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I. INTR ODUCTION

I. Conformcmcnt au Mandat des obscrvatcurs, ct plus particuliercmcnt au point « C » de

l'anncxe II du Memorandum d' accord entre Ie Mecanisme pour lcs Tribunaux penaux

intcmationaux (Ie « MTPI » ou Ie « Mecanisme )~) ct la section kenyane de la

Commissio n intemationale de juristcs (Ia « eu Kenya »), j'ai I'honneur de soumettre Ie

present rapport au President du MTPI par J'intcrmcdiaire du Greffier.

2. Lc present rappo rt rend compte des rcncontrcs et des echanges entre l'observateur,
M IllC Stella Ndi rangu, nomme par Ie Mecanisme (1 ' « observateur »), Jean Uwinkindi

(1'« Accuse ») ct Ie directeur de la prison de Kigali pendant Ie mois d'aout 20 15
(la « pcriode co nsideree » r,

3. Durant la periode consideree, l' observatcur a effectue une nussron au Rwanda du

30 aout 20 15 au Ier septembre 20 15 afin de suivre la procedure engagee contre

Jean Uwinkindi .

4. Aucune audie nce ne s' cst tenue durant Ie mois d'acar 20 15. Lc rapport rend done

compte des rencontres et des entret iens entre Mme Stella Ndirangu, Ie directeur de la

prison et I'Accuse Ii la prison centrale de Kigali.

5. Lors de la m ission de suivi, l' obscrvatcur a eu des diffi cult es Ii s' entretenir avec

l'Accuse, ce lu i-ci ayant juge que Ie lieu propose pour la rencontre ne leur pennettait pas
de s 'cntretenir en toute confidentialite.

6. Ci-dcssous figure Ie rapport dctai llc de toutes les activit cs mcnccs durant la periodc

considcrcc.

II. RAPPORT DETAILLE

A. Mission de sulvi effectuee du 30 aout au I" septembre 2015

Rencontre dll 31 amit 2015 avec Jean Uwinkindi

7. Le 30 aou t 2015 a 14 heures, I'observateur acco mpagnc d 'un interprete est arrive a la

prison centrale de Kigali pour rencontrer comme prevu l'A ccuse.

8. Bernard Munyagishari et Jean Uwinkindi (lcs « Accuses » ont tous deux ete conduits
de l'ai le speciale a la recept ion situec dans l' Immeublc principal reserve a

I'adm inistration de la prison. Le personnel pcnitentiaire a informe l'observateur que la

rcnco ntrc aurait lieu a la reception car la piece gcneralement utilisee pour ces rencontres
etai t alors occupee.

9. L' obscrvateur a dcmande a Jean Uwinkindi s'il etai t dispose Ii accepter que la rcncontre
se tienne al'cndroit propose ; ceJui-ci a repondu par la negative.
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10. L'observat eur a demande au personnel pcnitentiaire de trouver un cndroit plus isole ou
la rencontrc avec les Accuses pourrait sc tcnir avec un minimum d'intcrrupt ions. Aquoi
Ie personnel a repondu qu' elle ne pourrait sc tenir qu 'a la reception ou dans Ie pavilion I

attenant a l' aile specialei.

II . Les Accuses sc sont tous deux insurgcs contre cctte demiere propo sition, indiquant que
Ie pavilion ctai t un lieu ouvert oil aucun apartc n'etait possible. Sc fondant sur des
rapports de suivi antcn cura' , l'obscrvatcur a affi rme qu 'i l avail cte rappcrte que
l'cndroit ctait pcu propice aux cntrcticns cn apartc".

12. L' obscrvatcur a dcmandc aetrc autorisc a rencontrer les Accuses dans l'espace ouvert
situc dans I'ail c spccialc. Le personnel pcnitentiaire a signale qu' il faudrait pour cela
obtenir I' aval du direeteur de la prison.

13. L'observatcur a alors appele Ie dirccteur de la prison sur son telephone portable pour lui
expliquer la situation et demander I'autorisation d'acceder aI' aile speciale. Le directeur
a repondu qu 'il se rendait a son bureau et lui a demande de I'attendrc afin qu 'Ils

puissent en discuter ensemble.

