaux et de garantir le succès de l'assaut 
mené au palais ; 
que parmi les militaires réveillés et sortis la même nuit ou le lendemain, figurent la catégorie de 
ceux qui, ayant été au courant du coup de force, se sont investis énergiquement dans l'exécution 
du plan des opérations et le groupe de ceux qui se sont limités à suivre, non sans enthousiasme, 
le commandement illégal ; 

ATTENDU que ce sont les intervenants de second ordre, qui sont 
poursuivis dans cette troisième partie et le nombre de prévenus mis en cause s'élève à 41 ; 

39. Du prévenu MINANI Maxime. Caporal. Matricule C. 21141: 

ATTENDU que le prévenu MINANI Maxime, militaire au camp 
NGAGARA au moment des faits. ancien du 11 ème bataillon blindé est poursuivi par le Ministère 
Public pour : « avoir le 21 Octobre 1993 à Bujumbura, en tant que complice, porté atteinte à la 
sûreté intérieure de l'Etat; 
- en portant, ·dans un mouvement insurrectionnel, des armes et des mutions et 
- en occupant des édifices, postes et autres établissements publics, dans le but de changer le 

régime constitutionnel et de faire résistance à la force publique article 68,3°, 412. 423,3° et 
424,2) du code pénal livre II» ; 

ATTENDU que le Ministère Public ne donne a pnon aucune 
preuve matérielle de la façon dont ce prévenu se serait impliqué dans l'enlèvement non autorisé 
des armes et munitions ou dans le déplacement vers des édifices publics ou maisons privées et 
ce, dans le but d'amorcer ou de soutenir la révolte ; 

ATTENDU que pour sa part, MINANI Maxime se défend en disant 
qu'il a été réellement réveillé par le Sergent BOYI reconnu parmi les principaux acteurs du coup 
d'Etat mais qu'à la vue de ses béquilles, il a vite compris que son concours serait vain; 

ATTENDU que c'est le même moyen de défense qu'il a présenté 
en audience publique ; 

ATTENDU que le Ministère Public n'a pas été en mesure de 
détruire l'argument selon lequel il se déplaçait sur béquilles au moment du coup d'Etat manqué 
du 21 Octobre 1993 ; 

ATTENDU que le Ministère Public prétend que MfNANI fut 
dénoncé par son coprévenu Sergent NDA YIKENGURUKIYE Etienne de l'USI matricule C. 
24969 pour avoir fait partie du groupe ayant assiégé le camp MUHA avec le V.T.T 083 ; 
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MAIS attendu que les déclarations faites à la côte 765 mettent en 
eause un certain MTNANI « non autrement identifié qui aurait pris place aux côt~s du pr~venu 
BIGIRINDAVYI dans son V.T.T. 083: 

ATTENDU cependant que le Ministère Public n'a pas, en temps 
utile, pris le soin de vérifier l'identité exacte de celui qui était visé par NDA YIKENGURUKIYE 
qui lui-même, rapporte les propos d'une autre personne ; 
que dans ce cas. rien ne prouve que les charges dont question ci-haut concernent MINANI 
Maxime; 
qu'en faisant passer les charges de l'un pour l'autre, le Ministère Public ne fournit pas 
d'éléments probants établissant l'implication du Caporal MINANI dans les préparatifs ou 
l'exécution des opérations du coup d'Etat entendues dans le sens de l'encerclement du camp 
MUHA en vue de se faire remettre de force le chef de l'Etat ; 

ATTENDU également que l'infraction d'attentat contre les 
institutions en place à l'époque cesse d'exister dans son chef dès lors que le Ministère Public 
n'est pas en mesure d'établir un quelconque acte matériel posé ou tenté, paraissant réellement 
comme tendant au coup d'Etat; 

ATTENDU que les mêmes arguments prévalent peur écarter 
l'accusation selon laquelle le prévenu aurait, dans le cadre de ce mouvement insurrectionnel, 
occupé des postes et établissements publics pour faire résistance à la force publique puisque le 
Ministère Public reste en défaut de démontrer sa sortie du camp dans la nuit du 20 au 21 ou le 
lendemain; 

40. Du prévenu BIGIRINDA VYI Marcien, Caporal, Matricule 22495 : 

ATTENDU qu'il lui est aussi reproché d'avoir participé au 
mouvement insurrectionnel enclenché le 21 Octobre 1993, par le port d'armes et munitions et 
l'occupation des postes et établissement publics en vue de faire résistance envers la force 
publique et aboutir au changement du régime: faits prévus et punis par les articles 68, 3°, 423,3°, 
412 et 424,2° du code pénal livre II ; 

ATTENDU que le Ministère Public fonde toujours son accusation 
sur les déclarations du Sergent NDA YIKENGURUKIYE ayant dénoncé l'implication des 
prévenus BIGIRfr..iDAVYI et MINANI dans le groupe de militaires ayant assiégé le camp 
MUHA avec le V.T.T. 083 ; 

ATTENDU que les déclarations de NDA YIKENGURUKIYE 
auxquelles le Ministère Public renvoie la Cour, ne font pas état d'événements auxquels il a 
assisté lui-même, mais se rapportent aux faits lui racontés par d'autres personnes non identifiées; 

ATTENDU que même si le Ministère Public l'a traduit en même 
temps que les autres militaires, le nom de BIGIRINDA VYI ne figure pas parmi les prévenus 
interrogés au stade préjuridictionnel ou· entendues devant la Cour; 
que dans le même temps, le Ministère Public signale qu'il est décédé; 
que par conséquent, l'action publique mue contre BIGIRINDAVYI doit être déclarée irrecevable 
parce que éteinte en application de l'article 85 du code pénal livre I; 
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\\_ Q'C- ATTENDU que ce prévenu est accusé de s"être associe aux ... 
~:::::::=~;te;rfr1res du 11 èm1: bataillon blindé et 1er bataillon para dans la commission des infractions 

prévues aux articles 68.3 0 du code pénal livre L 412, 423 J 0
• 424.2° du code pénal livre II et ce. 

dans le but de détruire le régime en place ; 

ATTENDU que toutes les charges retenues contre lui par le 
Ministère Public sont tirées des points de vue développées par le Commandant 
NIYOYUNGURUZA dans son rapport de circonstance ; 
que d'après le même Commandant, le Caporal NDUWA YO endosse la responsabilité d'avoir 
conduit le premier camion contenant les insurgés vers le Centre-Ville où devaient se déployer les 
diverses activités du putsch ; 

ATTENDU que l'article 85 du code pénal livre I interdit d'engager 
ou de poursuivre une action pénale diligentée contre une personne décédée, que partant la Cour 
constate son extinction ; 

42. Du prévenu NIYONKURU Patrice. Caporal. Matricule C. 20411 : 

ATTENDU qu'à l'instar des prévenus précédents, le prévenu 
NIYONKURU est poursuivi du chef de s'être emparé d'armes et munitions et avoir envahi les 
postes et établissements publics et ce, en tant que complices, au cours d'un mouvement 
insurrectionnel ayant eu pour objectif le changement du régime constitutionnel : « faits prévus et 
punis par les articles 68,3° du code pénal livre 1, 412, 423,3° et 424,2° du code pénal livre 11; 
qu'en guise de preuve de la commission de ces infractions le Ministère Public déclare que 
NIYONKURU exerçait normalement les fonctions de tireur sur l' AML 071 et. serait sorti du 
camp avec le même blindé en compagnie du 1er Sergent NKURUNZIZA, dans la nuit du 20 au 
21 Octobre 1993 dans le cadre des activités du putsch ; 

ATTENDU que quant à lui, le prévenu NIYONKURU précise, que 
son congé a pris fin le 20 Octobre 1993 et a logé au camp jusqu'à minuit, heure à laquelle les 
crépitements d'armes l'ont réveillé et s'est précipité vers le magasin d'armement comme ils ont 
l'habitude de le faire en cas d'alerte; 

ATTENDU qu'il ajoute avoir, par la suite, obéi aux ordres du 
Commandant qui lui a consigné auprès de son engin l' AML 071, jusqu'à ce que les nommés 
MADUDU et KIZIMY A Asman et NDIHOKUBW A YO ont fait éruption et violenté le 
Commandant NIYONYUNGURUZA pour lui extorquer les clés du magasin d'armement et en a 
profité pour se mettre dans une cachette qu'il a gardée jusqu'au petit matin; 

ATTENDU, en définitive, que NIYONKURU rejette l'accusation 
du Ministère Public arguant de ce qu'il a quitté le camp le lendemain sur instruction du même 
commandant du 11 ème bataillon blindé qui lui a enjoint de regagner sa position située à l'Etat 
Major et dont il n'·a été relevé qu'une semaine après; 
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ATTENDU que de plus, le Commandant n'a jamais été confronté 
au prévenu ce qui aurait permis à la Cour de vérifier le bien ou le mal fondé des allégations du 
prévenu; 

ATTENDU encore que le Ministère Public se contente de déclarer 
que le prévenu est sorti du camp sans révéler à quel poste il s'est rendu; 

ATTENDU que le prévenu doit être acquitté parce que le Ministère 
Public a été dans l'impossibilité de renverser la défense du prévenu selon laquelle, il est resté 
fidèle à l'autorité légale; 

43. Du prévenu UWIZEYE Raymond: Caporal, Matricule 20681 : 

ATTENDU que le prévenu est accusé d'avoir en complicité avec 
les putschistes, attenter à la sûreté intérieure de l'Etat en portant les armes et munitions et en 
occupant les édifices, postes et autres établissements publics, dans le cadre d'un mouvement 
insurrectionnel et ce, dans le but de changer le pouvoir établi : 

ATTENDU que le Ministère Public fonde les poursuites du 
prévenu UWIZEYE sur les déclarations du Caporal NKURUNZIZA Jean Paul alias BAMENA 
ainsi que celles du Lieutenant Colonel GIRUKWIGOMBA qui l'incluent parmi les meneurs; 

ATTENDU que personne d'entreux n'a pointé du doigt le genre 
d'activités qu'il a menées dans la nuit du 20 au 21 Octobre 1993 et même le lendemain pour être 
à même de le cibler parmi les meneurs ; 

ATTENDU qu'ils se limitent à citer son nom uniquement sur la 
liste des commanditaires : 

ATTENDU que le prévenu UWIZEYE n'a pas présenté de défense 
sur les faits mis à sa charge parce qu'il est en fuite ; 

ATTENDU qu'il n'a même pas été interrogé au stade 
préjuridictionnel pour que le Ministère Public puisse être autorisé à la poursuivre aujourd'hui ; 

ATTENDU qu'il sera jugé lorsque le Ministère Public aura engagé 
contre lui, une procédure pénale régulière ; 

44. Du prévenu NAHA YO Epitace, Caporal, Matricule C. 17840 : 

ATTENDU qu'il lui est reproché de s'être rallié au mouvement 
insurrectionnel ayant opéré dans la nuit du 20 au 21 Octobre 1993 dans le but de renverser le 
régime de l'époque en portant les armes et munitions et en occupant les postes et établissements 
vitaux; faits prévus et punis par les articles 68 ,3° du code pénal livre I, 412, 423,3° et 424.2° du 
code pénal livre II ; 
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~ ayant assiégé le palais présidentiel et pour preuve, il signale que NAHA YO s·en serait tire a\'et.: 

une balle dans la cuisse gauche ; 

ATTENDU qu'il ressort de l'interrogatoire subi devant le Parquet 
Général de la République que NAHA YO s'est réveillé à minuit, a enfilé sa tenue et s'est dirigé 
dans le flot d'autres militaires, vers le magasin d'armement, toujours sous les coups de feu tirés 
notamment par les Caporaux NDUNGANIYE et NDUWAYO qui les faisaient monter de force 
dans des camions et blindés ayant pris la route vers le palais présidentiel (côte 351) ; 
qu'arrivés sur le lieu, côté hôtel méridien, ils ont débarqué sous l'œil vigilant du 1er Sergent 
Major NDA YIRAGIJE qui leur ordonnait d'avancer vers l'intérieur du palais; 
Que dès que le camion est reparti chercher d'autres militaires en renfort, des tirs d'armes qu'il 
n'a pas eu le temps de localiser, se sont faits entendre et a été touché à la partie supérieure du 
genou gauche puis acheminé vers 1 'hôpital de la place en taxi ; 

ATTENDU qu'en substance, le prévenu NAHA YO invoque la 
force et les menaces des putschistes comme excuses absolutoires enlevant tout caractère 
infractionnel aux actes qu'il aurait posé cette nuit-là, s'inscrivant à l'actif du putsch; à sa\'oir le 
déplacement vers le palais étant armé ; 

ATTENDU en principe que la définition légale attachée à un 
mouvement insurrectionnel, incrimine tous les individus qui, au cours de ce mouvement, 
s'emparent d ·armes de toutes espèces et . ou envahissent des édifices postes ou autres 
établissements publics et des maisons habitées ou non et ce, pour faire attaquer ou résistance 
envers l'autorité gouvernementale ; 
que vu sous cet angle, les actes matériels posés par le prévenu NAHA YO tombent _sous le coup 
des articles 68,3°, 423,3° et. 424,2° parce qu'il reconnaît qu'au moment de sa sortie, il était muni 
d'armes même s'il n'en a pas fait usage et qu'il s'est transporté jusqu'à la résidence du Chef de 
l'Etat où il s'est posté avant d'être atteint d'une balle; · 

ATTENDU que le prévenu NAHA YO ne peut pas prétendre qu'il 
n'a pas pressenti le caractère illégal du mouvement déjà au stade de l'alerte à laquelle le 
commandement légal n'a pas pris part en distribuant les ordres ; 

ATTENDU que dans le récit qu'il fait des événements, le prévenu 
NAHAYO laisse entendre qu'il a suivi sans aucune résistance l'ordre des rebelles d'embarquer; 
qu'en conséquence, il s'est laissé conduire en armes au palais en étant au courant du mobile des 
insurgés; 

