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I. INT ROD UCTION

1. Conformcment au Mandat des obscrvateurs, ct plus parti culierement au point «C» de
l' annexe II du Memorandum d'accord entre Ie Mecani sme pour les Tribunaux penaux
intemationaux (le ~( MTPI » ou Ie « Mecanisme »} et la section kenyane de la Commission
intemationale de juristcs (13 « CIJ Kenya »}, j 'ai I'honneur de soumettre Ie present rapport
au president du MTPI par )'interrnCdiaire du Greffi er.

2. Le present rapport rend compte des rencontrcs ct des cchanges entre l'cbservateur,
M?" Stella Ndira ngu, nommc par Ie Mecanisme (1 '« observatcur »), Bernard Munyagishar i

(1 ' « Accuse ») et lc dirccteur de la prison de Kigali pendant lc mois d 'aout 20 15 (la

« periodc considcrec »).

3. Durant la periodc consideree, l' obscrvateur a effectue une mission au Rwanda du
30 aout 2015 au l ei" scptembre 2015 afin de suivre la procedure engagcc centre Bernard
Munyagishari.

4. Aucune audience nc s'est tenue durant Ie mois d'aout 2015. Le rapport rend done compte
des rencontres et des entretiens entre M'" Stella Ndirangu, Ie directeur de 1a prison et
Bernard Munyagishari ala prison centrale de Kigali.

5. Lors de la mission de suivi, l'observateur a eu des difficultes as'entrctcnir avec l'Accuse,
celui-ci ayant juge que Ie lieu propose pour la rencontre ne leur pcrmettait pas de
s'cntretcnir en toute confidcntialite.

6. Ci-dcssous figure Ie rapport dctaillc de toutes les activitcs mcnecs durant la pcriodc
considcrcc.

II. RAPPORT DETAILLE

A. •\fission de suivi effectuee du 30 aoia au I" septembre 1015

Rencontre du 31 aout 2015 avec Bernard Munyagishari

7. Le 30 eoat2015 a 14 hcures, l'observateur accompagne d'un interpretc est arrive a la
prison centrale de Kigali pour rencontrcr commc prevu I'Accuse.

8. Bernard Munyagishari ct Jean Uwinkindi (les « Accuses » ont tous deux cte conduits de
I'aile speciale ala reception situec dans l'Immeuble principal reserve al' administration de
la prison. Le personnel penitentiairc a informe I'observateur que la rencontre aurait lieu a
la reception car la piece generalement utilisee pour ces rencontres etait alors occupde.
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9. Bernard Munyagishari a alors refuse que la reunion se tienne a cet endroit ct a demandc un
cndroit au 1a confidcntialite de 5CS cchangcs avec l'observatcur serait garantic.

10. L'obscrvatcur a dcmande au personnel penitcntiaire de trouver un endroit plus isole oula
rcncontre avec les Accuses pourrait se tenir avec un minimum d'Interruptions. Aqua i Ie
personnel a repondu qu'elle ne pourrait se tenir qu'a la reception a u dans Ie pavillon '
attenant aI'aile speciale .!

I I. Bernard Munyagishari s'est insurge contre cette demiere proposmon, indiquant que Ie
pavilion ctait un lieu ouvert au aucun aparte n 'etait possible. Se fondant sur des rapports
de suivi antcricurs'', il a affirme qu'il avait etcrapporte que I' endroit etait pcu propicc aux

. "'entretrens en apartc .

12. L' observateur a demandc a erre autorise a rencontrer les Accuses dans I'espace ouvert
situe dans l' aile spcciale. Le personnel penitentiaire a signale qu 'i l faudrait pour cela
obtenir I'aval du directeur de la prison.

13. L'obscrvateur a aIors appcle Ie dirccteur de la prison sur son telephone portable pour lui
expliqucr la situation ct demander l'autorisation d'acceder a l'ai le specialc . Le directeur a
repondu qu'i l se rendait au bureau et lui a demande de l'attcndre afin qu ' ils puissent en

discuter ensemble.