14. Apres s'etre cntretenu avec Ie directeur de la prison, l' observatcur est retoume voir
Bernard Munyagishari et Jean Uwinkindi et leur a dit que Ie directcur lui avait confirme
que la reception et Ie pavilion etaicnt les seuls endroits disponibles pour la reunion . Par
aillcu rs, Ie dirccteur de la prison s 'etait engage a ce que pcrsonne ne passe aproximite
du lieu ause tiendrait la reunion.

15. Jean Uwinkind i a indiquc qu 'il n'ctait pas dispose a util iser I'e ndroit propose.

16. Jean Uwinkindi a dcmandc a I'observateur de vcillcr a cc qu ' il soit consigne dans Ie
rapport qu 'i! n 'avait pas refuse de Ie rcncontrer mais qu'H avai t plutot demande a
s'entrctcnir avec lui dans unc piece fcrmcc garantissant la confidcntia lite de leurs
ecbangcs.

I Voir Le Procureur c. Bernard Munyagishari, affaire nOMICT- 12.20, rappo rt de suivi pub lic [oc tobre 2014)
(« rappo rt de suivi d 'octobre 2014 ~) par. II et Le Procure ur e. Jean Uwinkindi, affaire nOMICT-12-25, rappo rt
de suivi public (oclobre 20 14) [« rapport d 'octobre 20 14 »), par . 78, dans lequell'observateur decrivant Ie local.
avail rele ve que Ie nouveau bgtiment meme s'i l possedeit un toit, cons istait en une sorte de pavilion ouvert. sans
portes ni feneees. sirue al'exterieur de I' aile speciale. dans un espace commun dans l'enceime de la prison. Le
local n'e tait pas isole des brui ts ni a l'abri des regards exterieurs, a savoir ceux des autres prisonniers, gardiens et
visiteurs qui passaient a proximire.
2 L'aile spectate est le bariment de la priso n centrale de Kigali ou sont detenues les personne s accusees dans Ie
cadre des affaire s renvoyees.
l Voir Le Procureur c. Bernard Munyagishari, affaire n" MICT-12-20, rapport de suivi d 'octobre 20 14, par. 10 et
II.
4 Voir ibidem, par. 10.
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Rencontre du 3/ aout 2015 avec James Mugisha. directeur de fa prison

17. L'observateur avait appele Ie directeur de la prison dans la matinee pour l' inforrner

qu' il entendait rendre visite aux Accuses a1a pri son Ie memejour a 14 heure s.

18. A 14 h 45, l'observatcur a rencontrc James Mug isha , dircct eur de 1a prison centrale de

Kigali , a son bureau p OUf s 'cntrctcnir avec lui de Ia possibilite de t CDiT la reunion avec
les Accuses dans un endroit garantissant 1a confidentialite des echanges.

19. Le directeur a informc l' obscrvatcur que 1a piece qui ctai t utilisce auparavant pOUf les

reunions avec les Accuses etait occupee ct que le seul cndroit au it pouvait s' cntrctcnir
avec eux ctait la recep tion au Ie pavilion attcnant al' aile spec ialc .

20. L' observateur a fait savoir au directeur que les Accuses avaient refuse que la reunion se
tienne dans Ics locaux proposes. II a precise qu'il preferait les rencontrer dans un endroit

plus isolc. La piece qu' ils utilisaient generalement n'etant pas disponible, l' observateur

a propose de rencontrer lcs Accuses dans l'aile spec iale.

2 1. Lc dircctcur a signale qu 'i l etait faux de croire que la piece qui avait ete utilisee par le

passe serait touj ours disponible et que les Accuses ne devaient pas considerer la mise a
disposition de cette piece comme un droit ou un privilege.

22. Le d irecteur a estime que l'obscrvatcur ne pouvait pas se rendre dans I'aile speciale pour

y rencontrer lcs Accuses sans errc accompagne par Ie personnel de la prison .

