
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.

2015
7/avril 21ème commémoration du génocide des Tutsi du Rwanda en 1994.

L’Élysée annonce la déclassification des archives françaises1.

13/avril La cour d’appel de Paris accepte la demande de la Communauté
Rwandaise  de  France  qui  a  déposé  une  plainte  contre  Canal+
refusée en 1ère instance pour apologie du génocide.

15/mai Charles Bandora est condamné à 30 ans de prison par la Haute
Cour de Kigali, Rwanda. Celui-ci était vice-président du MRND à
Ngenda, Bugesera durant le génocide.

29/mai La BBC est suspendue indéfiniment au Rwanda suite à la diffusion
d’un documentaire négationniste, Rwanda l’histoire jamais contée.

1 Voir l’article L’accès aux archives sur le Rwanda dans ce même numéro.
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31/mai Le CPCR et Survie relèvent que l’ex-secrétaire général de l’ONU,
Boutros Boutros-Ghali tient des propos négationnistes sur l’antenne
de RFI sans être repris par les journalistes qui l’interrogent, mêlant
la  confusion  entre  génocide  des  Hutu  et  génocide  des  Tutsi  et
reprenant la rhétorique mensongère du double génocide.

6/juin Le CPCR (Collectif des Parties Civiles pour le Rwanda) dépose
une plainte contre Philippe Hategekimana, alias Philippe Manier.
En  1994,  il  était  gendarme  à  Nyanza  et  réside  maintenant  à
Mordelles (Rennes).

30/juin La chambre d’instruction de la cour d’appel de Poitiers rend un
avis favorable à l’extradition d’Innocent Bagabo, 49 ans. Son avocat
est Me Arthur Vercken.

30/juin Le Rwanda émet un mandat d’arrêt international à l’encontre de
Marcel Hitayezu, réfugié en France depuis 2011. Officiant comme
prêtre à Saintes (France), il était le curé de Mubuga (Kibuye) en
1994. La cour d’appel de Poitiers devra statuer sur son extradition.
L’audience prévue le 26 janvier 2016 a été reportée sine die.

19/août Le parquet français requiert un non-lieu dans l’affaire Wenceslas
Munyeshyaha, prêtre de l’Église Sainte-Famille en 1994. 

4/sept. Les  services  de  l’immigration  américains  interpellent  Léopold
Munyakazi,  exilé  depuis  2004  aux  États-Unis.  En  1994,  il  était
professeur  d’université  à  Ruhengeri.  Inculpé  au  Rwanda  au
lendemain du génocide puis mis en liberté sous caution, il avait pris
la fuite en 2004 pour les États-Unis.

14/sept. La  cour  d’appel  de  Toulouse  refuse  l’extradition  de  Joseph
Habyarimana. Il est accusé pour le génocide à Gihingamuyaga (Butare).

24/sept. La justice espagnole suspend provisoirement la procédure Merelles
contre  40  Rwandais  inculpés.  Cette  démarche  fait  suite  à
l’arrestation d’Emmanuel Karenzi Karaka à Londres. Le Rwanda
salue  une  décision  qui  écarte  « une  conception  dévoyée  de  la
compétence universelle ».
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28/sept. Ignace  Murwanyashaka  et  Straton  Musoni  sont  condamnés  en
Allemagne à 13 et 8 ans de prison pour les crimes commis au Kivu
par les FDLR en 2008-2009.  

2/octobre Les  juges  d’instruction  suivent  les  réquisitions  du  parquet  et
prononcent un non-lieu dans l’affaire Murwanyashaka. Les parties
civiles  peuvent  contester  cette  décision  devant  la  cour  d’appel.
Celui-ci n’est plus sous contrôle judiciaire.

9/octobre Inauguration à  Liège  d’un centre de  documentation de  l’URGT
(Union des rescapés du génocide Tutsi).

2/nov. L’association française Survie dépose plainte contre X auprès du
Tribunal  de  Grande  Instance  (TGI)  de  Paris  complicité  de
génocide. La plainte est basée sur les livraisons d’armes avant et
pendant le génocide.

