
TPIR/ AFFAIRE RUTAGANDA

LE CAPITAINE LUC LEMAIRE CONTRE-INTERROGE PAR LA DEFENSE

Arusha, 30 sept. 97(FH) - Entendu comme témoin à charge par le Tribunal pénal
international pour le Rwanda (TPIR), le capitaine belge Luc Lemaire a été contre-interrogé
mercredi par la défense, dans le procès de l’ancien vice-président des milices pro-hutu
Interahamwe, Georges Rutaganda, inculpé de génocide et de crimes contre l’humanité.

L’avocate canadienne de la défense, Me Thiphaine Dickson, s’est attachée à
reprendre et à recouper de nombreuses affirmations de ce dixième témoin à charge entendu par
la Cour. Luc Lemaire, qui était alors lieutenant, commandait l’une des cinq compagnies du
contingent belge de la Mission des Nations-Unies pour le Rwanda (Minuar), à Kigali.

Deux mille réfugiés à l’Ecole Technique Officielle (ETO) avaient été abandonnés à
leur sort lors du retrait de sa compagnie le 11 avril 1994. La plupart ont été tués lors de leur
fuite vers le stade Amahoro, au carrefour de Nyanza. Des survivants, cités au procès par
l’accusation, ont affirmé avoir rencontré l’accusé dans leur fuite et lui avoir en vain demandé sa
protection.

Me Thiphaine Dickson est devenue le principal conseil de l’accusé, après que ce
dernier a renoncé aux services de l’avocat d’affaires belge Luc de Temmerman, décision
entérinée par la Cour lundi dernier. Le contre-interrogatoire du capitaine Luc Lemaire par Me
Dickson se poursuit jeudi.
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TPIR/AFFAIRE RUTAGANDA

TEMOIGNAGE D’UN OFFICIER BELGE SUR LES PREMIERS JOURS DU
GENOCIDE

Arusha, 30 septembre 97 (FH) - Le capitaine belge Luc Lemaire a retracé mardi
devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) les premiers jours du génocide
anti-tutsi et des massacres d’opposants intervenus du 7 avril à la mi-juillet 1994 au Rwanda.
Les violences avaient débuté dans la capitale rwandaise, Kigali, au petit matin du 7 avril 1994,
après le meurtre des présidents rwandais et burundais, dont l’avion avait été abattu le 6 au
soir.

Alors lieutenant, Luc Lemaire commandait l’une des cinq compagnies de 100 hommes
chacune du contingent belge de la Mission des Nations-Unies pour le Rwanda (Minuar),
cantonnée à l’Ecole Technique Officielle (ETO), base du groupe Sud de la Minuar à Kigali.
Devant le TPIR, le capitaine Lemaire est appelé à déposer comme témoin dans le procès de
l’ancien vice-président des milices pro-hutu Interahamwe, Georges Rutaganda.

Mardi matin, l’officier belge a souligné les insuffisances du dispositif opérationnel
belge, l’inadéquation du mandat de la Minuar et ses manquements face à la crise humanitaire,
ainsi que l’accueil très favorable réservé aux troupes françaises par les auteurs du génocide
anti-tutsi et des massacres d’opposants au régime pro-hutu.

Informations sur les préparatifs

Répondant aux questions du parquet, l’officier belge a indiqué avoir recueilli des
informations dès le 4 avril sur les préparatifs de massacres, soit avant que l’avion présidentiel
n’ait été abattu. Son informateur lui a notamment indiqué la composition des bandes
Interahamwe et celle de leur armement. Selon cette source, le major commandant du G3,
groupement de la gendarmerie rwandaise responsable des opérations dans la capitale, aurait
indiqué au cours d’une réunion secrète de la Coalition pour la Défense de la République (CDR,
émanation de partis extrémistes pro-hutu) „qu’un massacre de Tutsis allait avoir lieu et qu’il
fallait en tuer le plus possible“. Ces informations furent transmises au bataillon belge le soir du
4 avril.

