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Monsieur Alype NKUNDIYAREMYE, ancien Président du Conseil
d'État rwandais, est mort en exil en Belgique

Le Centre de Lutte contre l'Impunité et l'injustice au Rwanda a la profonde douleur
d'annoncer le décès de Monsieur Alype NKUNDIYAREMYE, ancien Président du Conseil d'
Etat et vice-président de la Cour Suprême du Rwanda. Ce haut magistrat et témoin gênant du
génocide rwandais s'est éteint dans un hôpital de Vilvorde en Belgique le 26 novembre 1999.
Depuis le 25 septembre 1999, son état de santé s'est subitement et rapidement détérioré.
Il laisse une épouse et quatre enfants. Le Centre s'associe à leur douleur et à celle de ses
proches et nombreux amis.

Monsieur Alype NKUNDIYAREMYE est né à Rutobwe ( Gitarama ) le 15/08/1958. Il était
encore Président du Conseil d'État lorsqu'il a décidé de quitter son pays en date du 9 mai 1999,
après avoir subi diverses menaces liées à ses prises de position en tant que haut magistrat.

Il est en effet un des courageux magistrats qui ont osé dénoncer l'épuration ethnique de la
magistrature rwandaise . Dans un document de plus de 40 pages, il avait dénoncé notamment:

- L'impunité dont jouissent les hauts dignitaires du Front Patriotique Rwandais ( FPR ), la
paralysie et le contrôle de l'appareil judiciaire par le noyau dur des extrémistes tutsi impliqués
dans le génocide et les massacres commis au Rwanda depuis 1990 jusqu'aujourd'hui.

- L'instauration des tribunaux “ GACACA ” ( justice traditionnelle destinée à résoudre les
petits litiges ) dans les procès liés au génocide rwandais.

- La loi organique n°8/96 du 30/08/1996 qu'il estimait anticonstitutionnelle et la publication
dans le Journal Officiel du 30/09/1996 de la liste n°l des planificateurs et encadreurs du
génocide qui a fait l'objet de vives critiques. Le 10 juillet 1999, le Procureur Général près la
Cour suprême, Monsieur Siméon RWAGASORE a annoncé la publication prochaine d'une
nouvelle liste et précisé “ qu'au moins 800 noms ont été supprimés de cette ancienne liste et
qu'environ 900 nouveaux noms y ont été ajoutés ”.

- Il avait eu aussi le courage de dénoncer le comportement et les agissements de son chef
hiérarchique, le Président de la Cour Suprême Jean MUTSINZI, après que celui-ci ait
suspendu tous les conseillers affectés au Conseil d 'Etat, provoquant ainsi la paralysie totale
de ce dernier.
- La violation systématique des droits fondamentaux et des libertés publiques.
-  Le refus de la démocratisation et le musellement des partis politiques.
- L'échec au niveau de la bonne gouvernance, l'instauration d'une nouvelle forme d'esclavage

et le chaos généralisé qui règne au pays et qui pousse les Rwandais à s'exiler.
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 Avant de prendre le chemin de l'exil, Monsieur Alype NKUNDIYAREMYE avait subi des
persécutions du régime de Kigali; Ainsi:
 

 - Il a reçu à maintes reprises des menaces téléphoniques anonymes;
 - Il avait été dépouillé de tous les mécanismes de sécurité: garde de nuit, refus d'accès au
raccordement téléphonique;
 

 - Les membres de sa famille ont subi des menaces, des harcèlements et des brutalités. Certains
d'entre eux, dont sa femme, ses enfants, sa soeur, deux de ses frères, ainsi que son beau frère,
ont aussi été contraints à l'exil.
 