23. Lc dirccteur a precise que si les Accuses ne voulaient pas s'entretenir avec I' obscrvateur
a la reception , ils pouvaient Ie faire dans Ie pavillon semi-ouvert attenant a l'aile

speciale. II s ' est engage a ce que la rencontre se tienne a l' abri des regards en
demandant qu e personne nc passe aproximite des cabines.

24. L'observateur est revcnu voir Ic directeur a 15 h 30, apres avoir explique les options

disponibles pou r la tenue de la reun ion aux Accuses qui sont rcstes intransigeants sur la
necessite de disposer d'un cspacc ferme.

25. Apres avoir etc informe de ce que les Accuses tcnaicnt absol ument adispo ser d'une lieu
ferme, Ie directeur a explique que les cab ines ouvertes avaient etc construites pour etre
utilisees par les accuses, leurs conseils et les observateurs. Qui plus est, a-t-il affirme , Ie

personn el du MTPI avait visi te et approuve les cabines apres qu ' ellcs avaie nt ere
construites ; it ctait par consequent deraisonnable que les Accuses refusent d ' y
rencontrer !' ob servateur .
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26. Lorsquc l'observateur a demande pourquoi lc directeur refusait de l'autoriser a
rencontrer les Accuses dans l'ai lc spec ialc alors que d'autres observateurs avant lui
avaient pu Ie faire", Ie directeur a nie les faits et maintenu que toutc rencontre dans I'aile
specia le devait se tenir en presence du personnel de la pri son.

27. A 16 hcures,l'observateur a quitte la prison sans s 'etrc ent retenu avec les Accuses.

B. Modifica/ions appartees au rapport de suivi de j uiJIet 2015 pour refleter les nouvelles

inf orm ations recues par courriel du Ministere de 10 j us tice

28. MTrIC Kalihangabo, Secretaire permancntc du Ministere de la justice, a precise, par voie
de courriel, que Ie Mini stere avail signe avec Ie Barrcau du Rwanda (Ie « Barreau » un

accord pour la foumiture d 'une assistance juridique aux pcrsonnes mineures, indigentes
ou accusees dans Ie cadre d 'affaires renvoyecs au Rwanda, et non un memorandum

d'accord ainsi qu'il est indique dans Ie rapport de suivi de ju illet 20 15.

29. L'accord reprcsentait une nouveaute par rapport ala pratique anterieure du Ministere de
la justice qui consistait acc nclure directernent un contrat avec les conseils de la Defense
dcsignds par Ie Barreau du Rwanda.

30. M'" Kalihangabo a egalement precise que Ie Barreau du Rwanda etait desormais charge
de conclurc les contrats avec les conseils de la Defense. Dans Ie rneme ordre d'idees, les
fonds alloucs au paiement des honoraires des conseils seraient verses par l'mtermediaire
du Barreau qui ctait charge de reglcr les questions contractuelles.

31. M?" Kalihangabo a de surcroit confirmc que lc Mini ste rc avait constitue une provision
de 15 millions de francs rwandais pour lcs affaircs rcnvoyccs, un montant net d'impot et
destine a couvrir los dcpcnscs engagccs pour les investigations relatives aux temoins
presents sur Ie tenitoire, tandis que les fonds couvrant les depenses engagccs
relativcmcnt aux temoins sc trouvant it l'etrangcr seraient transferes au Barreau une fois
que la Cour aurait approuve la liste de ces temoins.

III.CO NCL USIO :,,/

32. Compte tenu des obstacles rencontres par I'obscrvateur lors de la rmssron de SUiVI

effcctuee au mois d'aout 20 15, Ie Mecanisme doit preciser c1airement les normes
applicables en matiere de services et d'Installations nccessaires au bon dcroulemen t des
rcncontres avec lcs Accuses afin que " impasse dans laquelle s'est trouve l' observatcur
lors de cette mission ne se reproduise plus.

S Voir Le Procureur c. Bernard Munyagishari. rapport de suivi (octobre 20 14), par. 6. Selon l'observateur, la
renconne avec l' Accuse s'etait tenue dans l'aile speciale.
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Observateur nomme
dans Ie cadre de l'affairc Uwinkindi

tsignet
Stella Ndirangu
Nairobi (Kenya)

7

1/1919bis

2 1 septembre 20 15