Dans la suite de sa déposition, l’officier belge a expliqué comment il n’a pas été
possible aux casques bleus de réagir à cette menace. Ancien membre de la force militaire
onusienne en Somalie, le capitaine Lemaire devait notamment préciser : „Il était clair que nous
n’avions pas du tout les mêmes moyens d’intervention qu’en Somalie [...] et que s’il n’y avait
pas changement de mandat, la mission [de la Minuar] serait un échec.“ Dans le cadre de ce
mandat, les forces de la Minuar étaient appelées à collaborer avec la gendarmerie rwandaise,
force militaire présumée la moins partisane.
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Incidents visant les casques bleus

Le 6 avril vers 20h.15, au soir de l’attentat sur lequel circulait encore des informations
contradictoires, le capitaine dit avoir reçu à 21h.00 l’ordre de son bataillon d’aller chercher les
soldats belges disséminés en ville. Une heure plus tard, la Minuar lui a demandé de renforcer la
présence des casques bleus au centre-ville et d’aller chercher des gendarmes rwandais
supplémentaires. Il n’allait n’en trouver qu’un seul, qui n’accepta de l’accompagner que pour
une partie de la nuit. „Les autres ont refusé, comme pour dire: « La Minuar, c’est fini, on a
autre chose à faire... », a expliqué l’officier belge à la Cour.

La nuit du 6 au 7 avril fut calme, selon l’officier belge, les „vrais incidents“ n’ayant
débuté qu’entre 5 et 6 heures du matin. Les pilotes d’hélicoptères de la Minuar, chargés d’une
mission de reconnaissance au-dessus de la capitale, firent état d’un premier contact-feu. Des
inconnus avaient tiré sur leur appareil. L’incident se répéta lors d’un survol en direction de
l’aéroport. L’hélicoptère fut contraint de rebrousser chemin et de se poser à la base du groupe
Sud de la Minuar, à l’Ecole Technique Officielle (ETO).

La consigne fut alors donnée d’éviter le contact. On nous a dit « Ne vous montrez
pas », explique l’officier belge, ajoutant : „Nous savions qu’il y avait eu un attentat, mais on
ne savait vraiment pas quel était le problème: attentat, liquidation d’opposants,
remaniement...“ En février de la même année, Kigali avait déjà été le théâtre de violences, suite
à l’assassinat de plusieurs opposants politiques et du président de la CDR.

Ayant pu suivre le développement de la situation par ses contacts radios, le capitaine
Lemaire affirme: „L’incident suivant se produisit avant 7h.00 du matin, quand l’escorte belge
du premier ministre rwandais, se fit tirer dessus au centre-ville“. Vers 9h.00, une autre escorte,
composée de vingt soldats belges, bloquée pendant la nuit par des barrages entre l’aéroport et
le stade Amahoro, fut faite prisonnière.

A force de discussions avec un homologue rwandais, l’officier belge responsable de
cette autre escorte parvint à obtenir son passage en direction du centre-ville. Mais la colonne
fut aussitôt à nouveau stoppée par une foule de 300 personnes armées, dont des gendarmes et
des para-commandos rwandais, vis-à-vis du stade Amahoro, où se trouvaient les seuls blindés
opérationnels de la Minuar, ceux du contingent bangladeshi. „Les blindés belges pouvaient
rouler, mais ils étaient hors d’état de tirer“, faute d’entretien et des munitions appropriées,
précise le capitaine Lemaire.

Pendant deux heures, le gradé belge responsable de la colonne tenta d’obtenir accès au
stade. En vain. La foule tenta de s’emparer d’un véhicule. Un officier de la section, se sentant
menacé, fit usage de son arme. La foule tenta alors de pousser un autre véhicule dans le fossé.
L’ensemble de la section fit feu, battant en retraite „dans des conditions de combat“.
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Massacre d’un leader politique

Lors d’un autre incident de la matinée du 7 avril, 30 soldats rwandais menaçaient
d’attaquer la villa du président du Parti Social Démocrate (PSD), Me Félicien Ngango. Les
trois bérets bleus belges présents sur place étaient „à très courte distance, trois ou quatre
mètres, sous la menace des armes. Je connaissais très bien le caporal qui était là, et au son de
sa voix je pouvais comprendre que c’était très sérieux.“, a déclaré le capitaine Lemaire.

