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PROCES DE MGR AUGUSTIN MISAGO

Audience du 24 avril 2000

Comme il avait été décidé lors de l'audience du 17 avril 2000, le procès de S.E. Mgr Augustin
MISAGO, Évêque de Gikongoro devait se poursuivre le 24 avril 2000. Cependant, suite à l'état de
santé du prélat qui s'est fort dégradé ces derniers jours, l'audience d'aujourd'hui n'a pas eu lieu.
Toutefois, avertie déjà vers la fin de la semaine dernière, la Chambre Spécialisée du Tribunal de
Première Instance a siégé pour statuer sur ce cas, malgré l'absence du prévenu.

Monsieur Jariel RUTAREMARA, Président du Tribunal a demandé aux avocats de la défense si, en
plus de l'information donnée au sujet de l'état de santé de Mgr MISAGO, ils ont une autre preuve
attestant qu'il est effectivement malade à tel point qu'il ne peut pas comparaître.

Prenant la parole, les avocats de Mgr MISAGO ont expliqué que le cas de leur client est très
préoccupant, suite à sa maladie cardiaque qui s'est aggravée la semaine passée. Ils ont ajouté que
Mgr MISAGO lui-même avait souhaité qu'une semaine seulement lui soit accordée pour le repos et
les soins. Cependant le médecin de l'Hôpital Roi FAYCAL qui a fait des examens cliniques
nécessaires lui a signé un certificat médical recommandant deux semaines de repos, ajoutant que
“son état de santé nécessite par ailleurs une hospitalisation pour un suivi médical quotidien ”. La
défense a remis ce certificat au Tribunal.

CONTESTATION DE LA VALEUR DU CERTIFICAT MEDICAL PAR L'AVOCAT DE LA
PARTIE CIVILE

1. Me François RWANGAMPUHWE a contesté le certificat médical qui d'après lui, devait porter le
cachet et la signature du Directeur de la Prison.
2 .Le Ministère Public quant à lui, a déclaré avoir vu lui-même ce matin même Mgr Misago en
prison, dans un état qui ne lui permettrait pas de comparaître. Mais il a ajouté que le concerné a
exprimé le souhait de comparaître après une semaine. Par ailleurs, l'officier du Ministère Public s'est
demandé pourquoi le certificat médical a été signé le 24 avril alors que ce jour Mgr MISAGO n'a
pas vu le médecin.
3. Réagissant à toutes ces observations, Me POGNON, avocat de la défense a dit, non sans
indignation qu'il est grand temps pour mettre fin à toute suspicion. “ Moi, je ne suis pas médecin,
dit-il. Ce n'est pas moi non plus qui suis allé chercher ce certificat médical.
C'est le Secrétaire Général de la Conférence Épiscopale qui en a reçu la mission à la demande du
Tribunal qui avait besoin d'un document officiel attestant que Mgr MISAGO est effectivement
malade ”.



Me POGNON s'est étonné de voir la valeur de ce document contestée, alors qu'il est
authentiquement signé par le médecin cardiologue de l'Hôpital Roi FAYCAL. Il a précisé que la
défense et le prévenu lui-même auraient souhaité qu'on en finisse sans tarder avec ce procès qui a
trop duré, mais que étant donné l'avis des médecins de Mgr MISAGO qui requièrent pour lui deux
semaines avant de poursuivre le procès, tout le monde devrait s’y confomer car c'est une question de
responsabilité.

L'avocat de la défense a fait remarquer par ailleurs que les hautes autorités sont déjà au courant de
l'état de santé du prélat, car le Ministre de la Justice lui-même l'a visité en prison et l'a rencontré à
l'Hôpital Roi FAYCAL, où il attendait le médecin.

DECISION DU TRIBUNAL

Sur ce, le Président du Tribunal a mis fin aux discussions en déclarant ce qui suit:

1  Le Tribunal a constaté l'absence du prévenu Mgr MISAGO.

2. Le Tribunal a été informé que ce dernier est malade et n'est pas dans en état de comparaître,

3. L'officier du Ministère Public a vu le prévenu ce matin et atteste, l'avoir trouvé effectivement
malade.

4. En plus, le certificat médical de l'Hôpital Roi FAYCAL recommande au patient 15 jours de repos
médical et de soins, c'est-à-dire du 24 avril au 8 mai 2000.

5. Compte tenu de tout cela, la première audience de la dernière phase du procès de Mgr MISAGO
aura lieu le 9 mai 2000. Le greffier est tenu d'envoyer au prévenu la convocation pour cette date.

Fait à Kigali le 24 avril 2000.
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