La Rédaction

Chronologie
Rappel chronologique des principaux évènements qui ont marqué
l’actualité franco-rwandaise et l’évolution des justices du génocide
des Tutsi du Rwanda.

2014
7/avril

20ème commémoration du génocide des Tutsi du Rwanda en 1994.

8/avril

Le tribunal de Stavenger (Norvège) autorise l’extradition d’Eugnène
Nkuranyabahizi. 41 ans, arrêté le 29 mai 2013. Il est accusé pour des
crimes dans la commune de Nyakizu (Butare). Citoyen burundais, il
réside en Norvège depuis 1999.

9/avril

Arrestation dans la nuit de Claude Muhayimana, mis en examen
et écroué à Rouen (France). Son avocat est Me Philippe Meilhac.
Ceci fait suite à l’ouverture d’une instruction à son encontre en 2013,
puis à un avis favorable à son extradition par la cour d’appel de
Paris, refusé par la cour de cassation.
Chauffeur à Kibuye en 1994, il est accusé d’avoir participé notamment
aux massacres de Bisesero.

10/avril

Nicole Besset, présidente de la chambre d’instruction de la cour
d’appel d’Aix-en-provence (France) émet un avis défavorable à la
demande du Rwanda d’extrader Pierre Tegera.
Celui-ci, 62 ans, ambulancier à Nice, est visé par une plainte du CPCR
pour son rôle dans la commune de Kibilira (Gisenyi). Interpellé en
juillet 2013 suite à un mandat d’arrêt, il est sous contrôle judiciaire
et son statut de réfugié politique lui fut retiré en septembre 2008.
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18/avril

Tenue des 2èmes rencontres de la Nuit rwandaise à la Maison de
l’Afrique à Paris.

29/avril

Le juge Theodor Meron autorise la libération anticipée du Dr.
Gérard Ntakirutima 7 ans avant le terme de sa peine. Il avait été
condamné à 25 ans de prison par le TPIR pour des attaques contre
les Tutsi au complexe de Mugonero, à la paroisse de Ngoma, et
à Bisesero (Kibuye), s’impliquant personnellement dans les tueries.

30/avril

Inauguration d’une stèle commémorative à Arusha (Tanzanie) en
présence de représentants du Rwanda, du Burundi, de l’Ouganda,
du Kenya et de la Tanzanie.

7/mai

La cour d’appel du Québec (Juges Dalphond, Hilton et Doyon)
confirme la condamnation de Désiré Munyaneza à la réclusion à
perpétuité. Son avocat, Me Richard Perras, se réserve le droit d’aller
jusqu’à la cour suprême.

12/mai

Le juge Theodor Meron autorise la libération anticipé du Capitaine
Innocent Sagahutu, condamné le 11 février 2014 à 15 ans de prison,
un an avant le terme de sa peine.
Initialement condamné à 20 ans de prison dans la cadre du procès
Militaires II, sa peine a été diminiuée en appel le 11 février 2014.
Commandant en second du bataillon RECCE, il a participé
notamment avec son escadron et sous ses ordres, à l’attaque de la
résidence de la première ministre Agathe Uwilingiyimana dès le
début du génocide, à l’arrestation et au lynchage des 10 casques bleus
belges.

13/mai

Bruno Boudiguet et Serge Farnel annoncent lors d’une conférence
de presse à Paris leur intention de déposer les plaintes de quatre
rescapés de Bisesero pour des faits participation directe de militaires
blancs au massacre de masse du 13 mai 1994 à Bisesero. Les plaignants
sont :
- Emmanuel Karibana, 54 ans
- Boniface Mutuemungu, 52 ans
- Jean-Baptiste Hakizimana, 33 ans
- Sylvain Nyakayiro, 42 ans
Au moment de la publication de la revue, ces plaintes n’avaient pas
encore été déposées

13/mai

Le parquet de Paris clôture son instruction et requiert le renvoi aux
assises contre Octavien Ngenzi et Tito Barahira, tous deux anciens
bourgmestres de la commune de Kabarondo (Kibungo).
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14/mai

Ouverture du procès au Rwanda contre le pasteur Jean-Bosco
Uwinkindi, transféré par le TPIR.

15/mai

Guillaume Ancel, militaire présent au Rwanda dans le cadre de
l’opération Turquoise, est entendu par le juge d’instruction Claude
Choquet du pôle génocide et crime contre l’humanité (Paris).