14. Apres s'etre entretenu avec Ie directeur de la prison, l'observateur est retourne voir

Bernard Munyagishari et Jean Uwinkindi et leur a dit que lc directcur lui avai t confirme
que la reception et Ie pavilion etaient les seuls endroits disponib les pour la reunion . Par
ailleurs, Ie directcur de la prison s'etait engage ace que pcrsonne ne passe aproximite du

lieu ause tiendrait la reunion.

15. Bernard Munyagishari a dit a l'observateur qu'i l n' etait pas dispose a uti liser I' endroit
propose, soulignant que les observateurs precedents avaient rapporte que lc lieu n' etait pas
propice aux entre tiens en aparte.

16. De l' avis de Bernard Munyagishari, Ie fait que Ie directeur de la prison se soit engage ace
que pcrsonnc ne passe a proximitd du lieu ou se tiendrait la reunion ne faisait que Ie
confortcr dans la crainte que la confidcntialite de leurs echangcs n' y serait pas garantic.

I Voi r Le Procureur c. Bernard Munyagishari, affai re n" MICT.1 2-20, rapport de suivi (oc tobre 2014), document
public, {« rapport de suiv i d 'oc tobre 2014 ») par . I I et Le Procu reur c. Jean Uwinkindi, affaire nOMICT· 12·2 5,
rapport de suivi (cctobre 2014 ), document pub lic, [« rapport d'octobre 2014 )1), par. 78, dans lequel l 'observateur
decrivant le local , avait rele ve que Ie nouveau batiment meme s'I l pcsseda it un toil, cons istait en une sorre de
pavilion ouven, sans pones ni Ienetres, situe a l'exterieur de l'a ile spectate, dans un espace co mmun dans
l'enceint e de la prison . Le loca l n'etait pas isctedes bruits ni a I'abri des regards exterieurs , a savoir ceux des
auees prisonniers, gardiens et vis iteurs qui passeient a prox imite .
a L'aile speciale estle batiment de la prison ce ntrale de Kigali cu sont detenues les personnes accu sees dans Ie
cadre des affaires renvoyee s.
1 Voir rapport de suivi d'octobre 20 14, par. 10 et II .
• Voir ibidem, par. 10.

Affaire nOMICT-12-20 4 2 1 septernbre 20 15



3/525bis

17. Bernard Munyag ishari a demande al'observa teur de veiller ace qu 'it soit consigne dans Ie

rapport qu'il n'avait pas refuse de lo rcncontrer mais avail plutot demande a s' entretenir
avec lui dan s une piece fermee garant issant la confidcntialite de leurs echanges .

Rencontre du 3/ Gaiti 2015 avec James Mugisha, directeur de la prison

18. L'observateur ava il appele Ie directeur de la prison dans la matinee pour I' informer qu' il

entcndait rendre visitc aux Accuses ala prison le meme jour a14 hcures.

19. A 14 h45. J'observateur a rencontre James Mugisha, directeur de la prison centrale de
Kigali, ason bureau pour s'entretcnir avec lui de la possibilite de tcnir la reunion avec les

Accuses dans un endroit garantissant la confidentialite des echanges .

20. Lc directeur a in forme I'observateur que la piece qui etait utili see auparavant pour Ies

reunions avec les Accuses etait occupec et que Ie seul cndroit Oil il pou vait s' entretenir

avec eux etait la reception ou Ie pavilion attenant it l'aile spcc iale.

2 1. L'observateur a fait savoir au dirccteur que Bernard Mun yagishari avait refuse que la

reunion se tiennc dans les locaux proposes et tenant compte de ce que les Accuses avaient

deja fait part de leur crainte de ne pou voir s'entretenir en prive avec lui, il a precise qu' il
preferait les rencontrer dans un endroi t plus isole. La piece qu ' Ils utilisaient generalement

n' etant pas disponible, l'obscrvatcur a propose de rencontrer les Accuses dans I' aile

spccia le.

22. Le directeur a signale qu ' it etait faux de croire que la piece qui avait etc util isee par Ie

passe scrait toujours disponible et que les Accuses ne devaient pas considcrer la mise a
disposition de cctte piece comme un droit ou un privilege.

23. Le directeur a estime que I'observateur ne pouvait pas se rendre dans l' aile speciale pour y

rencontrer les Accuses sans etre accompagn e par Ie personnel de la pri son.

