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I.
1.

INTRODUCTION

Conformement au Mandat des observateurs, et plus particulierement au point « C » de
l'annexe II du Memorandum d'accord entre le Mecanisme pour les Tribunaux penaux
internationaux (1e «MTPI» ou le «Mecanisme ») et la section kenyane de la
Commission internationale de juristes (la « CIJ Kenya »), j'ai 1'honneur de soumettre le
present rapport au President du MTPI par I'intermediaire du Greffier.

2.

Le present rapport couvre les rencontres et les echanges qu'a eus l'observateur nomme
par le Mecanisme, Stella Ndirangu (1'« observateur »), avec Bernard Munyagishari
(1'« Accuse »), et le directeur adjoint de la prison de Mpanga, M. Tharcisse, pendant le
mois de septembre 2017 (la «periode consideree »),

3.

Au cours de la periode consideree, l'observateur a effectue une mission d'observation au
Rwanda, du 27 au 30 septembre 2017 afin de suivre la procedure engagee contre
Bernard Munyagishari.

4.

Pendant la periode consideree, aucune audience ri'a eu lieu dans l'affaire concernant
B. Munyagishari.

5.

Ci-dessous figure le rapport detaille de toutes les activites menees au cours de la periode
consideree.
I.

A.

RAPPORT DETAILLE

Mission d'observation effectuee du 27 au 30 septembre 2017

Rencontre du 29 septembre 2017 avec Tharcisse Nshimivimana. Ie directeur de la prison de
Mpanga

6.

Avant de rencontrer Bernard Munyagishari, l' observateur a rencontre le directeur adjoint
de la prison, M. Tharcisse Nshimiyimana,

7.

M. Tharcisse a fait savoir
repondre

a toutes

a son bureau a la prison de Mpanga.

a l'observateur que

la direction de la prison avait

a cceur de

les preoccupations des accuses transferes, Il a ajoute que la prison

travaillait al'obtention d'un bon mate las pour Bernard Munyagishari.
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8.

Il a explique que la seule autre preoccupation dont il avait connaissance concernait la
question des portions de nourriture donnees aux accuses transferes, places sous l'autorite
du MTPI, et a explique que ces derniers ne pouvaient recevoir la meme nourriture que
les detenus [sous I'autorite du Tribunal] pour la Sierra Leone parce que leurs menus
n' etaient pas les memes en raison des preferences alimentaires liees aux differences
culturelles, et pour des questions de budget. Il a cependant souligne que la prison

a augmenter certaines portions alimentaires, comme dans le cas du pain, pour
accuses transferes et que, a partir du mois d' octobre 2017, ces accuses recevraient

cherchait
les

des portions plus importantes.
9.

M. Tharcisse a dit ne pas avoir connaissance d'autre probleme que celui de la nourriture,
et que si d'autres difficultes survenaient, des solutions seraient trouvees pour y remedier.

Rencontre du 29 septembre 2017 avec Bernard Munvagishari,

a la

prison de Mpanga

a

Nyanza
10.

L'observateur a rencontre Bernard Munyagishari,

a la

prison de Mpanga. L'entretien

s'est deroule avec l'aide d'un interprete,
11.

Bernard Munyagishari a informe l'observateur qu'il avait egalement ecrit une lettre au
conseil Bruce Bikotwa lui enjoignant de cesser de saboter son affaire. Il avait remis cette
lettre au bureaujuridique de la prison centrale de Kigali pour qu'elle soit envoyee, avant
d'etre transfere

a la prison

de Mpanga. Il a fait savoir que la prison ne lui avait pas

renvoye la copie qui lui permettrait de confirmer que la lettre avait bien 6t6 remise.
12.

Bernard Munyagishari a explique que, le 18 septembre 2017, alors qu'on l'avait conduit

a Kigali pour un rendez-vous a l'hopital King Faisal, il s'etait arrete a la prison de Kigali
et avait constate, lors de sa visite au bureau juridique, que ses 1ettres s'y trouvaient
toujours.
13.

Lorsque le juriste de la prison de Mpanga s'etait ensuite rendu

a la

prison centrale de

Kigali pour voir si ses lettres avaient ete envoyees, on lui avait dit que la prison etait en
train de s'y employer.
14.

Bernard Munyagishari s'est plaint du delai d'envoi des lettres qu'il avait ecrites en
aout 2017 alors qu'il etait detenu
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15.

Bernard Munyagishari a demande

a l'observateur de se rendre a la prison

centrale de

Kigali pour s'assurer que ses lettres avaient bien ete envoyees. Puis il a demande a
l'observateur de demander au MTPI de lui fournir les declarations transmises par 1es
services dexecution des mesures penales du Rwanda pendant son transferernent, car les
documents dont il disposait etaient incomplets.
16.

S'agissant des conditions de sa detention, Bernard Munyagishari a explique qu'il avait
recu l'assurance que 1es preoccupations qu'il avait evoquees etaient prises en compte, et
qu'il etait donc dispose a voir si des solutions etaient apportees aces problemes.
II.

17.

CONCLUSION

L'observateur reste disponible pour fournir tout complement d'information, a la
demande du President.
Le 1er novembre 2017

L' observateur nomme
dans le cadre de l'affaire Munyagishari
lsignel
Stella Ndirangu
Nairobi (Kenya)
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