ATTENDU que les enquêtes menées n'ont pas abouti à 
l'identification du groupe de militaires embarqués en même temps que lui vers le palais et qui 
seraient en mesure de livrer les circonstances réelles de sa fusillade ; 
que néanmoins, il est évident qu'il n'a pas reçu une balle émanant de ceux qui les acculaient vers 
le devant à savoir ; son groupe ; parce que personne n'a fait valoir cette version ; 

ATTENDU que dans sa défense, il ne s'est pas soucié de 
démontrer que la balle n'a pas été reçue de face ; 
que donc pour être atteint, il devait être de ceux qui y avaient pénétré ; 
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45. Du prévenu NDIKURIYO Joseph, 1er Classe. Matricule C. 23:209: 

ATTENDU que le prévenu NDIKURIYO Joseph est, à l'instar du 
précédent prévenu poursuivi, en tant que complice, pour avoir, au cours d'un mouvement 
insurrectionnel, porte les armes et munitions et occupé des édifices et établissements publics 
pour faire résistance au pouvoir public et ainsi accéder au changement des institutions faits 
prévus et punis par les articles 68,3° du code pénal livre I, 412, 423,3° et 424,4° du code pénal 
livre II ; 

ATTENDU que le Ministère Public illustre cette incrimination par 
le fait que le prévenu NDIKURIYO a été blessé au cours du refoulement par la garde 
présidentielle des insurgés qui s'étaient introduits dans le palais; 

ATTENDU que dès le stade préjuridictionnel, le prévenu 
NDIKURIYO se défend en disant qu'il a été réveillé par le bruit des coups de feu tirés au camp 
aux heures de minuit et s'est empressé de rejoindre le magasin d'armement où il a vainement 
attendu son chef, le Sergent NIBARUT A ; 

ATTENDU, enchaîne-t-il, qu'il a été jeté de force dans un canüon à 
bord duquel il n'a vu personne parmi les membres de sa section mortier, ce qui l'aurait déterminé 
à se sauver; 

ATTENDU qu'il indique que c'est au cours des manoeuvres de 
débarquement qu'il a été descendu par balle et été emporté à !"hôpital pour des soins intensifs car 
il avait perdu connaissance ; 

ATTENDU qu'il a présenté la même défense au cours de 
l'instruction de la cause à l'audience ; 

ATTENDU que la version qu'il donne des faits diffère en substance 
de celle qu'il a présentée en confidence à son garde-malade et collègue; 

ATTENDU que dans la fraîcheur des faits NDIKURIYO a révélé 
qu'il a été atteint d'une balle pendant que son groupe tentait de percer dans l'enceinte du palais; 

ATTENDU que cette version est la plus proche de la réalité parce 
que tous les gens entendus sont unanimes à affirmer que la seule confrontation militaire a eu lieu 
au moment de l'encerclement du palais; lorsque précisément, les mutins ont essayé de pénétrer 
au palais en même temps que le blindé venu en renfort et que la garde présidentielle a ouvert le 
feu et neutralisé deux d'entr'eux; 

ATTENDU que si réellement NDIKURIYO était monté au camion 
sous l'impulsion de la peur, il n'aurait pas osé exposer sa vie quelques minutes après, en 
descendant du véhicule sous leurs yeux, que donc, la Cour considère que les circonstances cle son 
accident sont identiques à celle de son collègue NAHA YO; 
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~ .... --~,~~:::~~......-:.:_..,. ATTENDU que NDIKURIYO admet sans ambages. à lïnstar de 
son collègue NAHA YO Epitace, quïl y avait possibilité de se dissocier des auteurs. du coup 
d'Etat depuis le stade du début des opérations et même arrivés au lieu des diftërentes positions. 
que conséquemment, en se ralliant au mouvement, il a opéré un choix et agi consciemment : 

ATTENDU que le fait d'avoir aidé les auteurs du coup d'Etat dans 
le port des armes et munitions et 1 'invasion du palais, est érigé en infractions par les articles 
423,3° et 424,2° du code pénal livre II ; 

ATTENDU que le crime prévu à l'article 423,3° est consommé dès 
qu'il a été procédé à l'envahissement ou l'occupation d'un des locaux définis par la loi et aux 
fins qu'elle précise à savoir : l'attaque ou la résistance envers le pouvoir établi, connue des 
insurgés; 

ATTENDU que l'infraction prévue à l'article 424,2°, est constituée 
par l'existence réelle du coup d'Etat ainsi que le fait de s'être emparé d'armes et du matériel de 
toutes espèces pour le réussir ; 

ATTENDU que ces deux prévenus peuvent être rangés dans la 
catégorie de complices des auteurs du coup d'Etat au sens de l'article 68 alinéa 3 comme l'a 
requis le Ministère Public parce qu ïls n'ont pas pratiqué des intelligences avec les directeurs ou 
les commandants du mouvement et n'en avaient même pas les aptitudes ; 

ATTENDU que le rôle subalterne mais non négligeable qu'ils ont 
joué même s'il s'est révélé peu efficace sur terrain, justifie la non application à leur égard de 
l'article 412 du code pénal livre II ; 

ATTENDU que cette non application de l'article 412 est également 
à écarter en raison de la difficulté à démontrer la relation entre les faits et les pensées de même 
entre les moyens employés et les fins recherchées ; 

ATTENDU que cette difficulté a conduit le législateur a détacher 
certains actes de préparation ou d'exécution du complot et à les ériger en infraction distincte 
soumises à une répression indépendante comme c'est le cas des articles 423 et 424 du code pénal 
livre II ( cfr Encyclopédie Dalloz pénal IV ; recueil V0 atteintes à la sûreté intérieure de l'Etat) ; 

ATTENDU que les deux infractions se sont succédées dans le 
temps mais poursuivaient un même objectif à savoir le renversement du régime en place; qu'en 
conséquence, elles réalisent un concours idéal puni de la peine la plus forte ; 

ATTENDU que c'est l'article 424,2° qui commine la peine la plus 
forte allant de 5 à 20 ans : 

ATTENDU que les deux prévenus NDIKURIYO et NAHA YO sont 
des délinquants primaires car ils n'ont pas d'antécédents judiciaires connus; 

ATTENDU qu'il y a lieu de réduire leur peine en dessous du 
minimun prévu étant donné que dans leur action, ces deux hommes de troupe ont été beaucoup 
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plus guidés par un esprit de groupe. que partant; ils ne pouvaient faire preuve d'un esprit de 
discernement nécessaire qui leur aurait évité de plonger le pays dans un bouleversement politique 
et social tel qu ·il a été vécu : 

46. Du prévenu NGENDAKUMANA Vincent: Caporal. Matricule C. 15181: 

A ITENDU qu'il est accusé d'avoir, dans la nuit du 20 au 21 
Octobre 1993, en tant que complice, dans un mouvement insurrectionnel, porté des armes et 
munitions et envahi des édifices. postes et établissements publics, dans le but de changer le 
régime constitutionnel; faits prévus et punis par les articles 68,3° du code pénal livre I et 412, 
423,3° et 424,2° du code pénal livre II; 

A ITENDU que pour étayer cette accusation, le Ministère Public 
déclare que le nommé NGENDAKUMANA Vincent est sorti panni les premiers dans le camion 
conduit par le Caporal NDUWA YO (côte 136); 

A ITENDU que cette donnée se renferme dans le rapport 
administratif transmis par le Commandant NIYOYUNGURUZA du 1er bataillon faisant entre 
autre état des noms des militaires ayant quitté le camp à bord du premier véhicule conduit par le 
Caporal NDUWA YO alias SAGAMBA (dcd); 

ATTENDU que sous ce rapport, le Caporal NGENDAKUMANA 
interrogé, a nié les faits arguant de ce que le Commandant leur avait formellement interdit de 
céder aux chantages des mutins et que par son comportement. il a résisté à leurs ordres et 
menaces en feignant de se porter au volant d'un véhicule alors qu'il disparaissait; 
Que contrairement aux allégations de ses collègues, le prévenu NGENDAKUMANA dit avoir 
perçu les coups de feu vers 5 heures du matin et vu le Caporal NDABUNGANIYE disperser par 
la bastonnade, ceux qui n'avaient pas encore enlevé les armes; 

ATTENDU qu'il réfute la charge d'avoir quitté le camp et le 
prouve par un rassemblement auquel il a participé à 14 heures le lendemain et à l'issue duquel 
l'Etat Major, ayant recouvré l'autorité du commandement; a instruit aux militaires présents de 
descendre dans les rues éteindre les pneus et dégager les barricades que la population civile 
mécontente y avait placées ; 

ATTENDU qu'il a poursuivi sa défense en spécifiant qu'il a été 
personnellement affecté à Cibitoke (Mairie) où il a accompli la même mission; 

ATTENDU que les propos du Caporal NGENDAKUMANA 
concordent parfaitement avec celles de NDA YIKENGURUKIYE en ce qui concerne le 
déroulement des faits ; 

ATTENDU que quoiqu' ayant eu en main la direction du camp à 
l'époque des événements, son seul rapport ne traduit pas, aux yeux de la Cour, une preuve 
irréfutable de la sortie du Caporal NGENDAKUMANA parce qu' en lui-même, il n'indique pas 
la source de son information alors que sa neutralisation pendant un bon moment n'est contestée 
par personne ; 
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contredit ses moyens de ddense en offrant d'autres éléments de preuve : 
que dans la mesure où il conteste les faits et afiirme au contraire être resté à la disposition de 
!"autorité légale pour des instructions à suivre, il devient difücile pour la Cour de retenir les faits 
mis à sa charge pour établis ; 

47. Le prévenu BIGIRIMANA Enock: Matricule 15953 : 

ATTENDU qu'il est reproché au prévenu BIGIRIMANA d'arnir le 
21 Octobre 1993 à Bujumbura, en tant que complice, porté atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat. 
en portant dans un mou·vement insurrectionnel des armes et munitions et en occupant des postes 
et établissements publics et ce, dans le double but de changer le régime établi et de faire 
résistance envers la force publique ; faits prévus et punis par les articles 68,3 ° du code pénal livre 
IL 423, 3°, 412, et 424,2° du code pénal livre II; 

ATTENDU que le Ministère Public soutient son accusation par 
l'argument selon lequel le prévenu BIGIRIMANA faisait partie du premier contigent sorti au 
moyen du camion conduit par le Caporal NDUW A YO ; 

ATTENDU que dans son interrogatoire, le prévenu revient sur le 
même scénario quant à l'alerte donnée par les rebelles, mais précise que lui, avait dormi à 
l'extérieur pour se mettre à l'abri de la chaleur excessive des dortoirs; 

ATTENDU qu'il a poursuivi son récit en disant qu'il s'est mis en 
tenue de combat, a pris son arme R.P.D. qui n'était pas la sienne et embarqué vers cinq heures du 

· matin dans un camion conduit par NZISABIRA en compagnie de sept collègues ayant été 
acheminés à GA TUMBA ; 

ATTENDU qu'il affirme avoir rebroussé chemin à bord du même 
véhicule à motif que son arme était inutilisable ; 

ATTENDU qu'il a terminé sa défense par la dénonciation d'une 
vingtaine de militaires qui se sont fait passer pour les plus actifs ainsi que leurs rôles respectifs ; 

ATTENDU que de l'avis de la Cour, il aurait fallu pour être bien 
éclairée, que le Ministère Public ait. dans son enquête préliminaire, procédé à une confrontation 
entre le Caporal ChefNZISABIRA; chauffeur du camion et le prévenu BIGIRIMANA; 

ATTENDU qu'au niveau de l'instruction de la cause en audience 
publique, le Ministère Public n'a pas manifesté l'intérêt à faire vérifier les moyens de défense du 
prévenu. en requérant l'audition d'un quelconque témoin; 

ATTENDU que même l'audition du Commandant du camp n'a pas 
été réclamé par le Ministère Public à ce sujet pour qu'il confirme ou infirme qu'une mission à 
GA TUMBA avait réellement été confiée à un· groupe de militaires restés au camp vers 5 heures 
du matin ce jour-là; 
que même s'il advenait que cette version soit une réalité, le prévenu BIGIRIMANA soutient quïl 
s'est ravisé à temps et résolu à retourner docilement au camp: 

1 

~ 
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ATTENDU en définitive que BIGIRIMANA ne s'est pas prësenté 
en armes aux côtés des factieux ni envahi un quelconque bâtiment dans le but de faire attaque ou 
résistance à la force publique : 
que dès lors. le Ministère Public n'a établi aucun acte entravant rexercice normal de la force 
publique dans le chef du prévenu ; 

ATTENDU que le Ministère Public n'a pas non plus cherché à 
connaître l'identité du militaire NINTERETSE, non poursuivi, avec qui BIGIRIMANA avait 
passé la nuit en vue de savoir les circonstances ayant été à r origine de leur séparation ; 
qu'à défaut pour le Ministère Public de préciser l'endroit, l'édifice ou la direction envahis par les 
militaires du premier convoi et de rapporter la preuve de la présence du prévenu BIGIRIMANA 
en armes parmi eux, les infractions mises à sa charge ne sont pas caractérisées ; 

48. Prévenus KIGANAHE Léonidas, Caporal Chef: Matricule 9607, 
NIBURANA Oswald, Matricule 15216, BIZIMANA Juvénal, 1er Classe, 
Matricule 25155. NTAKARUTIMANA Bruno. Caporal: Matricule 21823: 

ATTENDU que ces 4 prévenus ont été traduits devant la Cour pour 
avoir, en tant que complices, dans un mouvement insurrectionnel, dans la nuit du 20 au 21 
Octobre 1993, porté atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat en portant les armes et des munitions 
et en envahissant les édifices postes et établissements publics et ce. dans le but de changer le 
régime constitutionnel ; faits prévus et punis par les articles 68,3 ° du code pénal livre L 412, 
423,3° et 424,2° du code pénal livre II ; 

a) Pour ce qui est du prévenu KIGANAHE Léonidas : 

ATTENDU que le Ministère Public corrobore ses accusations par 
les propres aveux de KIGANAHE, chauffeur du V.T.T. 077 sorti sur ordre du Sergent 
MASABO; 