24. Le directeur a prec ise que si les Accuses ne voulaient pas s ' entretenir avec I'observateur a
la reception, ils pouvaicnt Ie faire dans Ie pavilion semi-ouvert attenant Ii I'aile speciale. 11

s'cst engage ace que la rencontre se tienne aI'abri des regards en demandant que personne
ne passe aproximite des cabines.

25. L' cbscrvateur est revenu voir Ic dirccteur it 15 h 30, apres avoir explique les options

disponibles pour la tenue de la reun ion aux Accuses qui sont rcstcs intransigeants sur la
ncccssltc de disposer d 'un espace fermc.

26. Apres evoir ete informc de ce que les Accu ses tenaient absolument a disposer d'un lieu
ferme , Ie directeur a cxplique que Ics cabines ouvcrtes avaicnt ete construites pour etre
utili sees par les accuses, leurs consei ls ct les observateurs . Qui plus est, a-t-il affirme, Ie
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personnel du MTPl avail visite et approuve les cabincs apres qu'cllcs avaicnt etc
construites ; il etai t par consequent derai sonnable que les Accuses refuscru d'y rencontrer
I'observateur.

27. Lorsque l'obscrvatcur a demand c pourquoi Ie directcur rcfu sait de l'autoriser a rencontrcr
les Accuses dans !'aile speciale alors que d'autres observateurs avant lui avaient pu Ie
faire' , le directeur a nie les faits ct maintcn u que toute rcncontre dans l'ailc speciale dcvait

se tcnir en presence du personnel de la prison.

28. A 16 heures. Tobscrvateur a quitte la prison sans s 'etrc cntretenu avec lcs Accuses.

B. Modifications apportees au rapport de suivi de juillet 2015 pour refilter les nouvelles
informations revues par courriel du Ministere de la justice.

29. M?" Kalihangabo, Sccretaire penn anente du Ministerc de la justice, a precise, par voie de
courricl, que Ie Ministere avait signc avec Ie Barrcau du Rwanda (Ie « Barreau ») un
accord pour la foumiture d' une assistance juridique aux personnes mincurcs, indigentes au
accusees dans Ie cadre d'affaires renvoyces au Rwanda, et non un memorandum d'accord
ainsi qu' Il est indique dans Ie rapport de suivi de juillet 2015.

30. L'eccord representait une nouveaute par rapport ala pratique anterieure du Ministere de la
justice qui consistait a conclure directcment un contrat avec les conseils de la Defense
designes par lc Barreau du Rwanda.

31. Mme Kalihangabo a cgalement precise que Ie Barrcau du Rwanda etai t dcsormais charge de
ccnclure les contrats avec les conseils de la Defense. Dans Ie mcmc ordre d'Idees, les
fonds alloucs au paiement des honoraires des eonseils seraient verses par l'mtermcdiaire
du Barreau qui etait charge de regler les questions contractuelles.

32. Mme Kalihangabo a de surcroit conflrme que Ie Ministere avait constiruc une provision de
15 millions de francs rwandais pour les affaires renvoyees. un montant net d'impot et
destine a couvrir les dcpenses engagces pour les investigations relatives aux temoins
presents sur Ie territoire, tandis que les fonds couvrant les depenses engagees relativement
aux temoins se trouvant a l' etranger seraient transferes au Barreau une fois que la Cour
aurait approuve la liste de ces temoins.

, Voir ibid, par. 6. Selon t'cbservereur, 13 rencontre avec l'Accuse s'etait tenue dans l' aile spec tele.
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III. CONCL USION

33. Au vu des obstacles rcncontres par l'obscrvatcur lars de la mission de suivi effectuee au
mois d'aou12015, Ie Mecanisme dcit preciser c1airement lcs normes applicables en
matiere de services et d' installations necessaircs au bon deroulement des rencontres avec
les Accuses afin que limpasse dans laquelle s'est trouve l' observateur lars de cette
mission ne se reproduisc plus.

Fait Ie 2 1 septernbre 20 15

Observateur nomme
dans Ie cadre de I'affaire Uwinkindi

tsignet
Stella Ndirangu
Nairobi (Kenya)

Affaire n° MICT-12-20 7 21 septerebre 2015