13/nov. Jean-Baptiste Mugimba et Jean-Claude Iyamuremye devaient être
extradé  ce  jour  depuis  La  Haye  vers  Kigali.  Ils  demandent  une
annulation en référé. 

23/nov. Inauguration d’Ibuka Italie au parlement italien.

27/nov. La  cour  néerlandaise  refuse  l’extradition  de  Mugimba  et
Iyamuremye  vers  le  Rwanda  sur  base  d’une  procédure  non
équitable  pour  la  défense  à  cause  de  l’incompétence  supposée
des avocats.

01/déc. Le TPIR ferme officiellement. Les affaires en cours sont reprises
par le mécanisme résiduel (MICT) et les fugitifs encore en fuite
sont voués à être jugés par le Rwanda.

9/déc. Journée internationale des rescapés. 

10/déc. Arrestation  vers  Goma  (RDC)  de  Ladislas  Ntaganzwa,  ancien
bourgmestre de Nyakizu (Butare).

14/déc. Jugement rendu au TPIR dans le procès Nyiramasuhuko devant la
chambre d’appel :
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– Pauline Nyiramasuhuko – 47 ans [1ère instance : prison à vie]
– Arsene Shalom Ntahobali – 47 ans [prison à vie]
– Elie Ndayambaje – 47 ans [prison à vie]
– Sylvain Nsabimana – 18 ans [25 ans]
– Alphonse Nteziryayo – 25 ans [30 ans]
– Joseph Kanyabashi – 20 ans [35 ans]
Sur base du temps déjà écoulé en prison,  Sylvain Nsabimana et
Joseph Kanyabashi sont remis en liberté ce jour.

22/déc. Le tribunal de Westminster (Londres) refuse l’extradition de cinq
Rwandais accusés par le Rwanda. Il s’agit de Célestin Ugirashebuja,
Emmanuel Nteziryayo, Charles Munyaneza, Vincent Bajinya et Céleste
Mutabaruka.  Le  directeur  du  Ministère  public  rwandais,  Richard
Muhumuza, annonce son intention de faire appel.

29/déc. Onesphore Rwabukombe est condamné à la prison à perpétuité par
la  cour d’appel  de  Francfort.  Il  avait  été condamné à 14 ans de
prison  en  1ère instance.  Le  parquet  avait  fait  appel  pour  que
Rwabukombe soit condamné pour participation active au génocide
et pas seulement pour complicité.

30/déc. Jean Uwikindi est condamné à la prison à vie par la Cour suprême
du Rwanda pour génocide et crime contre l’humanité.
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2016
Janvier Courant  janvier,  le  général  Lafourcarde est  entendu par  le  juge

pour l’instruction sur Bisesero. Son avocat est Me Pierre-Olivier
Lambert.

9/mars Le juge Theodor Meron, président du Mécanisme résiduel décide
la  libération  anticipative  d’Alphonse  Nteziryayo.  Celui-ci,
commandant de la police militaire et chef des Interahamwe pour la
préfecture de Butare avait été condamné à 25 ans de prison le 14
décembre 2015.

16/mars La justice militaire suisse classe sans suite une enquête visant un
ancien  ministre  du gouvernement  intérimaire  rwandais.  Celui-ci,
dont le nom n’est pas donné, est réfugié en Suisse depuis 1994 et le
Rwanda a demandé son extradition. L’affaire est close, l’auditeur
en chef ayant estimé que la plainte rwandaise était sans fondement.

4/avril Comparution de Ladislas Ntaganzwa à Kigali suite à son transfert
par la RDC via l’ONU le 20 mars 2016. Ancien Bourgmerstre de
Nyakizu (Butare), il  est accusé de génocide, incitation directe et
publique à commettre le génocide, massacres, extermination et viol.

7/avril 22ème commémoration du génocide des Tutsi du Rwanda en 1994.

Chronologie • N°10 • La Nuit rwandaise 19