ATTENDU que les aveux auxquels le Ministère Public renvoie la 
Cour ressortent de la côte 554 où le prévenu reconnaît être so1ii avec le V.T.T. 077 sous de fortes 
menaces des militaires BIZIMANA, NIBURANA et NTAKARUTIMANA qui constituaient à la 
fois son équipage et guides ; 

ATTENDU qu'il a révélé que leur mission première donnée par le 
Sergent MASABO consistait à aller bloquer chez le Colonel NT AKIJE alors Ministre de la 
Défense lequel les avait devancé dans leur calcul mesquin ; 

ATTENDU que selon le prévenu, l'état défectueux du véhicule n'a 
pas permis de couvrir entièrement toutes les missions à savoir opérer chez NT AKIJE et assiéger 
le palais présidentiel ; 

ATTENDU qu'il avoue être resté aux côtés des mutins jusque le 
lendemain à midi car ils ont continué leur périple au quartier asiatique jusqu'au moment où 
l'ordre d'évacuer les positions et de rejoindre les camps a été lancé après le retour à la légalité ; 

ATTENDU que le prévenu déplore lui-même son ralliement au 
mouvement insurrectionnel auquel dit-il, il était, pourtant, totalement étranger et justifie son 

. attitude par le danger d'être mis à mort par les rebelles qui avaient pris place à ses côtés ; 

· l 

1 
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\\~:-..... /1 / ,'\Jl S~ERE çt:. \...\' ., ATTENDU avance-t-il que depuis 

......::::::~=~:fii1fcc'.éée à une heure du matin. les chauffeurs habituels des camions et blindés ('nt été 
interpellés et neutralisés pour servir la cause des insurgés ; 
qu·une fois consigné à son véhicule. les possibilités pour lui de se désengager devenaient 
minimes à cause de l'équipage qui était partie prenante au coup d'Etat; 
que c'est ainsi qu'il s'est, docilement conformé à leur désir de stationner aux alentours du palais; 

ATTENDU en principe que le militaire subordonné qui obéit à son 
chef militaire ne commet pas d'infraction sauf s'il connaissait le caractère illégitime du 
mouvement et dans ce cas. il peut être poursuivi comme complice; 
Rigaux et Trousses, les crimes et délits du code pénal T. l page 503 ; 
Les nouvelles n° 985 pages 299 ; 

ATTENDU que le prévenu KIGANAHE a dû deviner le but des 
insurgés à partir de fortes rumeurs de coup d'état ayant circulé dans les Can1ps spécialement le 20 
Octobre 1993 au soir et que le commandement légal avait essayé d'aplanir par la multiplication 
des causeries morales destinées à décourager les auteurs éventuels ; 

ATTENDU que l'alarme inhabituelle lancée sous forme de tirs et 
de menaces exercées contre ceux qui traînaient les pieds de même que la nature de la mission lui 
attribuée concouraient également à avertir quiconque était de bonne foi. de l'imminence du coup 
d'Etat; 

ATTENDU que c'est le problème éprouvé par le Ministère Public à 
situer la démarcation entre les concepteurs et les exécuteurs du mouvement qui a an1ené le 
législateur à incriminer et punir distinctement chaque acte matériel rentrant dans le cadre d'une 
aide ou assistance fournie à l'auteur du coup d'Etat quelle qu'elle soit; 
que guidée par cet esprit de la loi, la Cour considère comme établies les deux infractions libellées 
à charge du prévenu, à savoir les articles 423,3° et 424,2° et retient qu'il n'a agi que comme 
simple complice ; 

ATTENDU que le prévenu KIGANAHE a plaidé coupable et 
manifesté du regret pour les faits commis ; 
que son rôle de simple exécutant doit lui valoir de fortes circonstances atténuantes ; 

ATTENDU que sa complicité érigée en infractions à part et déjà 
retenue à sa charge entraîne la non application de l'article 412 du code pénal livre II à son égard 
parce quïl n'y a pas de doute qu'il n'a pas conçu le projet; 

b) Concernant le prévenu B IZIMAN A Frédéric : 1er Classe, Matricule 2515 5 

ATTENDU qu'il est reproché par le Ministère Public d'avoir fait 
partie de l'équipage du V.T.T 083 conduit par le Caporal Chef KIGANAHE; 

ATTENDU qu'il corrobore ses accusations par les déclarations du 
chaùffeur KIGANAHE qui le cite parmi l'équipage de son véhicule V.T.T. 083 sous l'impulsion 
duquel il a agi toute la nuit du 20 au 21 Octobre 1993 à midi, dans le cadre des activités du 
mouvement insurrectionnel enclenché par ces militaires du 11 ème bataillon blindé et 1er bataillon 
para; 
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ATTENDU que le prévenu BIZIMANA Frédéric avoue être parti 
avèc le chauffeur KIGANAHE mais sans connaître le genre Je mission accordée parce quïl est 
monté derrière les autres : 

ATTENDU que dans ses déclarations. il a donné un itinéraire autre 
que celui annoncé par le chauffeur KIGANAHE à savoir : MUSAGA. 28 Novembre. Mess. 
KIRIRI en prenant soir de passer sous silence le palais présidentiel : 

ATTENDU qu'il a même modifié l"heure du retour au camp en la 
ramenant à 8 heures du matin ; 

ATTENDU qu'en dépit des détours entretenus à dessein pour voiler 
la vérité, il reste constant que BIZIMANA Frédéric s'est associé au mouvement insurrectionnel 
dont il connaissait le but que sinon, il ne se serait pas mis à contester des faits que ses 
compagnons de route ont témoigné en reconnaissant leur tort : 

ATTENDU que non seulement il est dénoncé par KIGANAHE 
comme ayant fait partie de ses passagers mais encore il lui impute la responsabilité d'avoir 
conduit la mission « à bonne fin» puisque il a, ensemble avec ses compagnons, accompli le rôle 
lui assigné par les mutins consistant à porter les armes et à assiéger la résidence privée du 
Ministre de la Défense, le palais ainsi que les grandes avenues : 

ATTENDU qu'en cette qualité, il doit être puni du chef des 
infractions libellées aux articles 423,3° et 424,2° réprimant la participation à un mouvement 
insurrectionnel ; 

ATTENDU qu'une fois de plus, l'incrimination prévue à l'article 
412 ne peut pas être cumulée avec celles des articles 423 et 424 à motif que ces dernières sont les 
infractions distinctes et punies de façon indépendante même si elles concourent au renversement 
du régime préétabli ; 

ATTENDU que les deux infractions (423 et 424) se sont commises 
en deux temps mais dans la continuité d'un seul et même objectif que donc, elles sont retenues 
en concours idéal à charge du prévenu BIZIMANA; 

ATTENDU que c'est la peme la pl us forte qui doit être 
d'application; 

ATTENDU que la Cour classe le prévenu dans la catégorie des 
soldats ayant adhéré au mouvement sans trop réfléchir aux conséquences désastreuses de l'acte 
posé et juste pour ne pas s'écarter du groupe; 

ATTENDU que son comportement propre aux hommes de troupe 
doit être tenu en compte au titre d'une circonstance atténuante : 

c) Concernant le prévenu NIBURANA Oswald: 

ATTENDU que le prévenu NIBURANA est. au même titre, que ces 
deux précédents, poursuivi pour avoir convoyé étant en armes, le V.T.T.077 conduit par le 
chauffeur KIGANAHE vers l'extérieur du camp avec la mission d'assiéger le palais présidentiel 
dans le but final de renverser le pouvoir ; 
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~~: ATTENDU qu'au sujet de ce prévenu. le Ministère Public renvoie 
e a Cour aux déclarations du chauffeur KIGANAHE; 

ATTENDU que dans son interrogatoire, le prévenu NIBURANA 
Oswald reconnaît lui aussi être sorti dans l'un des camions sortis avec une arme retirée du 
magasin d'armement du 1er bataillon para parce que le leur était demeuré fermé : 

ATTENDU qu'il a indiqué que le camion militaire déposait les 
militaires aux coins de rues avec la mission de barrer la route aux véhicules ; 

ATTENDU qu'il a révélé aussi que le lendemain à 9 heures, il est 
monté dans un V.T.T. 077 et traversé toute la ville en instruisant aux gens de retourner à leur 
domicile; 

ATTENDU qu'il a caché le nom du donneur d'ordre; 

A TT END U qu'il a livré un itinéraire autre que celui présenté par 
ses compagnons de route à savoir NYAKABIGA, Avenue de l'Université etc-----; 

ATTENDU que le prévenu NIBURANA a scindé· en deu.x la 
mission lui confiée la nuit du 20 au 21 Octobre 1993. et prétend qu'elle a été exécutée en deux 
temps, contrairement aux allégations des autres passagers du V.T.T. 077; 

ATTENDU qu'il a évité, à l'instar de BIZIMANA, de faire état de 
l'édifice principalement visé, en l'occurrence le palais présidentiel ; 

ATTENDU que ce sentiment de vouloir- cacher la vérité étalée au 
grand jour par le chauffeur KIGANAHE porte à croire qu'il a posé un acte réfléchi lorsqu'il a 
pris la résolution de soutenir le mouvement des insurgés par le port d'armes et l'envahissement 
du palais et d'autres avenues en vue d'intercepter et neutraliser quiconque soutiendrait le régime 
qu'il entendait détruire ; 

ATTENDU qu'il doit subir le même sort que ses compagnons en 
tant que complice des mutins ; 

ATTENDU que l'application de l'article 412 doit être écarté au 
profit des articles 423,3° et 424,2° du code pénal livre II réprimant la participation à un 
mouvement insurrectionnel car le Ministère Public n'est pas en mesure de rapporter la preuve 
qu'il était instigateur de la révolte ayant eu pour but le renversement de l'ordre établi ; 

ATTENDU que les deux infractions sont retenues en concours 
idéal ; 

ATTENDU qu'il jouit lui aussi de bons antécédents judiciaires et 
peut bénéficier de circonstances atténuantes fondées sur la faiblesse d'esprit ayant caractérisée la 
plupart des militaires les moins gradés ; 
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ATTENDU que le Ministère Public appuie son accusation sur lt:s 
déclarations du Caporal Chef KIGAt"\JAHE et sur celles du 1 èr Classe CIZA ; 

ATTENDU que l'interrogatoire du Caporal NTAKARUTIMANA 
Bruno révèle qu'il était en congé à MABANDA et qu'il n'a regagné le camp que le 22 Octobre 
l 993 après le retour à la légalité ; 

ATTENDU que c'est cet alibi quïl a continué à brandir en 
audience publique ; 

ATTENDU que le Ministère Public n'a pas fourni de preuve 
contraire; 

ATTENDU que les seuls déclarations de KIGANAHE ne résistent 
pas à l'alibi présenté par le prévenu et non détruit; 

ATTENDU qu'au sujet des déclarations du 1er Classe CIZA tenant 
lieu de preuve du Ministère Public, elles sont également à écarter parce qu'elles concernent le l er 
Classe NT AKARUTIMANA Arcade et sont en rapport avec une autre sortie opérée le 
24/4/1994; 

ATTENDU que cette assertion amène la Cour à se demander si le 
Ministère Public a entendu poursuivre le prévenu NTAKIRUTIMANA Bruno Caporal ou le 1er 
Classe NTAKARUTIMANA Arcade qui ne figure nulle part dans les procès-verbaux d'audition; 

ATTENDU que sur la liste des prévenus poursuivis, il est fait état 
d'un certain NTAKIRUTIMANA Bruno, Matricule 21823 mais dans la partie relative aux 
preuves fournies à charge du prévenu, le Ministère Public indique qu'il s'agit du 1er Classe 
NT AKIRUTIMANA Arcade dont le matricule n'est même pas renseigné ; 

ATTENDU que cette confusion entretenue par le Ministère Public 
sur la personne poursuivie ajoutée à l'alibi dont se prévaut le prévenu, fragilise ses réquisitions; 

ATTENDU que le prévenu NTAKARUTIMANA Bruno doit pour 
cette raison, être acquitté au bénéfice du doute ; 

49. Du prévenu NDA YISHIMIYE Etienne, Caporal Chef: Matricule C.10343et 
du prévenu NZOSABA Salvator. Matricule C. 16772 : 

ATTENDU que les deux prévenus sont poursuivis pour avoir le 21 
Octobre 1993, à Bujumbura, en tant que complices, porté atteinte à la sûreté intérieur de l'Etat, 
en portant, dans un mouvement insurrectionnel, des armes et munitions et en occupant des postes 
et établissements, dans le but de faire résistance ou attaque à la force publique et ainsi arriver au 
changement de l'ordre établi; articles 68,3° du code pénal livre I, 423,3° et 424,2° du code pénal" 
livre II; 



... -.~BÛ~RÛ N Dt .. ov 
_,/:00~ ~ * 

I ';:y' ~~,\!_ 

14/)"' ~~.#~0l -----~=~~~~~~:-=-~~~=~--------------~= { ~ ov~ '\ /.,. 
\~ ·. a)c.. Corre " révenu NDA YISHIMIYE Etienne : 
~ hiNISTE\',€. -- ___,,,,, 

ATTENDU que le Ministère Public illustre cette accusation par les 
propres déclarations du prévenu qui reconnaît être sorti dans le V.T.T. 074 qu'il conduisait lui
même et avec à bord, le Sergent NIBONA qui était chef du véhicule et le Caporal NZOS.NlA 
Salvator = tireur ; 

ATTENDU effectivement que dans ses déclarations,. le pre.yeriµ 
NDA YISHIMIYE avoue avoir été au volant du V.T.T. 074 dans la nuit du 20 au 21 Octôbrt 
1993 et s'être accompagné du Sergent NIBONA qui était chef de mission et du .Ca ·cfiil 
NZOSABA · . - . ;~ ·::> 

. . ' A TIENDU que ce sont eux qui lui aurai~nt dicté la d~~%~; 
prendre à savoir le palais du 1er Novembre ; , . · 

... 
_-.. , ..... ,..-<, - ·;;_·: 

ATTENDU qu'il ajoute avoir volontairement outrepassé '!~~: 
consignes en stationnant à la hauteur du GARAGE DA SIL VA, ceci, dans l'intention de ne pas 
faire double emploi avec le blindé AML 90 n° 055 du Sergent Major NDIHOKUBW A YO ; 