Le règlement de la Minuar obligeait ses membres à toujours chercher le dialogue et
donc à s’approcher des interlocuteurs. Selon le capitaine, à 30 ou 40 mètres, trois soldats
auraient pu contenir une trentaine d’agresseurs, mais dans ces conditions, ils étaient
inopérants. Après leur retrait, la famille de M. Ngango fut massacrée. L’incident se déroula au
moment même où dix bérets bleus belges se faisaient exécuter, mais la nouvelle de leur mort ne
fut connue qu’en fin d’après-midi.

Agressivité à l’égard des Belges

Toujours dans la matinée du 7 avril, vers 8h.00, le capitaine Lemaire fut chargé d’aller
récupérer en ville un homme politique qui aurait dût devenir par la suite le ministre rwandais
des Affaires étrangères. Au cours de cette mission, l’officier belge entendait aussi récupérer
trois de ses hommes en danger et un Tutsi qui l’avait appelé à l’aide. Interpellé par des
gendarmes rwandais qui lui reprochait d’avoir été vu avec un revolver, ce Tutsi fut
accompagné par l’officier belge au poste de gendarmerie.

„En arrivant à la brigade, les sous-officiers ont clairement montré leur agressivité à
l’encontre des Belges“, raconte le capitaine Lemaire. Alors que d’habitude ils s’adressaient
toujours à lui en français, cette fois ils proféraient des menaces en kinyarwanda. A l’origine de
cette poussée de fanatisme anti-belge, affirme le témoin, les radios et la rumeur qui avait
attribué à un commando belge l’attentat contre l’avion présidentiel, où avait péri le chef de
l’Etat rwandais Juvenal Habyarimana.

L’officier belge pu raccompagner le Tutsi chez lui, à 300 mètres de la brigade de
gendarmerie, mais il ignore ce qu’il est devenu. « Il était clair que les motifs pour lesquels il
était recherché n’avaient rien à voir avec un revolver », conclut le capitaine Lemaire.

FB/PHD/FH (RU_0930A)



TPIR/AFFAIRE KAYISHEMA

L’EX-PREFET DE KIBUYE ACCUSE D’AVOIR PARTICIPE A L’ASSAUT D’UNE
EGLISE

Arusha, 30 septembre 97 (FH) - Comparaissant devant le Tribunal pénal
international pour le Rwanda (TPIR), un témoin a accusé mardi l’ancien préfet de Kibuye
Clément Kayishema d’avoir dirigé l’attaque de l’église de Mubuga, qui abritait plusieurs
milliers de réfugiés tutsis. Le 15 avril 1994, près de quatre mille personnes auraient été
tuées par des miliciens Interahamwe et des gendarmes, partisans du régime pro-hutu, dans
cette église catholique du centre ouest du Rwanda.

Originaire de la commune de Gishyita, le témoin, désigné par la lettre „V“ par
souci de protéger son anonymat, est le seizième témoin à charge dans le procès conjoint de
l’ancien préfet Clément Kayishema et de l’homme d’affaires Obed Ruzindana. Selon ce
témoin, alors enseignant et actuellement magistrat, les violences ont commencé dans sa
commune de Gishyita le 11 avril 1994. Ces violences faisaient suite à l’assassinat du
président Juvénal Habyarimana, dont l’avion avait été abattu cinq jours plutôt.

« On pillait les propriétés des Tutsis et on mangeait leurs vaches. Les Tutsis qui
étaient retrouvés chez eux étaient tués ».C’est ainsi que le témoin V. a décrit le début des
massacres dans sa commune de Gishyita et celle avoisinante de Gitesi, deux des neuf
communes de la préfecture de Kibuye. Les assaillants étaient tous issus de l’ethnie
majoritaire hutu, a-t-il affirmé

N’ayant pas reçu protection des autorités administratives, les Tutsis, que le
témoin estime à 4’000, ont cherché refuge dans le complexe paroissial de Mubuga dès le 12
avril 1994. Le témoin dit avoir vu l’accusé deux jours plus tard en compagnie des
gendarmes et des miliciens Interahamwe. Ces derniers auraient d’abord entouré les
bâtiments de la paroisse avant de s’emparer des voitures des réfugiés tutsis.