 - Le Président de la République, Monsieur Pasteur BIZIMUNGU, le Président du groupe de
parlementaires du FPR, le député Tite RUTAREMARA, le colonel Joseph KAREMERA, ex
ministre de l'éducation nationale et actuel ambassadeur du Rwanda en Afrique du Sud,
Monsieur GASANA Emmanuel, le conseiller du Vice-Président de la République, tous grands
artisans de l'épuration ethnique à grande échelle, l'ont accusé publiquement de vouloir créer un
“ Hutu Land ” au Rwanda, de vouloir créer la zizanie dans le pays, de freiner les efforts d'unité
et de réconciliation nationale, et ce, en guise de réponse aux dénonciations de la politique de
purification ethnique en cours au Rwanda.
 

 Monsieur Alype NKUNDIYAREMYE a demandé l'asile en Belgique en date du 21 mai
1999 et a démissionné de ses fonctions par une lettre adressée au Président de la République le
18 juin 1999. Embarrassé par cette démission, le gouvernement Rwandais a proposé au
Parlement Rwandais de le limoger le 2 juillet 1999. Sa démission avait en outre provoqué le
départ de l'ancienne équipe et la mise place d'une nouvelle équipe à la tête de la Cour Suprême
le 12 juillet 1999.

 Monsieur Alype NKUNDIYAREMYE avait été nommé Président du Conseil d 'Etat au
printemps 1997. Son prédécesseur, Monsieur Vincent NKEZABAGANWA, avait été
assassiné chez lui à Kigali dans la soirée du 14/02/1997, avec trois de ses visiteurs. Blessé
légèrement, il a été achevé par les militaires de l’ “ Armée Patriotique Rwandaise ” ( APR ) qui
se sont proposés de le conduire à l'hôpital.
 

 Monsieur Alype NKUNDIYAREMYE venait de rejoindre en exil d'autres personnalités qui
ont fui le Rwanda, persécutées pour des raisons politiques, ethniques ou d'insécurité, dont:
 

- L'ancien Premier ministre Faustin TWAGIRAMUNGU, réfugié en Belgique depuis 1995;
- Six ministres dont deux anciens ministres de la Justice, réfugiés dans divers pays;
 -     Le gouverneur de la Banque Nationale du Rwanda réfugié en Belgique;
 -    Quatre députés et des officiers de l'APR;
 -    Deux directeurs de cabinets ministériels et l'ex Préfet de Ruhengeri, M. Ignace KARUHIJE;
- Le Président du Tribunal de première instance de Kigali, Jean-Bosco IYAKAREMYE

(Tutsi)
-     Le Procureur de la République près le Parquet de Kigali, François Xavier
NSANZUWERA;
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-   Des diplomates relevés de leurs poste et qui ne veulent pas retourner au Rwanda: Six
ambassadeurs, six chargés d'affaires, des conseillers et attachés d'ambassades;
- Et d'autres qui s'ajoutent à la masse d'hommes d'affaires ( qui préfèrent délocaliser leurs
activités ), de fonctionnaires, d'activistes des droits humains, de journalistes etc.

Monsieur Alype NKUNDIYARMYE fut un grand ami et collègue de deux autres magistrats
courageux qui sont morts avant lui:
- Monsieur Alfonse-Marie NKUBITO, premier Président de l’Association pour la Défense
des Droits de l'Homme ” ( ARDHO ), ancien procureur général et ministre de la justice, trouvé
mort mystérieusement dans son lit dans la matinée du 13 février 1997;
- Monsieur Silas MUNYAGISHALI, ancien Procureur de la République a.i. près le Parquet de
Kigali, condamné injustement à mort et exécuté le 24 avril 1998 après un procès expéditif. Il
s'était lui aussi insurgé contre l'épuration ethnique au Rwanda.
Avec le décès d'Alype NKUNDIYAREMYE le peuple rwandais perd une nouvelle fois un
grand et courageux démocrate. Le Centre formule l'espoir que son exemple encourage
l'ensemble du peuple Rwandais à lutter avec encore plus de détermination pour sa Liberté et
ses droits.

Pour le Centre, Joseph MATATA, Coordinateur.