ATTENDU, poursuit-il, qu'ils ont gardé la position jusqu'à in·. 
heures du matin le lendemain, heure à laquelle ils ont pris la route vers MUSAGA où ils se sont 
postés au carrefour de la 1 ère et 2ème avenue avant d'être sommés de rentrer au camp ; 

ATIENDU qu'il ressort du récit ci avant que le prévenu; s'est 
au service des mutins en acceptant de conduire des militaires qui allaient assiéger le 
que les grandes avenues à dessein de barrer l'action éventuelle des loyalistes ; 

b) Concernant le prévenu NZOSABA : 

ATIENDU qu'interrogés sur les faits, le prévenu NZOSABA
déclara qu'il était cantinier et qu'aussitôt l'alerte actionnée, il a pris son arme et s'est mis surla 
position du défense du camp situé côté cuisine où il est resté jusqu'à 12 heures le lendemain; 

ATTENDU qu'aux termes de l'accusation, il serait sorti avec le 
V.T.T. 074 en compagnie du Caporal ChefNDA YISHIMIYE; 

ATTENDU que même s'il nie les faits, le Caporal Chef 
NDA YISHIMIYE, Matricule 10343, l'inclue parmi les membres d'équipage del' AML 074 qu'il 
a lui-même piloté cette nuit-là ; 

ATTENDU que ce véhicule s'est dirigé vers le palais du 1er 
Novembre et s'est arrêté à hauteur du GARAGE DA SILVA avant de continuer sur MUSAGA le 
lendemain à partir de 10 heures du matin ; 

ATTENDU que les pièces du dossier attestent qu'il était un 
habituel tireur sur l' AML 074, que donc, ses services leur étaient d'un précieux concours ; 



__ -___-_:-___ :__-_- --- --

~;,;:;:·~=~ 

00 
BURUND1 

0~ * 
(%;:,°'_p ';.#-~i -------~-~~~~~~=-~~_:: FE:::::~'.-----------~-L 
"* '- \..V"/ ATTENDU que NZOSABA n'a pas présenté d'alibi pouvant faire 
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ATTENDU qu'il n'a pas pu compléter sa défense en audience 
publique parce qu'il est en fuite; 

··,"·t 

ATTENDU que les éléments en notre possessiB~~ènent 1i~;tour\~~~ 
conclure que le militaire ND A YISHIMIYE n'avait aucun intérêt à l' incrunmer à tort ; · -· · . 

. ·l · ~·--· 

A TIENDU que la participation de ç . mili ..... -
mouvement du 21 Octobre 1993 est d'autant plus réelle qu'ils connaissai~q •':~,but des ~fi .. p ···:::C< 

menées par les militaires sortis des casernes sans autorisatioD. du colllillllllil°t légal ; :~ç:f ,~nlW;, · 
ATTENDU que leur intention criminelle 'ïî~~iS-ut pas être~voil~.:~ 

derrière les ordres reçus parce que dès le départ, l'alerte donnée n'émanaitp~--de l'autoritél~gale• 
· mais ils n'ont pas hésité à répondre spontanément à l'appel d'un autre colxii.nandement~ts'eD. .· 

sont même complètement ralliés en donnant des suggestions utiles au S~gènt NIBONj\:fiµarit';/ 
dans le sens de se positionner au GARAGE DA SIL V A pour ne pas gê1l~:}'aetion d'tiii~!'au~~~;: • 
position; ;;•·~;~'j;,~~. · i0i,~~ •-*~$!~;;!~ '> 

ATTENDU que les deux prévenus •NDÀ.YISHIMIYE êt"Xi . 
NZOSABA sont convaincus de l'infraction prévue à l'article 424,2° du eode pénallivre Il 
puisque tout fait de ceux qui ont entendu entraver la force publique aux cÔtésinsurgés_~~Çri · .. 
en crime ; 'l:lftH·· . :/ff~~I~~t 

ATTENDU que l'infraction de port d'armes~z~galement~~R · 
leur charge pour avoir transporté un. engin qui en contenait et des militaire{'ij_\V~n dispo~~fü/' 

ATTENDU qu'ils rentrent néanmoins ,J!,~~la caté~~~~; 
militaires les moins gradés ayant la particularité de suivre sans réfléchir suf.tôut quand il s'.agitdê,. 
s'associer aux révoltes des supérieurs; ~'\'i~l+é, ';§~·> · ,,,,; 

que ce défaut est dû en grande partie à leur manque de formation qui les obnubile devant les 
préjugés qu'ils ont des supérieurs considérés comme des élites ; 

ATTENDU que l'article 412 ne peut être retenu à leur charge pour 
les raisons que la Cour a déjà évoquées dans les lignes précédentes; 

50. Du prévenu NDAYIKENGURUKIYE Etienne, Matricule C. 10.343 Sergent: 
51. Du prévenu NAHIGOMBEYE Claver, Caporal, Matricule C. 14950 : 
52. Du prévenu HABONIMANA Déo, Caporal, Matricule C. 22630 : 
53. Du prévenu NZISABIRA Anicet, Caporal Chef: 
54. Du prévenu NTA WUNDORERA, Caporal, Matricule 21834 : 
55. Du prévenu NDABAHAGAMYE, Matricule 17866 : 
56. Du prévenu MIDIRIDIMBO : 
57. Du prévenu HAKIZIMANA Thadé~, Matricule C. 22694 1er Classe : 

ATTENDU que la prévention est identique à celle libellée à charge 
des prévenus traités avant ; 
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~ !7, ,, , , , :~:: ~::<#''. ATTENDU que pour tous, les huit pré~enus, le Ministère Public 
~ reuve uruque selon laquelle ils sont montes dans le veh1cule 078 conduit par le 

chauffeur NZISABIRA et se sont dirigés au charrie avec la mission d'interdire l'accès en ville de 
tous les véhicules en provenance de GA TUMBA et l' Aéroport ; 

ATTENDU qu'interrogés sur les faits, le· prévenu 
NAHIGOMBEYE Claver a répondu que les militaires du llème bataillon blindé se sonttnisen. 
tenue dès qu'ils ont perçu l'alerte et se sont rendus au magasin d'armement pour se proc~~·.f~(. 
armes; 

A TIENDU qu'il a tenu à spécifier qùe J'~pel ~sé ,:~Y:~L es: :~~ft~~i· 
équipages des blindés s'annonçait plus vibrant et menaçant raison pour · laqùèilf Iâ:~'pflf' ... :\ 
d'entr'eux se sont présentés presque spontanément! · · ·.·.~ . :,:3~~~2 '" · 

ATIENDU qu'il explique que c'est dans ce c:~t:~t~:S~~~~·J~· .. 
Caporal Chef NZISABIRA a démarré son véhicule avec l'équipage formé de lui-mêml: 
NAHIGOMBEYE, du Caporal HABONIMANA, de NDABAHAGAMYE~ du · Sergent 
NDAYIIŒNGURUKIYE, des gens de la même section que lui comme: NTAWUNDORE~ 
MIDIRIDIMBO et d'autres parachutistes qu'il n'a pas identifiés, a emprunté la route nationaie n° 
7 menant à MUSAGA, traversé KINANIRA, KININDO et fait escale au Chanic ; 

ATTENDU que d'après le même prévenu, tout l'équipage s'est 
concentré au même endroit jusqu'à 14 heures le lendemain ; 

- ,, ·~·· ''" .-

ATTENDU qu'à son tour, le prévenu NDAYIKENGlJRcJrmf;,~~ltfi~;\·l1. t 
·Etienne dénie toute participation à l'une ou l'autre activité qui s,est déroul~ la nuitdti':~Q:c~~t1j.~.J.t · l 
Octobre 1993, ceci dit-il, parce qu'il purgeait sa sanction au cachot situé aucainp;,:. :'<:~~.'~~'.~~·(r~:éf,'.Pf' f' 

·-, ... ,: .. 

ATTENDU cependant que la Cour note, dans ses déclaratio~,:UD.e : 
transposition pure et simple au lendemain et, sans oublier le moindre détail, de cêc'q'u'é/~· · 
compagnie a vécu la veille ; 

ATTENDU qu'il n'a pas non plus passé sous silence le refus 
opposé au rappel à l'ordre proposé par le Commandant MIKOKORO au moment de son passage · 
à leur position ; 

ATTENDU que dans son récit, il semble même insinuer que le 
chauffeur NZISABIRA était plus avisé que lui dans la sédition car il le décrit comme s'il était le · ·· 
maître de l'action parmi les membres de l'équipage; 

ATTENDU que s'agissant du prévenu NDABAHAGAMYE 
Juvénal, Matricule 17866, cité parmi l'équipage, il a affirmé que déjà le soir, la rumeur que le 
coup d'Etat s'opérera la nuit même battait son plein ce qui sous-entend qu'au moment où le 
signal a été marqué par les coups de feu, les militaires se sont délibérément rendus au magasin 
d'armement du bataillon para y retirer les armes; 

ATTENDU que pour ce qui est du départ, de la composition de 
l'équipage, du circuit effectué et de l'escale fixé au chanic, NDABAHAGAMYE s'accorde avec 
NAHIGOMBEYE ; 



ATTENDU que quant à HABONIMANA Déo, il décrit les faits tels 
que les ont rapporté le préven~ NDA YIIŒNGURUKIYE en écartant la sortie nocturne ; 

ATTENDU qu'il prétend que même le lendemain, il a demeùré ail .. 
camp jusqu'à 18 heures, heure à laquelle il est parti garder le P AFE ; 

. ' ~-:·;;:;i?(~.:' 

AITENDU qu'il n'a pas été conséquentavec lui-mêl1l~, enif~} 
un seul nom de ses compagnons de la Journée ou en relatant les drcoristances de l'entrt 
camp du Chef de l'Etat mais s'est contenté d'affirmer qu'il s'est pointé en armes au garage.Biî. 
trouvait garée son V.T.T. 078; · ·· . • '\\'.!~~flif.: 

• . •• , : - ... - •• '1 l-,'~':· 

qu'en tant que membre de l'équipage habituel du V.T.T. 078, l'on comprend mal comnie.nfjfse'.<< 
serait facilement désengagé au vu et au su de éeux qui s'embarquaient; · ··?ji ;,,:,. · 

... _z:Y'.::.:,:iJ~~<~:., 
·- . --~:,);~_, ...... ., 

ATTENDU que malgré ses dénégations, le prévenu 
HABONIMANA est dénoncé par les autres membres d'équipage et en faisant partie du pelotoii, 
de KAMANA, il ne pouvait ne pas subir l'influence de sa propagande, ni se soustraire·i~\>•• 
mouvement auquel il a drainé presque tous les militaires du 11 ème bataillori blindé et 1er bataillon ; .·. 
para; 

ATTENDU que les déclarations faites le 9/1/1996 par le prévenù · ..• 
MIDIRIDIMBO concordent parfaitement avec les aveux de · NAHIGOMBE'YE; cl \~:f .. 
NDABAHAGAMYE sur l'enlèvement des armes, l'équipage,. l'emploi du temps et le.passage du\.:~:~·., 
CommandantMIKOKORO; ' . ' ' .( .·.:.:·,,:lhs:ff?~r~s,~~~Îfi;f~1·',· 

ATTENDU qu'il a signalé avoir obéi aux instructions.dü.'ê~è(?~\f;f 
véhicule NDA YIIŒNGURUKIYE ; . -' : .,· .···::'.'S . 

. :. ·~t~\, .;:,-;' 
. ·~':·::: -'· ~~· 

ATTENDU que MIDIRIDIMBO est aujourd'hui décédé et I'artanf.'' 
hors cause du fait de l'extinction de l'action publique diligentée contre lui (cfr art. 85 du 
C.P.L.I); 

ATTENDU que le prévenu NZISABIRA Anicet admet dans son 
interrogatoire que dès que l'alerte a été lancée il est accouru vers son blindé 078 dont il disposait 
les clés de contact et est parti au chanic avec 14 membres d'équipage; 

ATTENDU qu'il a révélé avoir occupé la position jusqu'au passage 
de KAMANA le 21 Octobre 1993 qui seul a autorisé le retour au camp; 

ATTENDU qu'il accuse son coprévenu NDAYIKENGURUKIYE 
Etienne d'avoir joué le rôle directeur sur cette position située au chanic; 
que néanmoins l'assignation lancée contre lui ne l'a guère atteint; 
que cela étant, la Cour ne peut le juger sans que sa saisine soit régulière ; 

ATTENDU que le prévenu NTA WUNDORERA nie avoir participé 
au convoi dont question dans les lignes qui précedent ; 
qu'à la fin de son congé, il a été directement affecté à la garde du camp côté cuisine (direction 
KANYOSHA) et n'est pas sorti; 



SEPT ANTE-CINQUIEME FEUILLET H.L. 
----------------------------------------------------------------------------------------------

ATTENDU que le Ministère Public n'a pas contredit 
NIA WUNDORERA sur son alibi; 
que la Cour, en vertu du principe que le doute profite au prévenu, considère que ce fut peut-être 
une erreur de la part de NAHIGOMBEYE de le mettre panni les 14 passagers du V.T.T. 078; 

ATTENDU que le prévenu HAKIZIMANA Thaddée, Matricule 
22694, Ier Classe, est aussi poursuivi du fait d'avoir fait partie de l'équipage du V.T.T. 078 qUi 
s'est rendu au chanic ; · 

ATTENDU que le Ministère Public le charge sur base· des 
déclarations des prévenus NDABAHAGAMYE et NAHIGOMBEYE ; 

ATTENDU que le prévenu HAKIZIMANA rejette l'accusation 
arguant de ce qu'il montait la garde au camp même (côté RUMONGE) et que la position est 
située très loin de manière qu'il ne pouvait rien apercevoir de ce qui se passait au camp ; 

ATTENDU que le Caporal NDABAHAGAMYE a dénoncé les 
prévenus NDA YIKENGURUKIYE, NZISABIRA, MIDIRIDIMBO, NIA WUNDORERA et le 
1er Classe HAKIZIMANA ; 

ATTENDU qu'il a fait savoir qu'il y avait dans la cabine d'autres 
parachutistes qu'il n'a pas pris la peine d'inventorier par leur nom; 

ATTENDU que le prévenu NAHIGOMBEYE s'est limité aux · 
noms que voici : NZISABIRA, MIDIRIDIMBO et NDA YIKENGURUKIYE ; 

ATTENDU que le Ministère Public n'a pas pris la précaution de se 
faire éclairé sur l'identité exacte de ce« HAKIZIMANA »parce qu'il y en a deux autres qui ont 
fait l'objet de l'interrogatoire et justifiant tous du même grade de 1er Classe; à savoir 
HAKIZIMANA Savin et HAKIZIMANA Sévérin ; 

ATTENDU que l'erreur possible sur l'identité de la personne à 
poursuivre qui s'ajoute au doute qui plane sur les éléments de preuve fournis par le Ministère 
Public font que le prévenu HAKIZIMANA Thaddée doit être acquitté; 

ATTENDU que compte tenu des révélations des prévenus, il sied 
d'admettre que NAHIGOMBEYE Claver, NDA YIKENGURUKIYE, HABONIMANA et 
NDABAHAGAMYE ont tous pris les armes et le blindé pour soutenir le mouvement 
insurrectionnel du 20 au 21 Octobre 1993 ; 

ATTENDU qu'ils se sont ensuite déployés sur les v01es 
stratégiques pour contrer une éventuelle résistance de la force loyaliste ; 

ATTENDU qu'ils ont, en connaissance de cause, obéi à un chef 
rebelle à qui ils ont offert assistance pour parvenir au but escompté: le coup d'Etat; 
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- -iS \~~/ ATTENDU quïls ont refusé de se plier au premier avertissement 
:1.-: - : 7 :_'.~ :.9.b: ,. mandement légal et attendu l'accord du chef rebelle pour se rendre: 
~ . 