Attaque dirigée par le préfet

Le lendemain matin, les mêmes assaillants sont revenus, dirigés par Kayishema,
affirme le témoin V. Après avoir entouré l’église, ils ont tiré sur ses occupants. Douze
personnes auraient survécus à ce massacre. Le témoin a pu quitter l’église à la tombée de la
nuit, pour ensuite prendre une pirogue et trouver refuge sur l’île d’Idjwi, au milieu du lac
Kivu, à l’est du Rwanda.

« Ce sanguinaire Kayishema n’a jamais protégé les Tutsis, il est plutôt venu avec
les miliciens Interahamwe pour tuer les Tutsi » a répondu le témoin au procureur malgache
Jonah Rahetlah, en pointant du doigt l’accusé. Le procureur voulait s’assurer à la fin de son
audition que le témoin connaissait bien l’accusé.
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Ce témoin à charge sera contre-interrogé mercredi par les avocats de la défense,
avant que le procureur ne présente d’autres moyens de preuves. Le substitut du procureur,
le canadien James Stewart, avait annoncé le 8 avril dernier, au début du procès de Clément
Kayishema et d’Obed Ruzindana, qu’il entendait présenter près d’une cinquantaine de
témoins à charge dans ce procès.

L’ancien préfet est assisté par deux avocats français commis d’office, le bâtonnier
André Ferran assisté par Me Philippe Moriceau. Obed Ruzindana est quant à lui défendu
par un avocat français, Me Pascal Besnier et un avocat hollandais, Me Willem Van Der
Griend.

S’ils sont reconnus coupables de génocide et des crimes contre l’humanité, les
deux inculpés encourent la peine d’emprisonnement à vie.

DJJC/PHD/FH (KYRZ_0930)



TPIR/AFFAIRE NSENGIYUMVA

LA DEFENSE ACCUSE KIGALI D’AVOIR FAIT TUER DES TEMOINS.

Arusha, 29 septembre 97 (FH) - L’avocat d’un commandant des ex-Forces Armées
Rwandaises, Anatole Nsengiyumva qui répond de crimes contre l’humanité devant le Tribunal
pénal international pour le Rwanda (TPIR) à Arusha, accuse l’actuelle armée rwandaise
d’avoir tué six témoins de la défense.

Devant la première chambre de première instance du TPIR, Me Kennedy Ogetto,
l’avocat kenyan de l’ancien lieutenant-colonel des ex-Forces Armées Rwandaises (FAR)
Anatole Nsengiyumva, a réclamé lundi des mesures supplémentaires de protection des
témoins à décharge.

A l’appui de sa requête, l’avocat a cité les cas de six „témoins potentiels“, d’anciens
officiers des FAR, rapatriés au Rwanda de Tanzanie et de l’ex-Zaïre. Selon l’avocat, ils
auraient été tués à leur retour, pour certains d’entre eux avec leurs familles, par des éléments
de l’Armée Patriotique Rwandaise (APR). Hormis leurs identités, Me Ogetto n’a pas fourni
de précisions complémentaires à la Cour.

Parmi les treize mesures réclamées par la défense, il y a l’attribution d’un statut de
réfugié ou similaire aux témoins en exil, pour leur éviter un rapatriement forcé, la garantie que
leur anonymat sera respecté autant à l’égard de l’accusation que vis-à-vis du public et des
médias, et la suppression de leurs noms des actes du procès.

Si l’accusation est volontiers convenue d’un anonymat à l’égard du public et des
médias, ainsi que dans les actes du procès, elle a par contre fermement rejeté une telle mesure
d’anonymat à son propre égard. Elle a en outre contesté l’idée de vouloir attribuer un statut de
„citoyen d’urgence“ aux témoins de la défense, estimant qu’il s’agissait là d’une mesure de
portée générale et non de cas individuels, fondés sur une évaluation précise des risques
encourus par ces témoins.

