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

2. Le

present

rapport couvre

les

(I'« Observateur »), nomrne par

echanges

qu'a eus

Ie Mecanisme, afin

l'observateur Njonjo

Mue

d'assurer pendant le mois

d'octobre 2017 (la « periode consideree ») le suivi de la procedure engagee contre Bernard
M unyagishari.

3. Au cours de la peri ode consideree, l'Observateur a effectue une mission d'observation
au Rwanda, du 15 au 17octobre 2017. II n'y a pas eu d'audience. L'Observateur s'est
toutefois entretenu avec Bernard Munyagishari it la prison de Mpanga.

4. Ci-dessous figure Ie rapport circonstancie de toutes les activites menees au cours de la
peri ode consideree.

RAPPORT CIRCONSTANCIE
Mission d'observation effectuee du 15 au 17 octobre 2017
Rencontre du 16 octobre 2017 avec Bernard Munyagishari a fa prison de Mpanga
5. L'Observateur a rencontre Bernard Munyagishari it la prison de Mpanga. L'entretien s'est
deroule avec l'aide d'un interprete.
6. Bernard Munyagishari s'est plaint que ce que Ie conseil de la Defense avait dit de lui
n'etait pas professionnel. II a dit que M. Bruce Bikotwa avait apparemment dit it l'un des
observateurs, dans Ie cadre d'un precedent rapport de suivi, que Bernard Munyagishari
devrait ecrire it son equipe de la Defense afin de lui faire savoir s'il etait dispose it
cooperer avec eux. Toutefois, selon Bernard Munyagishari, telle n'etait pas la question.
La question, c'etait que la Defense etait commise dans l'interet de la justice, et c'est
pourquoi il demandait aux conseils de servir veritablement les interets de la justice, et il ne
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s'agissait pas de lui demander de leur ecrire pour declarer qu'il etait maintenant pret a
cooperer avec eux. II a rappele qu'il n'y avait jamais eu la moindre cooperation entre lui et
les membres de l'equipe commise

a sa defense, ceux-ci ayant rejete sa strategic de defense

des Ie debut.
7. Bernard Munyagishari a inforrne I'Observateur qu'il avait ecrit

a M. Umutesi

et a

M. Bikotwa Ie 7 aout 2017, pour leur demander de cesser de mettre en peril ses interets en
portant prejudice a son droit a se defendre dans Ie cadre de son appel devant la Cour
supreme. II a declare qu'un juriste qui n'etait pas en mesure de comprendre la strategic de
la Defense et de la mettre en reuvre ne pouvait se pretendre juriste professionnel.
8. Bernard Munyagishari a inforrne I'Observateur que les lettres qu'il avait ecrites Ie 7 aout
2017 et qui, pendant pres de deux mois, n'avaient pas ete transmises par la prison centrale
de Kigali, avaient finalement ete recues ce jour-la par ses destinataires,

a savoir

la Cour

supreme et Ie Barreau.
9. Bernard Munyagishari a demande si la CD Kenya avait donne suite

a la requete qu'i1 avait

presentee plus tot visant a demander au MTPI de transmettre les observations de

I' amicus curiae que les autorites rwandaises avaient deposees devant Ie Mecanisme lors
des audiences consacrees au renvoi de son affaire. L'Observateur a informe Bernard
Munyagishari que la CIJ Kenya avait ecrit au MTPI pour demander une copie des
observations de I' amicus curiae, mais qu'elle n' avait pas encore recu de reponse. II a
insiste sur Ie fait que si Ie MICT ne produisait pas les observations de I' amicus curiae, la
CIJ Kenya devrait chercher a obtenir une explication satisfaisante car, en I'absence de ces
observations, qui renferment les promesses des autorites rwandaises

a propos

de son

transferement, Ie Gouvernement du Rwanda « fait tout ce qui lui plait ».

CONCLUSION
L'Observateur reste disponible pour fournir tout complement d'information, ala demande du
President.
Le 25 novembre 2017
L' observateur nornme
dans Ie cadre de I'affaire Munyagishari

lsigne!
Njonjo Mue
Nairobi (Kenya)
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