ATTENDU toute fois qu ·ils ne rentrent pas dans la catégorie des 
directeurs du mouvement et qu'à ce titre, ils seront punis en leur qualité de complices 
conformément aux articles 423,3° et 424.2° du code pénal livre II ; 

ATTENDU que la sanction à leur infliger sera fonction de la peine 
la plus forte comminée par l'article 424,2° du code pénal livre II à motif que la Cour retient le 
concours idéal entre les infractions prévues aux articles 423,3° et 424,2° du code pénal livre II; 

ATTENDU que des circonstances atténuantes doivent jouer en 
faveur de ces hommes de troupes qui ont acquis la mauvaise habitude de courir au secours de qui 
les appellent à la révolte et sont pour cela sans cesse, abusés et désabusés ; 

58. Du prévenu MAFOZL Caporal Che( Matricule 8987 : 

ATTENDU que le prévenu MAFOZI est poursuivi sur base des 3 
dispositions du code pénal livre II spécifiés ci-avant : les articles 412, 423,3 ° et 424,2° du code 
pénal livre II ; 

ATTENDU que le Ministère Public se fonde sur les déclarations du 
Commandant de District de l'époque. feu Lieutenant-Colonel SIBOMANA, qui l'aurait vu 
conduire des militaires à l'extérieur du camp ainsi que sur les déclarations du pr~venu 

BIGIRIMANA Enock ; 
ATTENDU que ce prévenu n'a pas été interrogé sur les éléments 

mis à sa charge au stade préjuridictionnel ; 

ATTENDU qu'il ne peutfaire l'objet de poursuites judiciaires sans 
avoir été mis au courant des charges lui imputées et s'être défendu déjà au stade préliminaire; 

ATTENDU que ce motif qui avait été notifié au Ministère Public 
en audience publique du 19/9/1997 justifie à suffisance l'attitude de la Cour de se réserver quant 
à la décision à rendre à son égard ; 

59. Du prévenu NDUW A YO Benoît. Sergent-Major. Matricule C 2264: 
60. Du prévenu BARAHINDUKA Joseph, Caporal. Matricule 17286 : 

ATTENDU que leur prévention demeure fondée sur la participation 
au mouvement insurrectionnel du 20 au 21 Octobre 1993 faits prévus et punis selon le Ministère 
Public par les articles 68,3° du code pénal livre I, 412. 423,3° et 424,2° du code pénal livre II; 

ATTENDU que le Ministère affirme que NDUWA YO Benoît et 
BARAHINDUKA Joseph sont sortis avec l' AML 059 conduit par le Caporal NSABIMANA et 
se sont dirigés vers KAMENGE où ils sont restés jusqu'à-ce que le Lieutenant NDUWIMANA 
vienne leur annoncer le retour à la légalité ; 

1 

1 
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ATTENDU que le prévenu NDUWA YO admet que sur incitation 
de« MADUDU »qui ra même bastonné. il est monté dans L\~!L 059 qui a été placé au milieux 
de MUSAGA et de là. a continué sur KAMENGE; 

ATTENDU qu'il confirme quïls se sont maintenus sur la position 
jusqu'à 15 heures le lendemain quand le Lieutenant NDUWIMANA est venu le rentrer à la suite 
de la reprise du commandement légal ; 

ATTENDU quïl raconte qu'il a ete frappé, immobilisé entre 2 
véhicules remplis de militaires surexcités, que la situation était telle qu'il n'osait plus les 
commander malgré qu'ils füssent ses subalternes; 

ATTENDU que le prévenu BARAHINDUKA rejette les 
accusations du Ministère Public ainsi que de son coprévenu NDUWA YO argumentant qu'il avait 
la malaria mais qu ·à défaut de contigent suffisant, le commandant lui avait confié la garde de 
nuit dans l'enceinte du camp; 

ATTENDU qu'il reconnaît ensuite dans le même procès-verbal 
avoir entendu les coups de feu mais se réfügie toujours derrière sa maladie pour déclarer qu'il a 
repris connaissance en étant à KAMENGE le lendemain à 10 heures; 

ATTENDU que non seulement le commandement légal n'a pas 
astreint le malade à monter la garde du camp mais encore il n'a pas cautionné l'action des 
rebelles en les autorisant à sortir perturber le sommeil de citoyens paisibles ; 

ATTENDU que le comportement de NDUW A YO et 
BARAHINDUKA s'inscrit dans le sens du renversement du régime; 

ATTENDU que même si NDUWAYO se déchaîne en disant que 
les actes qu'il a posés lui ont été dictés pour les subalternes, la Cour n'en reste pas m:-1ns 
convaincue parce que, les personnes entendues ont rapporté que la neutralisation a concerné les 
commandants de camp et leurs chefs hiérarchiques tandis que les militaires de son rang étaient 
gagnés à la cause et bousculaient les moins gradés pour qu'ils s'adonnent le plus rapidement 
possible à la besogne ; 

ATTENDU qu'en se transportant sur la position de KAMENGE les 
militaires dont s'agit étaient en armes et avaient la mission de combattre toute force qui 
s'élèverait contre le mouvement; 

ATTENDU que la loi punit tout fait par lequel un individu aide ou 
assiste les rebelles dans leurs agissements en étant au courant du but poursuivi ; 

ATTENDU que la complicité à un mouvement insurrectionnel est 
puni par les articles 423,3° et 424,2° du code pénal livre II; 

ATTENDU qu'au moment de la commission des deux infractions 
ils étaient animés d'un même dessein; qu'il est donc permis de conclure à un concours idéal ; 



/'.· ' \ ' . - , ' ~1, '"\\ 

/ \.~· \'·:· +\) 
; .,_'- -· ·:tl'' 1 

/ ·.,~: R.?.S;~.18 .. n·\: .(; e SEPTANTE-HUITIEME FEUILLET H.L. 
Il - -~Pr-- -~ : \' * --z::;1.J.~-~ -------~~;; 7---------------------:---------------------------------------------------------------------