L’accusation est allée plus loin, rappelant qu’un statut de réfugié ne peut être attribué
à des personnes soupçonnées de crimes contre l’humanité. Or, selon elle, ces témoins
figureraient sur les listes des personnes recherchées par les autorités de Kigali, suite au
génocide et aux massacres de 1994.

La défense a rejeté vigoureusement cet argument, estimant que se référer à de telles
listes met en péril l’indépendance du Parquet. Le règlement du TPIR spécifie qu’il doit rester
indépendant de toute autorité ou gouvernement. Me Kennedy Ogetto a ajouté que „les
témoins potentiels de la défense ne sont pas et ne seront jamais inculpés par ce tribunal“,
signifiant par là qu’ils n’auraient jamais trempé dans le génocide et les massacres de 1994.
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A l’époque des faits, l’accusé Anatole Nsengiyumva, alors lieutenant-colonel des ex-
FAR, était commandant, responsable des opérations militaires en région de Gisenyi, dans le
nord-ouest du Rwanda. Les six „témoins potentiels“ cités par la défense étaient d’anciens
sous-officiers des FAR.

Outre ces mesures de protection des témoins, mises en délibéré, la défense a réclamé
une transmission effective et complète des éléments de preuve de l’accusation et une décision
rapide du tribunal quant à la date d’ouverture du procès sur le fond. Arrêté en mars 1996 au
Cameroun, l’accusé séjourne en prison depuis 18 mois, sans connaître la date de son procès
sur le fond. Cette date conditionne la remise des éléments de preuve de l’accusation à la
défense.

A l’initiative de la juge sud-africaine Navanethem Pillay, les juges, la défense et
l’accusation se réuniront mardi matin, pour fixer cette date. Cette réunion dite „conférence de
mise en état » risque toutefois de ne pas déboucher sur la fixation d’une date définitive.
L’accusation envisage en effet de demander à joindre sur le fond l’affaire Nsengiyumva à deux
autres affaires, celle des anciens bourgmestres de Ngoma et de Muganza, Joseph Kanyabashi
et Elie Ndayambaje, respectivement accusés de complicité dans le génocide et de crimes contre
l’humanité, lors de massacres de Tutsis en préfecture de Butare, dans le sud-ouest du pays.

FB/PHD/FH (NSE_0929)



TPIR /ARUSHA 

DETENTION PROLONGEE POUR LE JOURNALISTE NGEZE ET QUATRE AUTRES
SUSPECTS

Arusha, 17 septembre 97 (FH) - Le Tribunal pénal international pour le Rwanda
(TPIR) a décidé mardi de prolonger de 20 jours, soit jusqu’au 6 octobre prochain, la détention
de Hassan Ngeze, rédacteur en chef du journal rwandais Kangura.

Le Tribunal a en outre décidé de prolonger une seconde fois pour une durée de 30
jours la détention provisoire de quatre autres suspects également arrêtés en juillet, à
savoir Gratien Kabiligi, général des ex-FAR (Forces armées rwandaises), Sylvain Nsabimana,
ex-préfet de Butare, Aloys Ntabakuze, ex-commandant paracommando, et Georges Ruggiu, ex-
journaliste et présentateur de la RTLM (Radio télévision libre des Milles Collines).

Lors de l’audience consacrée au cas de Ngeze, le substitut du procureur James
Stewart avait demandé une ultime prolongation de 30 jours du délai pour établir et faire
confirmer l’acte d’accusation. Selon lui, le projet d’acte d’accusation se trouve entre les mains
du procureur général, Mme Louise Arbour, pour confirmation. Le juge Pillay a toutefois
estimé que 20 jours étaient suffisants pour confirmer un acte au dernier stade de préparation.

Les défenseurs de Ngeze, Me Wamuti Ngegwa et Kamau Ngata, se sont opposés au
maintien en détention de leur client et ils ont demandé sa libération. La juridiction du TPIR se
limite à la période du 1er janvier au 31 décembre 1994, ont souligné les avocats de la défense.
Or le journal Kangura, dont Hassan Ngeze est le rédacteur en chef, a paru jusqu’à la mi-mars
1994, de sorte que six numéros seulement ont été publiés pendant la période en cause.