26/mai

Le CPCR dépose une plainte contre Félicien Baligira à Nantes. Son
extradition avait été refusée en 2012 et son avocat est Me Philippe
Meilhac. Ancien député, il est accusé de crimes commis dans la
préfecture de Cyangugu.

17/juin

La cour suprême néerlandaise autorise l’extradition vers de la
Rwanda de Jean-Claude Iyamuremye, chef milicien Interahamwe
arrêté en juillet 2013 àVoorburg. Il est suspecté d’avoir été un
chef Interahamwe impliqué notamment dans les tueries de l’ETO
(Kicukiro).

19/juin

La cour d’appel suédoise confirme la condamnation à perpétuité
contre Stanislas Mbanenande pour crime de génocide commis dans
la préfecture de Kibuye en 1994.

30/juin

Paul Barril est arrêté par la police française après s’être retranché
chez lui avec un fusil menançant de se suicider. Une information
judiciaire est ouverte à son encontre suite à une plainte déposée en
juin 2013 par les associations Survie, la FIDH et la LDH.

30/juin

Condamnation à 30 ans de prison confirmé en appel par le TPIR
contre l’ex chef d’état major des FAR, le général Augustin Bizimungu

3/juillet

Extradition d’Emmanuel Mbarushimana depuis le Danemark vers le
Rwanda. Son procès est reporté au 22 juillet. En 1994, celui-ci était
inspecteur des écoles à Muganza (Butare).

5/juillet

Sortie d’un livre à compte d’auteur, Comprendre le génocide
rwandais aux éditions Velours par José de Pinho, assistant militaire
technique français, présent au Rwanda jusqu’au 12 avril 1994.

24/juillet Réunion à Kigali réunissant des représentants des Etats-Unis, du
TPIR et d’Interpol sur la traque des des présumés génocidaires à
l’étranger en particulier sur les 9 accusés en fuite du TPIR. Selon
Johnston Busingye, ministre de la justice, il y aurait 239 personnes
accusées de génocide répartis dans une trentaine de pays étrangers.
4/août

Jean Léonard Teganya, résident canadien, est interpellé à la frontière
américaine car sous mandat canadien pour une éventuelle extradition.
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8/aoüt

Les juges Trévidic et Poux déclarent leur instruction concernant
l’attentat du 6 avril 1994 close. Décision du parquet en attente.

19/août

Nicolas Perron, sustitut du procureur près le Tribunal de Grande
Instance (TGI) de Paris signale que l’information judiciaire à
l’encontre de Wencesclas Munyeshaka est dans sa phase terminale.
Celui-ci est acutellement en liberté sous contrôle judiciaire

03/sept.

La cour d’appel de Bergen (Norvège) confirme que toutes les
conditions légales permettant l’extradition d’Eugène Nkuranyabahizi
vers le Rwanda sont réunies.

09/sept.

Anastase Nzisaranaho, ingénieur agronome, ex-sénateur originaire
de Mataba, Ruhengeri, est acquitté en appel par la haute cour de
justice du Rwanda.

11/sept.

Octavien Ngenzi et Tito Barahira doivent être entendus par la
chambre d’instruction de la cour d’appel concernant leur renvoi en
cours d’assise.

22/sept.

Ouverture du procès au Rwanda contre Charles Bandora, extradé
de Norvège sur demande du Rwanda.

24/sept.

Incarcération d’un suédois d’origine rwandaise; un deuxième est
remis en liberté. La justice suédoise ne donne pas leur identité, mais
la porte-parole du parquet de Kigali précise que la personne arrêtée
est un ingénieur de 55 ans qui travaillait comme enseignant avant le
génocide. Elle précise également que les deux suspects figurent sur la
liste des suspects de génocide de catégorie 1.

27/sept.

Inauguration d’une stèle commémorative à Toulouse (France).

29/sept.

Plusieurs jugements sont rendus par le TPIR :
- Confirmation en appel de la condamnation à la prison à perpétuité
contre Edouard Karemera et Matthieu Ngirumpatse.
- Confirmation en appel de la condamnation à la prison à perpétuité
contre Callixte Nzabonimana.
- Condamnation en appel à 35 ans de prison contre le Capitaine
Ildefonse Nizeyimana. Il avait été condamné à la perpétuité en
première instance et est acquitté pour son rôle dans les tueries de la
paroisse de Cyahinda (Butare).

1/oct.