\ \, r \.,~. 
~~~'.:1~,~-:-~ • ATTENDU que rapplication de !"article 412 est à exclure parce 

---tt+~~m1htaires qui se sont le plus déployés en soutenant la cause des conspirateurs n'auraient 
jamais pris lïnitiative de changer eux-mêmes le régime en place. sachant d'avance quïls 
n'acquéraientjamais la légitimité requise; 

ATTENDU que ce groupe doit bénéficier des circonstances 
atténuantes en raison du fait quïls n'ont pas éxigé la présence du Lieutenant KAMANA pour 
consentir à l'ordre de rentrer ; 

61. Du prévenu NDIKUMA Gilbert : 

ATTENDU que ce prévenu est poursuivi par le Ministère Public 
pour avoir lui aussi été conduit par le Caporal Chef NZISABIRA dans le V.T.T. 078 dont le chef 
de véhicule était NDA YIKENGURUKIYE Etienne ; 

ATTENDU que ce prévenu est décédé et qu'en application de 
l'article 85 du code pénal Livre II, la Cour doit constater rextinction de l'action publique 
engagée contre 1 ui : 

62. Du prévenu HAKIZIMANA SéYérin. Matricule C. 1835. Sergent: 
63. Du prévenu NIYONSABA Protais. Matricule C. 9214. Caporal Chef: 
64. Du prévenu MBAZUMUTIMA Evariste. Caporal Chef, Matricule 14889 : 

ATTENDU que la prévention libellée à charge des trois prévenus 
est la même que celle imputée aux prévenus antérieurs ; 

ATTENDU qu'en guise de preuve des charges retenues contr'eux, 
le Ministère Public s'en réfère aux déclarations du Caporal Chef NIYONSABA, chauffeur de 
l' AML 020 dont le Sergent HAKIZIMANA était chef; 

ATTENDU qu'interrogé sur le déplacement effectué la nuit du 20 
au 21 Octobre 1993, le Caporal Chef NIYONSA.BA Protais du 11 ~me bataillon a raconté qu'il a 
été réveillé au moyen de coups de feu tirés à proximité de la porte de sa chambre par des 
personnes qui le sommaient de s'apprêter rapidement pour aller retirer les armes au bataillon 
para; 

ATTENDU qu'il avoue avoir répondu favorablement à leur appel et 
s'être embarqué dans l"AML 020 avec comme équipage: le Sergent HAKIZIMANA, chef de 
véhicule et le tireur MBAZUMUTIMANA Caporal Chef; 

ATTENDU qu'il n'a pas voulu étaler les circonstances dans 
lesquelles il a pris un véhicule autre que le sien : c'est à dire l' AML 057 ; 

ATTENDU qu'il reconnaît s'être posté à hauteur du petit séminaire 
jusqu'à 13 heures le lendemain; 

ATTENDU que le prévenu HAKIZIMANA Sévérin lui nie tout 
alléguant quïl avait eu depuis le 20 Octobre 1993 à 17 heures l'ordre de monter la garde à l'Etat 
Major; 
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~ -- · re Public renvoie la Cour. le Caporal Chef NIYONS.\BA Protais fait état d'un Sergent 
1< HAKIZIMAN A » ayant voyagé avec lui tandis que l'identité du militaire interrogé. répond au 
nom de HAKIZIMANA Sévérin Adjudant de grade; côte 907: 

ATTENDU que NIYONSABA peut avoir fait une confusion entre 
les grades de ces deux militaires ; 

ATTENDU qu'au niveau de l'instruction de la cause à l'audience, 
le Ministère Public n'a pas apporté de plus amples information après concertation avec le 
dénonciateur ; 

ATTENDU que l'autre « HAKIZIMANA » ayant fait l'objet de 
l'interrogatoire se dénomme HAKIZIMANA Savin dont le grade était celui de 1 a Classe; 

ATTENDU que le prévenu HAKIZIMANA Thaddée était aussi 1er 
Classe de grade : 

ATTENDU que le Sergent HAKIZIMANA n'a pas été interrogé; 
que dès lors, l'alibi présenté peut valoir du moment qu'il a été traduit en justice. un 
« HAKIZIMANA »autre (Sévérin) que celui auquel faisait allusion NIYONSABA; 

ATTENDU qu'il y a lieu de l"en acquitter parce que ce n'est pas le 
prévenu HAKIZIMANA Sévérin qui était visé par NIYONSABA Protais ; 

ATTENDU que le 3eme prévenu qui avait pris place dans r AML 
020 serait le prévenu MBAZUMUTIMA; 

ATTENDU que ce prévenu est décédé et qu'en application de 
l'article 85 du code pénal livre I, la Cour constate rextinction de l'action publique engagé contre 
lui ; 

ATTENDU qu'en enlevant le véhicule sans l'autorisation de son 
chef: le Lieutenant NIYONIZIGIYE, le prévenu NIYONSABA savait pertinemment qu'il était 
déconnecté de l'autorité légale ; 

ATTENDU que par le port d'armes et l'envahissement des terrains 
vitaux, le prévenu NIYONSABA a sciemment servi le chef rebelle ; 

ATTENDU que ses agissements tombent sous l'application des 
articles 423,3° et 424,2° du code pénal livre II réprimant la participation à un mouvement 
insurrectionnel ; 
que de ce seul fait, il devient impensable de sanctionner les mêmes faits par l'article 412 sans 
qu'il en soit le commanditaire : 

ATTENDU que tout son comportement concourait vers un même 
but. que partant, l'article 424.2° du code pénal livre II absorbe l'article 423, 3° du code pénal 
livre II quant à la peine à prononcer ; 
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ATTENDU que les circonstances atténuantes tirées du fait qu'il a 
suivi ïê -rnouvement pour faire comme les autres et contenter les rebelles qui daient 
hiérarchiquement supérieurs doi\ ent être tenues en compte dans la fixation de sa peine : 

65. Du prévenu GAHUNGU Athanase. Matricule 14636: 
66. Du prévenu NDA YIZIGAMIYE Nestor. l er Classe. Matricule 25518 : 

ATTENDU que la prévention retenue contre eux concerne les 
articles 68.3° du code pénal livre IL 412, 423,3° et 424,2° du code pénal livre II comme cela a été 
le cas pour les autres prévenus de cette troisième partie ; 

ATTENDU qu'en guise de preuve de leur culpabilité. le Ministère 
Public invite la Cour à consulter leurs propres déclarations : 

ATTENDU que le Caporal GAHUNGU Athanase admet que suite 
à l'alerte annoncée par tirs. il s·est apprêté et monté prendre une arme au bataillon para avant de 
s"embarquer dans le camion V.T.T. 080 sous les menaces des adhérents au coup d'Etat composés 
de parachutistes et militaires du l lème bataillon 

ATTENDU a-t-il révélé, qu'au départ. il leur avait été ordonné de 
surveiller la R.tl\f 7 mais qu ·en y croisant un AML à la hauteur du petit séminaire. les gens de la 
cabine, ont décidé de les mettre plus loin, sur la route RUMONGE, où ils ont passé la nuit et la 
demi-journée le lendemain a\·ant de recevoir l'invitation du Commandant MIKOKORO de 
rejoindre le camp ; 

ATTENDU qu'il prétend avoir emporté une arme sans munitions 
soi disant qu'il a été surpris par le putsch avant de les avoir récupéré chez le magasinier au retour 
de son congé ; 

ATTENDU qu'il avoue avoir suivi inconsciemment le mouvement 
presque sans réfléchir ; 

ATTENDU que la définition légale d'une arme englobe même une 
arme à feu sans munitions ; 

ATTENDU que le prévenu NDA YIZIGAMIYE Nestor se défend 
en disant qu'au retour du centre d'instruction de BURURJ il a été envoyé à GITEGA pour 
parachever sa formation militaire laquelle a été suivie d'un congé annuel expiré le 20 Octobre 
1993 dans l'après-midi; 
que vers une heure du matin, il a répondu à l'alerte et s'est transporté au magasin d'armement 
situé au bataillon para d'où ils ont été forcés à moµter dans le camion V.T.T. 080 qui s'est arrêté 
sur la route RUMONGE ; 

ATTENDU qu'il dit avoir quitté ce poste après l'interpellation du 
Commandant de compagnie MIKOKORO ; 

ATTENDU que même si l'arme sans mumt10ns répond aux 
conditions légales d'une arme à feu. il y a lieu de prendre pour vérité sa défènse axée sur 
l'ignorance de ce qui se tramait ; 

ATTENDU que GAHUNGU Athanase est le seul prévenu qui a osé 
confier à la Cour qu'il est monté sans réfléchir ; 
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ATTENDU que cet incident de partir sans munitions n'est arrivé à 
personne d'autre que c'est une pœuYe quïl est parti sans aY0ir à l'esprit lïdée de combattre pour 
les rèbelles : 

ATTENDU que même NDA YIZIGAMIYE Nestor présente les 
faits comme une personne qui pouvait ignorer tout à en juger par l'heure du retour de son congé 
après un long séjour à BURURI et à GITEGA ; 

ATTENDU que sa petite ancienneté dans l'armée vient appuyer ce 
point de vue de la Cour ; 

ATTENDU que l'ignorance de l'illégalité de l'ordre reçu enlève 
tout caractère infractionnel à leurs agissements ; 

ATTENDU aussi qu'ils ont obéi à la première interpellation du 
commandant de compagnie ; 

ATTENDU qu'il y a lieu de prononcer leur acquittement; 

67. Ou prévenu BIMONOGOJE. 1er Classe: 

ATTENDU que la prévention est la même que celle déjà exposé 
dans les lignes précédentes : 

ATTENDU que le Ministère Public le cite parmi ceux qui se sont 
mis au service des putschistes le lendemain c'est à dire le 21 Octobre 1993 en acceptant r offre 
d'occuper [a position située sur la route nationale n° 3 ; 

ATTENDU qu'à la côte 834, le prévenu BIMONOGOJE s'accorde 
avec le Ministère Public pour confirmer qu'il a passé la nuit au camp comme sentinelle et qu'il 
n'a été désigné que le lendemain, pour aller rejoindre les militaires qui s'étaient déployés sur la 
route RUMONGE; 

ATTENDU que la Cour n'est pas en mesure de savoir si le prévenu 
est intervenu tardivement dans raction qui parachevait le coup d'Etat ou s'il a exécuté un ordre 
légal ; 

ATTENDU que ce doute plane sur lui d'autant plus que même le 
commandement légal a dépêché les militaires sur les positions stratégiques après le retour à la 
légalité ; 

ATTENDU que le Ministère Public n· a pas étayé de façon claire les 
circonstances dans lesquelles le prévenu BIMONOGOJE a quitté le camp ; 
qu'à défaut de cet élément essentiel, la Cour opte pour l'acquittement du prévenu au bénéfice du 
doute; 

68. Ou prévenu KABURA Isidore. Matricule 1..J..748: 
69. Du prévenu NDA YIRAGIJE Oidace, Caporal Che[ Matricule 15008 : 

ATTENDU que la prévention libellé à charge des deux prévenus 
reste inchangée ; 

r p-
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~~~---/ ATTENDU que le Ministère Public soutient que KABURi\ Isidore 
e:-~erçait habituellement les fonctions de tireur sur l"AML 90 n° 55 et que dans b nuit du 10 au 21 
Octobre 1993. ce blindé est sorti. conduit par le 1 ~r Sergent NDIHOKUBWA YO avec comme 
équipage le tireur UWIZEYE et le Caporal NDA YIRAGIJE et se seraient joints aux insurgés 
dans l" attaque du palais (page 12 du réquisitoire) ; 

ATTENDU qu'à la page 23 du même réquisitoire, le Ministère 
Public ajoute que dans la même nuit. KABURA était au volant du blindé 055 avec comme chef 
de véhicule le 1 t!r Sergent NDIHOKUBWA YO et le tireur NDA YIRAGIJE; 

ATTENDU que KABURA Isidore réfute ces deux versions du 
Ministère Public en déclarant que dès le déclenchement de l'événement, il a occupé une position 
placée à la ceinture du camp et y a passé deux jours avant de recevoir l'ordre de partir pour 
CIBITOKE; 

ATTENDU que les preuves du Ministère Public se détruisent en 
elles-mêmes parce que la même nuit, il avance tantôt que KABURA faisait partie de l'équipage 
der AML 055 comme chauffeur. malgré que sa fonction soit celle de tireur tantôt qu'il n'y était 
pas; 
que dans la même nuit, et dans un même blindé, le Ministère Public signale que le tireur était 
UWIZEYE et à une autre occasion que ce fut le Caporal NDA YIRAGIJE qui faisait office de 
tireur; 

ATTENDU que le Ministère Public n'indique pas la source de son 
information. qu ·elle émane des prévenus eux-mêmes ou des dénonciateurs ; que partant, sa 
preuve devient insuffisante : 

ATTENDU que la Cour ne voit pas non plus où le Ministère Public 
tire les déclarations qu'il impute à KABURA selon lesquelles il a reconnu être sorti avec le 1er 
Sergent BAMPORIKI, version que ce dernier ne confirme même pas ; 

ATTENDU qu'à charge du Caporal Chef NDA YIRAGIJE, le 
Ministère Public dit qu'il était membre de l'équipage de l'AML 055 comme tireur, que 
KABURA était chauffeur et le 1 t:r Sergent NDIHOKUBWA YO chef de véhicule; 

ATTENDU qu'à la page 12 du réquisitoire, le Ministère Public 
soutient que le Caporal NDA YIRAGIJE était membre de l'équipage de l'AML 055, qu'à la page 
23, c'était le Caporal ChefNDA YIRAGIJE; 

ATTENDU que le Caporal NDA YIRAGIJE ne s'identifie pas au 
Caporal Chef ND A YIRAGIJE. aux yeux de la Cour ; 

ATTENDU que la version du Ministère Public perd de toute sa 
substance du moment qu'il n'établit pas, à la fois, que NDIHOKUBWA YO changeait. à chaque 
arrêt, d'équipage ; 

ATTENDU que quant à NDA YIRAGIJE Didace, Caporal Chet~ 
interrogé, il réplique aux accusations du Ministère Public en opposant qu'il s'est pointé à la 
ceinture du camp dans le souci de le protéger ; 
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r:t!~f e sur son habituel blindé AML 020 parce qu'un des membres d'équipage se 
trouvai a école des sous officiers à BURURI ; 

ATTENDU qu'il est dit dans le dossier que l'AML 020 avait été 
enlevé par d'autres militaires; 

ATTENDU en définitive que la Cour ne retient aucune infraction à 
charge des deux prévenus en raison de l'inconsistance des arguments avancés par le Ministère 
Public; 

70. Du prévenu HABONIMANA Herman, Caporal. Matricule C. 10992 : 
71. Du prévenu MBAHONANKWA Eusèbe, Sergent Matricule 3111 : 

ATTENDU que selon le Ministère Public, les deux prévenus 
avaient pris place dans l'AML 065 dont le chef véhicule était le Sergent MBAHONANKWA; 

ATTENDU qu'il ressort des déclarations de HABONIMANA 
Herman qu'il était chauffeur de l'AML 060 HB n° 070 et qu'il a réagi à l'alerte en faisant appel à 
son chef; Caporal ChefNY ANDWI Serge, avec qui il s'est barricadé toute la nuit; dans l'un des 
bureaux du camp ; 

ATTENDU que quand ils ont dégagé de leur cachette vers 5 heures 
du matin, a-t-il raconté, ils ont reçu l'ordre de défendre le camp sur le côté cuisine, instruction 
qu'ils ont observé jusqu'à 13 heures; 
qu'à partir de cet instant, le prévenu a été délégué au camp NGAGARA en mission d'une 
semaine en compagnie du Lieutenant MUBA Y A ; 

ATTENDU que le Sergent MBAHONAKWA détruit l'accusation 
du Ministère Public en disant qu'il est rentré au camp au retour de son congé le 16 Octobre 1993 
avec une fracture qui ne lui permettait pas de chausser les bottines, raison pour laquelle quand il 
a entendu l'alerte, il s'est rangé sur une position proche de sa chambre, sans armes jusqu'à 13 
heures le lendemain ; 

ATTENDU que le Ministère Public n'indique pas les éléments 
matériels sur lesquels il se fonde (dénonciation ou aveux) pour leur faire endosser de telles 