Selon la défense, le procureur a fait preuve de mauvaise foi en demandant une
nouvelle prolongation de 30 jours de la détention. Il n’a pas besoin de 90 jours pour rédiger un
acte d’accusation sur la base de six numéros du journal qui se trouvent dans son dossier depuis
près d’un an.

Les avocats de Hassan Ngeze ont aussi demandé la remise au suspect d’un ordinateur
et de sommes en argent liquide de 10’000 dollars, 5’000 francs français et 5’000 francs belges,
saisis chez lui par les agents du parquet et par la police kenyane lors de son arrestation. Le
rédacteur en chef de Kangura est le premier suspect à avoir choisi pleinement ses deux avocats,
qu’il paye lui-même. Toutes les autres accusés ou suspects ont été reconnus indigents et sont
défendus par des avocats d’office payés par le TPIR.

Quant au premier non Rwandais détenu par le TPIR, le Belge George Ruggiu, arrêté le
23 juillet dernier dans le port de Mombasa, sa détention a été prolongée jusqu’au 22 octobre
prochain. Selon le procureur, l’acte d’accusation le concernant se trouve aussi entre les mains
du procureur général Louise Arbour pour confirmation.

DJJC/PHD/FH (DE_0917)



TPIR/KAMBANDA

L’EX-PREMIER MINISTRE RWANDAIS DEMANDE A RESTER EN DETENTION

Arusha, 16 septembre 97 (FH) - L’ancien premier ministre rwandais Jean Kambanda
a demandé mardi pour la deuxième fois, lors d’une audience publique à Arusha, d’être
maintenu en détention provisoire pour permettre au procureur du Tribunal pénal international
pour le Rwanda (TPIR) d’établir et faire confirmer par le tribunal l’acte d’accusation dirigé
contre lui.

Jean Kambanda a été arrêté le 18 juillet dernier au Kenya et il avait renoncé de son
propre gré à l’assistance d’un avocat lors de sa première comparution. « Je connais mes droits
en tant qu’accusé, je sais que je peux faire appel à un avocat, mais je n’en n’ai pas besoin en ce
moment  » a répondu Jean Kambanda au juge Nevananthem Pillay, qui s’assurait que le
suspect était conscient de son attitude en demandant pour la seconde fois de rester en prison.

Parallèlement, les enquêtes se poursuivent pour établir la responsabilité de l’ancien
premier ministre dans le génocide rwandais de 1994. C’est en effet sous le gouvernement
intérimaire dirigé par lui d’avril à juillet 1994 que plus de 800’000 Tutsis et Hutus modérés
ont été massacrés.

 L’acte d’accusation sera établi et confirmé par un juge avant le 16 octobre prochain, a
affirmé le représentant du parquet, le procureur canadien James Stewart,  lors de l’audience qui
a duré moins de trente minutes. Selon l’avocat général, il faut examiner la responsabilité de
Jean Kambanda en tant qu’individu et en tant que premier ministre pour les actions de ses
subordonnés.

« Nous avons besoin de temps pour analyser minutieusement les discours du
suspect » a-t-il ajouté. Kambanda aurait fait des déclarations à travers tout le pays, demandant
entre autres aux populations civiles de s’armer afin d’aider les forces armées à éliminer
l’ « ennemi », souvent identifié aux Tutsis.

Selon le procureur, trois autres actes d’accusation contre des suspects arrêtés
récemment au Kenya sont au stade de la rédaction définitive. Parmi eux figure l’acte
d’accusation contre le journaliste belge de la Radio télévision libre des milles collines (RTLM)
Georges Ruggiu, actuellement  examiné par le procureur en charge du TPIR, Mme Louise
Arbour.

Portant des lunettes noires d’écaille et un costume bleu foncé, Kambanda a paru
calme dans ses réponses en français. Lors de son transfert à Arusha, une source proche du
TPIR avait laissé entendre que l’ancien premier ministre avait décidé d’avouer, allégations
démenties par le procureur adjoint Bernard Muna.

Alors que les autres suspects sont amenés souvent en groupe pour leur comparution,
Kambanda est toujours convoyé seul. Plusieurs observateurs se sont étonnés de son attitude
coopérative manifestée par sa demande de rester en détention.