Diffusion d’un documentaire sur la BBC, Rwanda’s Untold Story, à
la rhétorique explicitement négationniste. Ce documentaire donne
lieu à des réactions aussi bien de la part d’association de rescapés,
que du gouvernement rwandais et d’intellectuels internationaux.
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30/oct.

Selon RFI, réouverture de l’instruction des juges Poux et Trévidic
sur base de nouveaux élèments.

31/oct.

Inauguration d’une stèle commémorative au cimetière du Père
Lachaise à Paris.

3/nov.

Le tribunal de grande instance de Toulouse (France) refuse
l’assignation demandée par Octavien Ngenzi contre le Collectif
des Parties Civiles pour le Rwanda (CPCR) pour atteinte à la
présomption d’innocence.

12/nov.

La chambre d’instruction de la cour d’appel de Poitiers statue sur
la demande d’extradition visant Innocent Bagabo, 47 ans, naturalisé
français. Ancien professeur dans la commune de Rukura, il est accusé
pour l’attaque de l’église et de l’hôpital. Son avocat est Me Arthur
Vercken. Innocent Bagabo a été enquêteur des droits de l’homme au
Rwanda de 1996 à 2002, témoin de la défense au TPIR et reçoit le
statut de réfugié politique en France en 2005. L’audience est renvoyé
au 10 février 2015 pour les parties.
Un autre poitevin fait l’objet d’une demande de même nature.

17/nov.

Les audiences prévues les 17 et 24 novembre pour le procès ETO à la
deuxième chambre de la cour d’appel (Belgique) contre l’Etat belge,
ont été annulées et redistribuées à une autre chambre. Aucune date
n’est fixée à ce jour.

27/nov.

Le tribunal condamne France Télévisions à payer 5.000 € à
Wencesclas Munyashaka pour atteinte à la présomption d’innocence.
L’émission “pièces à conviction” diffusée sur France 3 présentait un
portrait de cet abbé inculpé par le TPIR. La France a été condamné
en 2004 pour lenteur dans la justice, pour ne l’avoir toujours pas jugé
sur base d’une plainte déposée en 1995.

11/déc.

Joe Habineza, ministre des sports et de la culture du Rwanda
annonce le projet de numériser les 60 millions de pages d’archives
des tribunaux gacaca

18/déc.

le Mécanisme résiduel pour le Tribunal Pénal International (MTPI)
condamne Augustin Ngirabatware à 30 ans de prison en appel (Juge
Meron). Celui-ci avait été condamné à 35 ans de prison en première
instance.

18/déc.

La cour suprême du Canada refuse d’entendre l’appel de Désiré
Munyaneza condamné à la prison à perpétuité.
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2015
14/janv.

Extradition de Jean-Paul Birindabagabo depuis l’Ouganda vers le
Rwanda. Pasteur, il est accusé de génocide dans le commune de Sake
(Kibungo), et il dirigeait la coopérative Twibumbe bahinzi.

16/janv.

Condamnation à 21 ans de prison confirmée en appel contre Sadi
Bugingo par la cour d’appel de Borgarting (Norvège), pour avoir
participé au meurtre prémédité de 2000 Tutsi et d’avoir coordonné
les Interahamwe à Kibungo.

22/janv.

Le procureur Faustin Nkusi requiert la prison à vie contre Charles
Bandora, extradé de Norvège en mars 2013. Le jugement sera rendu
le 15 mai 2015.

26/janv.

Le tribunal de première instance de Toulouse déboute Octavien
Ngenzi de sa plainte contre le CPCR pour non respect de la
présomption d’innocence. Cette décision sera confirmée en appel le
28 février 2015.

26/janv.

Le colonel Jacques Hogard donne une conférence à Rennes, le
Kiosque citoyen.

27/janv.

La cour de cassation française rejette le pourvoi interjeté par
Octavien Ngenzi et Tito Barahira. Ceux-ci sont renvoyés en cours
d’assise.

27/fév.

Agnès Ntamabyariro, mnistre de la justice en 1994 est condamnée
par la Haute Cour du Rwanda à la prison à perpétuité.

09/mars Audience dans le cadre de la plainte déposée par la communauté
rwandaise de France contre Canal plus, pour leur sketch diffusé et
insultant pour la mémoire des victimes du génocide.
03/avril

6

Remise en liberté de Claude Muhayimana, rwandais de nationalité
française depuis 2010, il avait été arrêté en avril 2014 à Rouen où il
était employé municipal.
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