charges; 
qu'ainsi la Cour ne s'appuie sur rien pour procéder aux vérifications nécessaires à la 
manifestation de la vérité; 

ATTENDU que MBAHONANKW A a ajouté que le commandant 
du camp a rassemblé tous les militaires demeurés fidèles à son autorité et leur a distribué des 
ordres de patrouiller la ville depuis 18 heures ; 

ATTENDU que le Ministère Public n'a pas apporté de démenti à la 
défense de ces deux prévenus ; 
que dans ces circonstances, la Cour doit acquitter les prévenus pour défaut de preuves des 
accusations formulées contre eux ; 
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~-~ ATTENDU que e Ministère Public déclare se fonder sur les 

propres déclarations du prévenu pour l'inculper sur base des articles 68,3° du code pénal livre I, 
412, 423.3° et 424,2° du code pénal livre II; 

ATTENDU que le prévenu allègue de son côté qu'il était 
mécanicien et s'est disponibilisé un moment auprès du garage avant de regagner sa chambre ; 

ATTENDU qu'il raconte que vers 5 heures du matin, il a assisté à 
la scène où les militaires rentrés de l'extérieur se sont rués sur le Major BIZIMANA qui refusait 
le ralliement à leur mouvement ; 

ATTENDU qu'il prend pour témoins; le Caporal Chef 
NDA YIZAMBA chef du charroi, le Sergent Major NIMUBONA et le Commandant du camp, 
NIYOYUNGURUZA pour attester qu'il n'a pas mis pied en dehors du camp; 

ATTENDU que le Ministère Public n'a pas eu à redire après 
l'exposé de ses moyens de défense ; 

ATTENDU que la Cour se doit d'acquitter le prévenu lorsque le 
Ministère Public ne parvient pas à produire les preuves de ses allégations ; 

73. Du prévenu BATURURIMI Daniel. Matricule C. 17339: 

ATTENDU qu'aux termes de l'accusation, le Caporal 
BATURURIMI Daniel tireur sur l'AML 060 n° 15 serait sorti avec l'AML 057; 

ATTENDU que BATURURIMI rejette la charge arguant que même 
s'il était tireur sur l'AML 60 n° 15, il ajugé opportun de se mettre sur la position à la ceinture du 
camp parce que ce n'était pas lui qui était de permanence; 

ATTENDU que le Ministère Public indique qu'il tire l'infomrntion 
du Sergent NIBONA qui était chef v éhicule, du chauffeur NDABANEZE et du Caporal Chef 
BAGUMAKO : côtes 387, 923 et 1072 ; 

ATTENDU que le procès verbal d'audition de NDABANEZE 
Philippe 1er Classe, Matricule 17869 ne révèle rien quant à ce genre de charge imputé à 
BATURURIMI ; 

ATTENDU qu'il est de même du Sergent NIB ON A qui a tout nié ; 

ATTENDU que même si NDA YISHIMIYE Etienne déclare.avoir 
agir sous l'instigation de ce NIBONA, il ne met pas en cause BATURURIMI ; 

ATTENDU que pour ce qui est du Caporal Chef BAGUMAKO 
Antoine, Matricule C. 9457, ce dernier implique le Caporal NDABANEZE dans l'équipage de 
son blindé qui s'était posté à MUSAGA sur injonction de KAMANA, mais ne fait guère allusion 
au prévenu BATURURIMI; 

l 
l 



~ü"R~ 
~'+,S...,~~" I , 

. 1W .,v~~:~1--------------~fi----~~~~~:~~~~-~-~~'.::~-~-~~-~~~~=~-----------------~~= 
.. .:::;- :'';:·· "q>.,'.. &11 
! ! -k c.o\J"- •;J""\.. .. 0s~·.. ATTENDU que toutes les preuves brandies par le Ministère Public 
\ '. , sont dès lo~s Q.at!!l ,. en brèche par les déclarations de ses propres témoins ; 
''~:1~~&s~1 · Caporal BA TURURIMI Daniel doit être acquitté : 

74. Du Sous Lieutenant BIGIRIMANA Pierre-Claver: 

ATTENDU que sa prévention s'identifie toujours à celle des 41 
prévenus poursuivis dans cette dernière partie ; 

ATTENDU qu'il est précisément reproché à ce prévenu d'avoir 
exécuté la mission donnée par le Lieutenant KAMANA, de poster les militaires aux points vitaux 
de la capitale ; 

ATTENDU que BIGIRIMANA Pierre-Claver se justifie en 
précisant que le 21 Octobre 1993 au matin, il s'est joint par curiosité à un rassemblement de 
militaires qui écoutaient le message de KA.MANA sur le terrain de basket ; 
que pendant qu'il haranguait ces militaires au sujet du coup d'Etat et des activités qu'il entendait 
poursuivre pour prévenir les troubles, il a confié aux militaires du camp MURA, la mission 
d'assurer la sécurité des banques de la place; 

ATTENDU que sur ms1stance des militaires du camp MUHA 
d'avoir un coordinateur des opérations, le Lieutenant KAMANA désigna au pur hasard un 
militaire à la taille imposante qui se trouvait parmi eux, en l'occurrence, BIGIRIMANA Pierre
Claver; 

ATTENDU que BIGIRIMANA rappelle qu'il a attiré)'attention du 
Lieutenant KAMANA sur l'irrégularité de sa nomination, étant encore en formation et sans 
armes et lui a exprimé son indignation à diriger une quelconque opération militaire sans la 
couverture de son chef hiérarchique ; 

ATTENDU qu'au sujet de la preuve de son désengagement total vis 
à vis de la révolte, le prévenu BIGIRIMANA invoque le témoignage du Sous-LieuteI}ant 
NIYONGERE; 

ATTENDU que face à l'encouragement de KA.MANA de violer 
délibérément le règlement, BIGIRIMANA ne désempara pas au contraire, il prit la précaution de 
requérir l'aval du Commandant GACIYUBWENGE qui décida lui-même l'envoi de deux 
pelotons uniquement chargés de maintenir l'ordre dans les banques; 

ATTENDU en définitive que le Lieutenant BIGIRIMANA a 
observé le règlement qui le régit et n'a exécuté aucun ordre des rebelles sans l'accord du 
commandement légal ; 

ATTENDU que la sécurité des banques rentrait bien dans le cadre 
de la sauvegarde de l'ordre établi; 

ATTENDU que ses hommes n'avaient pas pour consigne de contrer 
la force publique entendue dans le sens de l'attaque menée contre les institutions de la place ; 
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ATTENDU que dans ces circonstances. les infractions prévues aux 
articles 412, 423J 0

, 424,2° du code pénal livre II et 68.3° du code pénal livTe I ne sont pas 
établiës-a:Sà~ge que non plus, il n'a posé aucun acte matériel ayant la connotation de soutenir 
le mouvement însùrtectionnel ; 

.,. ~·· '-~/ \'\. 
•C: ;':1 ATTENDU qu'il doit en être acquitté; 

ATTENDU que comme renseigné ci-avant, tous les prévenus 
faisant l'objet de la liste des 41 sont poursuivis du chef des infractions prévues aux articles 68,3° 
du code pénal livre I, 423,3°, 412 et 424,2° du code pénal livre II; 

ATTENDU que le prévenu NGURINZIRA Jean-Paul est accusé 
d'être sorti dans la nuit du 20 au 21 Octobre 1993 avec un blindé sur lequel il est affecté aux 
jours de paix ; 

ATTENDU que le Ministère Public n'a pas poussé ses 
investigations jusqu'à déterminer le numéro du blindé qu'il a pris ni son équipage; 
que selon le Ministère Public, ce reproche ressort de ses propres déclarations (côte 415-423); 

ATTENDU que NGURINZIRA reconnaît s'être rendu au magasin 
d'armement, à l'instar de ses collègues pour s'y procurer une arme et avoir été invité par les 
mutins à conduire un V.T.T. à la place d'un AML auquel il était habitué; 

ATTENDU qu'il dit avoir repoussé l'offre; 
que c'est alors que les insurgés lui ont proposé un AML qu'il aurait à nouveau refusé à motif que 
son frein était défectueux ; 

ATTENDU, a-t-il poursuivi, que le militaire surnommé DOMERO 
lui avait à son tour supplié de le conduire au Camp GAKUMBU, mais là aussi, il se serait montré 
très rétice~t parce qu ïl n'était pas sûr qu'ils ne rencontreraient pas une résistance de la part des 
militaires loyalistes ; 

ATTENDU a-t-il continué qu'à 6 heures 30' du matin, tous les 
chauffeurs blindés non alliés à la révolte se seraient résolus à occuper des positions situées au 
camp même pour ne pas devoir s'exposer à nouveau à maintes sollicitations; 

ATTENDU que c'est de cette façon dit-il qu'il n'est au courant de 
rien sur les menées des rebelles à l'extérieur tandis qu'il suivi tout ce qui s'est produit à 
l'intérieur du camp depuis l'arrivée du Président NDADA YE jusqu'au retour au camp des 
mutins; 

ATTENDU qu'à travers ses déclarations tenues pour preuve de son 
inculpation, rien n'est de nature à lui compromettre ; 

ATTENDU qu'aucun acte matériel du prévenu ne revêt le caractère 
infractionnel propre à faire établir les infractions libellées à la prévention ; 

ATTENDU que les armes et le blindé dont il s'est munis n'étaient 
pas pour servir la cause des insurgés ; 
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c · onibilisé pour toute tâche que le commandement lui aurait confié ; 

ATTENDU que ce prévenu doit être acquitté par manque 
d'éléments à charge; 

Des dommages-intérêts: 

ATTENDU que par leurs assignations et particulièrement par leurs 
conclusions du 4 Septembre 1998, les parties civiles, à savoir : 

- Dame NININAHAZWE Laurence NDADAYE, épouse de feu le Président NDADA YE 
Melchior; 

- Dame Jacqueline KARIBWAMI, épouse de feu KARIBWAMI Pontien; 
- Dame Générose BIMAZUBUTE, épouse de feu BIMAZUBUTE Gilles; 
- De Monsieur Sylvestre NTIBANTUNGANY A, époux de feu Eusébie NSHIMIRIMANA et le 

Parti SAHWANYA FRODEBU; 

ATTENDU que les parties civiles par leur conseil Maître 
SEGATWA Fabien tendent à demander de: 

- Constater les infractions dans le chef des prévenus; 
- Constater ensuite la responsabilité civile de l'Etat dans cette affaire ; 
- Appliquer la loi pénale aux prévenus; 
- Condamner les prévenus et l'Etat solidairement et in solidum, l'un à défaut de l'autre, à titre 

provisionnel, à payer les montants suivant augmentés des intérêts compensatoires depuis le 21 
Octobre 1993, des intérêts et les frais : 

- 3.000.000.000 (trois milliards) FBU à Dame Laurence NININAHAZWE NDADAYE; 
.. 2.000.000.000 (deux milliards) FBU à Dame Jacqueline KARIBW AMI; 
- 1.000.000.000 (un milliard) FBU à Dame Générose BIMAZUBUTE; 
- 550.000.000 (cinq cent cinquante millions) FBU au Sieur NTIBANTUNGANYA Sylvestre; 
- 10.000.000.000 (dix milliards) FBU pour le Parti SAHWANYA FRODEBU. 

ATTENDU que les parties civiles postulent ces dommages-intérêts 
tout en demandant à la Cour de donner acte de les majorer ou les minorer ultérieurement lorsque 
la Cour aura ordonné à qui de droit de fournir les bases de calculs qui aujourd'hui font défaut; 

ATTENDU que pour soutenir leurs prétentions aux montants fixés 
les parties civiles se basent sur les éléments suivants : 

1. Pour le Président NDADA YE Melchior : 

ATTENDU que d'après le conseil de la partie civile, le Président 
NDADA YE se voyait attribuer en sa qualité de Président de la République: des émoluments 
dont le montant est à préciser, divers avantages difficiles à énumérer, l'équivalent de trois 
mensualités du traitement de Président à l'expiration de son mandat, l'équivalent du traitement 
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du Premier Ministre en exercice pendant cinq ans à l'expiration de son mandat, l'équivalent du 
traitement d'un Ministre en exercice pendant le restant de sa vie; 
qu'en qualité d'administratrice des biens de ses enfants, sa veuve postule - à titre provisionnel la 

~::::::~~t!!:!~2.000.000.000 FBU à titre de dommage matériel et de 1.000.000.000 FBU à titre de 
~~\.,auaotnma@e; 

'~~~\) )Ji' 
·,\ l::~.: .J 2. Pour ! 'Honorable KARIBW AMI Pontien : 

~ ·.:~~,~~.! .., -;..~., 

couR suPREM~ <v /!f ATTENDU que Dame KARIBWAMI Jacqueline dont le mari était 
...... ~!\1;51 Présiden\t!~ff\ss~mblée Nationale postule à titre provisionnel la somme de 1.000.000.000 FBU 

ERE ffi'atériel et de 500.000.000 FBU à titre de dommage moral du fait que le mari avait 
ro1t à des émoluments inhérents à sa fonction ainsi qu'à une intendance et autres avantages; que 

d'après son conseil le Sieur KARIBWAMI, en tant que Président del' Assemblée Nationale, était 
appelé à succéder au Président de la République ; 

3. Pour !'Honorable BIMAZUBUTE Gilles, Vice-Président 
de l'Assemblée Nationale : 

ATTENDU que Dame Générose BIMAZUBUTE, administratrice 
des biens de ses enfants réclame à titre provisionnel la somme de 500.000.000 FBU à titre de 
dommage matériel et de 500.000.000 FBU à titre de dommage moral du fait que son mari, Vice
Président de l'Assemblée Nationale avait droit à un logement gratuit ainsi qu'aux divers 
avantages et honneurs inhérents à ses fonctions ; 

4. Pour Eusébie NTIBANTUNGANY A : 

ATTENDU qu'en tant qu'administrateur des enfants communs 
qu'en son nom personnel, le Sieur NTIBANTUNGANYA postule une somme de 50.000.000 
FBU à titre de dommage matériel et de 500.000.000 FBU à titre de dommage moral au fait que 
son épouse travaillait à la Fonction Publique et aurait dû poursuivre une carrière complète qui se 
serait améliorée avant d'être admise à la pension ; 
que lui-même était Ministre des Affaires Etrangères et devra plus tard être successivement 
Président de l'Assemblée Nationale et Président de la République; que Dame 
NTIBANTUNGANY A a laissé un tout jeune enfant de moins de 10 mois et que le soutien à son 
époux à fait cruellement défaut pendant la crise ; 

5. Pour le Parti SAHWANYA FRODEBU: 

ATTENDU que d'après son conseil, le Parti SAHW ANY A 
FRODEBU a perdu plus de 500 cadres à cause de leur appartenance au parti; sa permanence a 
été saccagé et incendiée; plus de 500.000 personnes de son parti sont en exil forcé, plus de 
10.000.000 de personnes appartenant au parti sont en prison et plus de 200.000.000 personnes 
appartenant au parti ont été tuées ; 

ATTENDU que le Parti SAHW ANY A FRODEBU postule la 
somme de 10.000.000 (dix milliards) francs; 
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~- De la Responsabilité civile : 

ATTENDU que le responsabilité pénale a été établie pour certains 
faits incriminés; qu'ainsi il a été établi que le Président NDADA YE a été tués par des militaires 
qui étaient affectés à la garde du local où il avait été placé; que seuls les prévenus , 
NDUWUMUKAMA Philbert alias KIWI et NDAYIZEYE Emmanuels alias RUNYUTU ont été 
identifiés et reconnus comme responsables du crime, qu'en principe, la responsabilité civile qui 
résulte de la responsabilité pénale incombe aux prévenus NDUWUMUKAMA Philbert alias 
KIWI et NDA YIZEYE Emmanuel alias RUNYUTU ; 

ATTENDU qu'il a été établie l'infraction d'assassinat du Président 
del' Assemblée Nationale, KARIBW AMI Pontien à charge des prévenus NZEYIMANA Laurent 
alias GITOKWE et GAHUNGU Juvénal alias KIZIMYA; qu'en principe la responsabilité civile 