DJJC/PHD/FH (KM_0916)



TPIR/SUSPECTS

CINQ SUSPECTS COMPARAISSENT POUR PROLONGATION DE LEUR
DETENTION

Arusha, 15 septembre 97 (FH) - Cinq suspects de génocide emprisonnés à Arusha
ont comparu lundi devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) pour
prolongation de leur détention provisoire. Ces cinq suspects sont le général Gratien Kabiligi,
l’ancien préfet de Butare Sylvain Nsabimana, le commandant du bataillon paracommando
Aloys Ntabakuze, le rédacteur en chef du journal Kangura, Hassan Ngeze, et le journaliste de
la Radio télévision libre des milles collines (RTLM), le belge Georges Ruggiu.

Les quatre premiers ont été arrêtés le 18 juillet dernier dans la capitale kenyane
Nairobi alors que le cinquième a été arrêté le 23 du même mois dans la ville côtière de
Mombasa. Ils faisaient parti d’un groupe de 9 personnes arrêtées au mois de juillet dans la
République kenyane.

Les 3 autres sont le premier ministre du gouvernement intérimaire (avril-juillet 1994)
Jean Kambanda. Celui-ci comparaît mardi pour prolongation de sa détention provisoire. Il
s’agit ensuite du lieutenant Samuel Imanishimwe arrêté à Mombasa le 13 août dernier. Enfin, le
groupe comportait aussi le ministre Pauline Nyiramasuhuko , la première et la seule femme à
être poursuivie par le TPIR, et de son fils Shalome Ntabobari.

Alors qu’il reste au parquet du TPIR seulement 30 jours pour établir les actes
d’accusation contre les cinq suspects arrêtés le 18 juillet, l’ancienne ministre de la Femme et de
la promotion féminine et son fils faisaient déjà l’objet d’un acte d’accusation au moment de
leur arrestation.

Dans sa requête plaidée en public lundi, l’avocat général James Stewart a insisté
comme lors de la première prolongation sur la complexité des enquêtes, sur les conditions de
sécurité au Rwanda qui ralentissent les travaux du parquet, sur la capacité des suspects à
fausser les enquêtes en supprimant les preuves ou en tuant les témoins à charge ainsi que sur
la possibilité des suspects de s’évader.

De leur côté, les avocats de la défense, tout en se plaignant d’une longue mise en
détention, ont demandé la mise en liberté de leurs clients. Ils ont assuré que si ceux-ci étaient
relâchés, ils se présenteraient régulièrement au poste de police le plus proche régulièrement.

« Ce sont des hommes intègres, ils sont suspectés des pires crimes qui soient et ils
veulent se laver de tout soupçon » ont dit successivement les avocats de la défense, groupés
désormais dans une association des avocats de la défense devant le TPIR récemment créé.
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Alors que le général Kabiligi était en pantalon kaki et chemise de la même couleur
sans col, costume des prisonniers du TPIR, le belge Georges Henri Ruggiu , comme toujours,
portait sa robe de musulman. Me Ahmed Aoui qui assiste Ruggiu a reproché au bureau du
procureur d’avoir violé la liberté de religion de son client. Le procureur avait dit que le
« Cafir » qui couvre la tête et presque tout le visage de Ruggiu était une transformation.

Le Tribunal, en la personne du juge sud africain, Madame Nevananthem Pillay, prend
mardi la décision quant à la mise en liberté ou à la prolongation jusqu’au 16 octobre prochain
des cinq suspects de génocide.

Un suspect poursuivi par le TPIR peut être maintenu en détention pendant un
maximum de 90 jours. Après ce délai, si aucun acte d’accusation n’est établi contre lui et
confirmé par un juge, le suspect est remis aux autorités du pays dans lequel il a été arrêté.