résultant de la responsabilité pénale incombe aux prévenus NZEYIMANA Laurent alias 
GITOKWE et GAHUNGU Juvénal alias KlZIMY A qui ont été seuls identifiés et reconnus 
comme coupables du crime ; 

ATTENDU que les auteurs du meurtre de !'Honorable 
BIMAZUBUTE Gilles et de Dame NSHIMIRIMANA Eusébie n'ont pas pu être identifiés au 
cours de cette procédure ; 

De la Responsabilité de l'Etat: 

ATTENDU que les parties civiles représentées par Maître 
SEGATWA Fabien demandent la condamnation de l'Etat du fait que des hommes en armes au 
service de l'Etat ont utilisé les moyens de l'Etat, véhicules blindés, munitions, armes etc ... ; que 
l'Etat est donc responsable du fait de ses troupes et ce, conformément aux articles 258 et suivants 
du code civil livre III ; 

ATTENDU qu'effectivement les prévenus NDUWUMUKAMA 
Philbert, NDA YIZEYE Emmanuel, NZEYIMANA Laurent alias GITOKWE et GAHVNGU 
Juvénal étaient des militaires donc pré.posés de l'Etat ; quïls sont réputés avoir agi pour le 
compte du commettant qu'était l'Etat; 

ATTENDU que néanmoins, les militaires qui ont participé au 
mouvement insurrectionnel et au meurtre des hautes personnalités du pays n'ont pas agi dans 
l'exercice de leurs fonctions, qu'ils ont utilisé les moyens de l'Etat pour attenter à la sécurité de 
l'Etat et à la vie de certaines personnalités, donc à des fins étrangères aux fonctions; 

ATTENDU que dans ce cas, il ne suffit pas pour engager la 
responsabilité du commettant du seul fait que l'auteur du fait incriminé avait accès en raison de 
son emploi au hangar où se trouvaient les instruments du dommage et que son acte a été 
indépendant du rapport de propositions que l'unissait à son employeur; 
que la jurisprudence dominante prévoit que le commettant ne devrait plus être responsable quand 
le préposé agit contre les ordres qui lui ont été donnés ou même quand l'acte dti préposé s'écarte 
du but de sa fonction ou de la préposition au point de n'avoir même pas une relation apparente 
avec elles, bien que ces dernières aient pu faciliter l'obtention des moyens ou instruments qui ont 
permis de causer le dommage ; 
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ATTENDU que la Cour fait sienne cette jurisprudence et écarte la 
responsabilité de l'Etat dans les actes criminels commis par les militaires pendant le mouv~ment 
insurrectionnel et au cours du putsch du 20 au 21 Octobre 1993 ; 

Quant aux réclamations du Parti SAHWANYA FRODEBU: 

ATTENDU que le Parti SAHWANYA FRODEBU demande d'être 
indemnisés pour les cadres de son Parti et les membres de son Parti qui ont été tués, pour 
d'autres qui ont pris le chemin de l'exil et d'autres qui seraient en prison; 

ATTENDU qu'outre que les personnes dont question ne font pas 
l'objet du dossier qui a été soumis au jugement de la Cour; le dommage que le Parti prétend 
avoir subi ne remplit pas toutes les conditions pour être réparé, qu'en effet le dommage vanté 
n'est ni personnel ni direct; que ni les victimes ni les auteurs du dommage ne sont identifiés; 
que par conséquent le Parti SAHWANYA FRODEBU n'est pas fondé à demander les 
dommages-intérêts dans le présente cause ; 

Des montants à allouer aux Ayants-droit de NDADA YE Melchior 
et KARIBW AMI Pontien : 

ATTENDU que les parties civiles demandent des dommages
intérêts à titre provisionnel tout en se réservant le droit de majorer ou de minorer ultérieurement; 

ATTENDU que les parties civiles ne font que fixer les montants à 
allouer sans en indiquer la provenance; qu'elles n'explicitent pas le mode de calcul des 
dommages-intérêts qu'elles réclament, surtout que les résultats des sommes qu'ils réclament 
pour préjudice éventuel sont trop exorbitants pour emporter la conviction du juge de ce que ces 
réclamations ont une base sérieuse ; 

ATTENDU que n'ayant aucun\! base de calcul, la Cour ne peut 
allouer la prov1s10n réclamée et réserve les dommages-intérêts des victimes contre les 
responsables du préjudice subi ; 

PAR CES MOTIFS: 

La Cour, 

Vu le Décret-Loi n° 1/008 du 6 Juin 1998 portant acte 
constitutionnel de transition ; 

Vu la Loi n° 1/004 du 14 Janvier 1987 portant réforme du code de 
l'organisation et de la compétence judiciaires ; 

Vu le code de procédure pénàle ; 

Vu le Décret-Loi n° 1/006 du 14 Janvier 1981 portant réforme du 
code pénal; 
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~---~ Statuant publiquement et contrairement à l'égard des prévenus 
NGOMIRAKIZA Jean, NGEZE François, BAMPORIKl Léopold, NIBONA Bernard, 
NDUWUMUKAMA Philbert, KAMANGAZA Patrice, NIYUHIRE Henri, NITUNGA Ernest, 
NIBARUTA Guy, CIZA Joseph, BIKOMAGU Jean, NIBIZI Isaïe, NAHIMANA Pierre-Claver, 
BOYI Richard, GAHUNGU Juvénal, MASABO Melchiade, NT AKIJE Charles, MIN ANI 
Maxime, NIYONKURU Didace, NAHA YO Epitas, NGENDAKUMANA Vincent, 
BIGIRIMANA Frédéric, NIBURANA Oswald, NTAKARUTIMANA Bruno, NDA YISHIMIYE 
Etienne, NDABAHAGAMYE Juvénal, NAHIGOMBEYE, HAKIZIMANA Thadée, 
HAKIZIMANA Sévérin, NIYONSABA Protais, BIMONOGOJE, NTAWUNDORERA, 
KABURA Isidore, KARORERO, NDA YIZEYE, MANIRAKIZA Gervais, NY ABIRUNGU, 
NDA YIZIGAMIYE Nestor, NGABISHENGERA, BUREGEY A Jean Bosco, KIGANAHE 
Léonidas, GAHUNGU Athanase, NDA YIRAGIJE Didace, NDIKURIYO Joseph, BIGIRIMANA 
Enock, NDA YISHIMIYE Nestor et par défaut à l'égard des prévenus: KAMANA Paul, 
NTAKIYICA Hilaire, NDIHOKUBW A YO Oscar, NIYONGABO Gilbert, NZEYIMANA 
Laurent alias KITOKWE, NOTOYE, REMEZO, NDA YIKENGURUKIYE Etienne, 
HABONIMANA Déo, NDUW A YO Benoît, BARAHINDUKA Joseph, HABONIMANA 
Herman, MBAHONANKWA Eusèbe, HARUSHIMANA Salvator, BATURURIMI Daniel, 
BIGIRIMANA Pierre Claver, NGURINZIRA Jean Paul, NZOSABA Salvator; 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

1. Déclare établies les infractions d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat par l'organisation et la 
direction d'un mouvement insurrectionnel dont le but était de changer un régime 
constitutionnel libellées contre KAMANA Paul et le condamne de ce chef à la peine de mort. 

2. Déclare établie la complicité à l'infraction d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat libellée à 
l'article 412 du code pénal livre II contre NGOMIRAKIZA Jean et le condamne de ce chef à 
la peine de 10 ans de servitude pénale principale. 

3. Déclare non établie l'infraction d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat libellée à l'article 412 
du code pénal livre II contre le prévenu NGEZE François et l'en acquitte. 

4. Déclare non établie l'infraction d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat libellée aux articles 
68,3° et 71, 1° du code pénal livre I et 412 du code pénal livre II à charge du prévenu 
NTAKIYICA Hilaire et l'en acquitte. 

5. Déclare non établie la complicité à l'infraction d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat libellée 
à l'article 412 du code pénal livre II contre le prévenu KARORERO Athanase et l'en acquitte. 

6. Déclare partiellement établies les infra.ctions d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat et de 
participation au mouvement insurrectionnel telles que libellées aux articles 423, 1° et 424, 1° 
du code pénal livre II contre les prévenus suivants et les condamne de ce chef à des peines ci
après au regard de leurs noms : 
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NITUNGA Ernest : 20 ans de servitude pénale principale 
BAMPORlKI Léopold : 20 ans de servitude pénale principale 
NIYONGABO Gilbert : 20 ans de servitude pénale principale 
NIBONA Bernard : 20 ans de servitude pénale principale 
BOYI Richard : 20 ans de servitude pénale principale 
NIYONKURU Didace : 10 ans de servitude pénale principale; 

7. Déclare partiellement établies les infractions d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat et de 
participation au mouvement insurrectionnel et en concours réel l'infraction de vol libellées 
aux articles 423, 1°, 424, 1° et 186,2° à charge du prévenu NIYUHIRE Henri et les condamne 

. de ce chef à la peine de 10 ans + 3 ans = 13 ans de servitude pénale principale ; 

8. Déclare établies en concours idéal les infractions d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat et 
d'assassinat telles que libellées aux articles 423, 1°, 424, 1° et 144 du code pénal livre II contre 
les prévenus NZEYIMANA Laurent alias KITOKWE et GAHUNGU Juvénal alias KIZIMY A 
et les condamne de ce chef à la peine de mort. 

9. Déclare établies en concours idéal les infractions d'atteinte à la sûreté de l'Etat libellées aux 
articles 423, 1°. 424, 1° et l'infraction d'attentat contre la vie du Chef de l'Etat libellée à 
l'article 410 alinéa 1 du code pénal livre II à charge du prévenu NDUWUMUKAMA Philbert 
alias KIWI et le condamne de ce chef à la peine de mort. 

1 O.Déclare établie l'infraction d'attentat contre la vie du Chef de l'Etat telle qu'elle est libellée à 
l'article 410 alinéa 1 du code pénal livre II à charge du prévenu NDAYIZEYE Emmanuel 
alias RUNYUTU et le condamne de ce chef à la peine de mort. 

11.Déclare non établie l'infraction d'attentat à la vie du Chef de l'Etat libellée à l'article 410 
alinéa 1 du code pénal livre II à charge du prévenu MANIRAKIZA Gervais et le renvoie des 
poursuites. 

12.Déclare non établies les infractions d'atteinte à la sûreté de l'Etat de participation au 
mouvement insurrectionnel telles que libellées aux articles 423, 1°, 424,1° du code pénal livre 
II à charge des prévenus NIBARUTA Guy, MASABO Melchiade, CIZA Joseph, 
NDA YISHIMIYE Nestor, NAHIMANA Pierre Claver, KAMANGAZA Patrice et les 
acquitte. 

13.Déclare non établie l'infraction d'assassinat libellée à l'article 144 du code pénal livre II à 
charge des prévenus CIZA Joseph, NDA YISHIMIYE Nestor, BUREGEYA Jean Bosco, 
GAHUNGU Juvénal, REMEZO Silas et les acquitte. 

14.Déclare également non établie l'infraction d'assassinat libellée à l'article 144 du code pénal 
livre II à charge de REMEZO Silas, NYABIRUNGU Jean Bosco, NGABISHENGERA Pascal 
et les en acquitte. 
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1 . ec are non établie l'infraction de non assistance à la personne en danger telle que libellé à 
l'article 352 alinéa l du code pénal livre II à charge des prévenus BIKOMAGU Jean, 
NTAKIJE Charles, NIBIZI Isaïe, KAMANGAZA Patrice et les en acquitte. 

16.Déclare non établie l'infraction de facilitation d'évasion de détenu telle que libellée à l'article 
344 du code pénal livre II à charge des prévenus NAHIMANA Pierre Claver, GAHUNGU 
Juvénal,NZEYIMANA Laurent, NOTOYE Salvator, NIBARUTA Guy et les en acquitte. 

17.Déclare établies en concours idéal les infractions de port d'annes et de munitions dans un 
mouvement insurrectionnel ainsi que celles d'envahissement des postes et établissements 
publics dans le but de changer le régime constitutionnel telles que libellées aux articles 423,3° 
et 424,2° du code pénal livre II à charge des prévenus NAHA YO Epitace, NDIKURIYO 
Joseph, KIGANAHE Léonidas, NIBURANA Oswald, BIZIMANA Frédéric, 
NDA YISHIMIYE Etienne, NZOSABA Salvator, NAHIGOMBEYE Claver, 
NDA YIKENGURUKIYE Etienne, NDABAHAGAMYE Juvénal, HABONIMANA Déo, 
NDUW A YO Benoît, BARAHINDUKA Joseph et NIYONSABA Protais et les condamne 
chacun à une peine de servitude pénale d'un an avec sursis de deux ans. 

18.Déclare non établies les infractions de port d'armes et de munitions dans un mouvement 
insurrectionnel ainsi que l'envahissement des postes et établissements publics dans le but de 
changer un régime constitutionnel libellées à la prévention à charge des prévenus MINANI 
Maxime, NGENDAKUMANA Vincent, BIGIRIMANA Enock, NTAKARUTTh1ANA Bruno, 
NTA WUNDORERE, HAKIZIMANA Thadée, HAKIZIMANA Sévérin, GAHUNGU 
Athanase, NDA YIZIGAMIYE Nestor, BIMONOGOJE Vincent, KABURA Isidore, 
NDA YIRAGIHE Didace, MBAHONANKW A Eusèbe, HARUSIDMANA Salvator, 
BATURURIMI Daniel, BIGIRIMANA Pierre Claver, NIYONKURU Patrice, NGURINZIRA 
Jean Paul alias BAMENA, HABONIMANA Hermain, et par conséquent les en acquitte. 

19.Dit pour droit que la Cour n'est pas régulièrement saisie à l'égard des prévenus, 
NDABUNGANIYE Samson alias MADUDU, BANKUBA Fabien, GAHIMBARE Jean Paul, 
KANTUNGEKO Astère, BARUMPOZAKO Marcien, NKESHIMANA Samson, 
NZISABIRA Thadée, UWIZEYE Raymond, MAFOZI Anthère, NZISABIRA Anicet. 
Réserve l'action publique et renvoie la cause au Ministère Public pour disposition. 

20.Dit pour droit que l'action engagée contre les prévenus BIGIRINDAVYI Marcien, 
NDUWA YO Frédéric alias SAGAMBA, MIDIRIDIMBO, NDIKUMANA Gilbert, 
MBAZUMUTIMA Evariste, est éteinte pour cause de leur décès. 

Quant aux condamnations civiles 

Dit pour droit que la responsabilité de l'Etat est écartée ; 

Dit pour droit que la responsabilité civile des prévenus 
NDUWUMUKAMA Philbert alias KIWI, NDAYIZEYE Emmanuel alias RUNYUTU est 
engagée dans l'assassinat du Président NDADA YE Melchior; 
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Déboute la partie civile quant à la provision et réserve l'action 
civile quant à la détermination des montants allouer à titre de dommages-intérêts ; 

Dit pour droit que la responsabilité civile des prévenus 
NZEYIMANA Laurent alias KITOKWE, GAHUNGU Juvénal alias KIZIMYA est engagée dans 
le dommage causé aux ayants-droit de KARIBW AMI Pontien ; 
Réserve l'action civile quant au montant à allouer et déboute les ayants-droit quant à la provision 
réclamée; 

Dit pour droit qu'il n'y a pas de dommages-intérêts à allouer aux 
ayants-droit de l'Honorable BIMAZUBUTE Gilles et de Dame NSHIMIRIMANA Eusèbe, faute 
d'identité des responsables du dommage causé; 

Dit pour droit que le Parti SAHWANYA FRODEBU n'est pas 
fondé à demander les dommages-intérêts dans la présente cause et l'en déboute ; 

Met les frais ·à charge des condamnés : 88.200 FBU soit 3.150 
FBU chacun; 

Charge le Ministère Public de l'exécution du présent arrêt; 

Ainsi arrêté et prononcé en audience publique du 14 Mai 1999 où 
siégeaient Adrien NY ANKIYE, Président, Timothée BISUMBAGUTIRA et Clémence 
RWAMO, Conseillers, assistés de Charles NTAGWARARA, Officier du Ministère Public et de 
Claire KAMIKAZI, Greffier.-

LES CONSEILLERS : LE PRESIDENT : 
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