DJJC/PHD/FH (DE_0915)



TPIR/PROTECTION DES TEMOINS

LE HCR ET LE KENYA SOLLICITES POUR PROTEGER DES TEMOINS A
DECHARGE

Arusha, 8 septembre 97 (FH) - Le Tribunal pénal international pour le Rwanda
(TPIR) a rendu lundi une ordonnance autorisant le greffe à solliciter la coopération du
gouvernement kenyan et du HCR pour protéger une dizaine de témoins à décharge réfugiés au
Kenya. Le TPIR répond ainsi favorablement à une requête présentée vendredi dernier par
l’avocat camerounais, Charles Tchoungang, conseil d’office d’Elie Ndayambaje.

Ancien bourgmestre de Muganza dans la préfecture de Butare, Elie Ndayambaje a été
arrêté en Belgique le 21 juin 1996. Il est actuellement détenu à Arusha. Cinq chefs
d’accusations, notamment génocide et crimes contre l’humanités, sont retenus contre lui.

Sollicitant des mesures de protection par une requête d’extrême urgence, Me
Tchoungang affirme que deux de ses témoins potentiels ont été tués dans la République
démocratique du Congo. Un de ces témoins aurait été assassiné dans le camp de réfugiés
rwandais de Tingi Tingi.

Le défenseur souligne qu’après les changements intervenus dans l’ex-Zaïre, il ne reste
trace que d’une dizaine de témoins sur une quarantaine. Les témoins pour lesquels la
protection est demandée sont au Kenya.

Ils seraient menacés de déportation après la fameuse opération NAKI (Nairobi-
Kigali), au cours de laquelle neuf personnes ont été arrêtées et transférées à Arusha au mois de
juillet dernier. « Cette opération a créé dans la communauté rwandaise du Kenya une véritable
psychose, plusieurs témoins à décharge de Mr Elie Ndayambaje ont été arrêtés et sont sous la
menace d’un transfert à Kigali » déclare Me Tchoungang dans sa requête.

Outre la coopération du Kenya et du HCR pour protéger les témoins à décharge
d’Elie Ndayambaje, le Tribunal a autorisé d’autres mesures de protection, prises jusqu’ici
pour les témoins à charge. Ces mesures sont notamment la désignation des témoins par des
pseudonymes, l’interdiction à la presse et au public de faire un enregistrement vidéo ou audio
du témoignage et la suppression de tout détail permettant d’identifier un témoin dans le
dossier à transmettre à la partie adverse, aussi longtemps que le témoin n’est pas placé sous la
protection du TPIR.

La décision prise par le TPIR constitue une première. Dans le procès du vice-
président des Interahamwe, Georges Rutaganda, l’avocat de la défense avait demandé
l’évacuation de témoins à décharge du camp de réfugiés de Tingi Tingi, au Zaïre. Le Tribunal
avait sollicité l’aide de l’ONU. La défense de Rutaganda s’était plaint du manque de
coopération du HCR. Selon elle, le HCR considérait tous les réfugiés hutus dans l’ex-Zaïre
comme des présumés coupables.
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Détention prolongée d’un officier

Par ailleurs, le Tribunal a prolongé de trente jours la détention du lieutenant
Imanishimwe Samuel. Commandant des ex-Forces armées rwandaises dans la préfecture de
Cyangugu, Samuel Imanishimwe a été arrêté le 11 août dernier à Mombasa au Kenya. Depuis,
il est en détention à Arusha comme suspect de génocide et crimes contre l’humanité.

Selon le parquet, l’insécurité prévalante au Rwanda depuis une année et en particulier
dans la préfecture de Cyangugu ralentit les enquêtes. Dans sa déclaration au Tribunal, le chef
des enquêtes au parquet du TPIR à Kigali, Mr Oyvind Olsen, souligne qu’après l’assassinat à
Cyangugu de trois expatriés employés par le Haut Commissariat aux Droits de l’Homme au
Rwanda, cette préfecture est placée dans la zone 4 du point de vue de la sécurité. Le personnel
des Nations Unies ne peut s’y rendre que sous escorte militaire.

Le Tribunal pour le Rwanda peut maintenir en détention provisoire un suspect
pendant trente jours, deux fois renouvelables. Après un maximum de 90 jours justifiés par la
nécessité de faire des enquêtes, le suspect est relâché si aucun acte d’accusation n’est fait et
signé contre lui.

DJJC/PHD/FH (TM_0908)




