
A. Ndindiliyimana

Rue au Bois, 488
1150 BruxeUes
BELGIQUE

A Monsieur le Ministre de la Justice
B.P. 160 KiGALi

Le 7 juillet 1997

Monsieur le Ministre,

A 12 suite de la lettre vous envoyee par l'ex-procureur ce Kigali, Monsieur
Francois Xavier Nsanzuwera, en date du 20 mai 1997 avec ccpie a differenres

• , < 1 ' ~. <I- .... ~ •

autontes, accusant ta gencarmene rwancaise et mor-meme de ne pas aV01f

accompli notre devoir dans ies dossiers dattentats des leaders politicues, je ne puis
continuer a me taire e: me laisser calornnier diversement sans reagir. De telles
affirmations ou insinuations portent en effet durernent arteinte a IT10n honneur et a

l' 'c'rna cignne.

Monsieur Nsanzuwera dans sa nettle avance des affirmations que ia ~oi rwandaise et
les faits contredisent, en effet :

AJ1229/D.: lINProre du
page 2 et 3.

1.- Concernant cas des mandats de comparution et de ]a lettre n°
8 decembre 1993 repns dans sa iettre du 20/0511997

~" ""...... 1" '" 'I r.....· n" "'~ . , '::,eion le :vode rwancais ce procecure pena..e \. i itre -'!.l de 1 inSrrt2Chon preparatoire
- section E des mandats de justice article 25 (D.L. n° 07/82 au 7.1.1982)) le
mandat de cornparuticn est adresse a la personne concernee qUl a r obligation d'y. .reponcre.

- Dans le cas du Colonel retraite Rwagafilita, n'etant plus mernbre des
forces armees, i1 convenait d I envoyer tout rnandat judiciaire le concernant,
ason domicile.
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- Pour le Colonel Rutayisire, celui-ci dependant du Cabinet au Ministre de
la Defense, la merne procedure etair dapplicarion.

- Quant au Major Karangwa Pierre Claver Cffici-er de liaison supres de Ia
CIVPOL/ONIJ et l' Adjudant-chef Pllvunaband:, travaiiian: a l'Etat-rnajor
de fa gendarmerie, si les mandats de cornparution ont eteenvoyes aux
interesses via J'Etat-rnajor de la gendarmerie, ils doivent leur avoir ete
remis et ont dQ se presenter mum de cet acre devant le Procureur
Nsanzuwera.

Monsieur le Prccureur de Kigali ayant constate He refus de comparaitre aurait dO
alors decerner des mandats damener a I'encontre des interesses et requerir, s'ii
echet, la gendarmerie.

A rna connaissance, aucun mandat darnener n'a ete decerne paT ~e Prccureur
Nsanzuwera.

Ni Ie Chef d'Etat-major, ill ra gendarmerie n'ont refuse d'executer un rnandat
d' arnener a l'encontre de rune ou l' autre personne mernbre de ~2 gendarmerie citee
dans la lettre de Monsieur Nsanzuwera.

2.- En ce qui concerne le vocable "blocage", employe par IvlonsieuT Nsanzuwera
dans sa lettre (page 5)et au selon lui, je devrais rn'explicuer, je me permets de
,... . 1" " ,,..,... ,'" ~'''. " • draire remarquer que: mteresse arnrrne nn-meme, que ~ enquere sur 1 assassinat u
ivl1nistre Gatabazi etait confiee au Lieutenant gendarme hZipozayo. 11 convient de

, j ~. . " . d' . . ,.,. , . 'jrappe.er, que :es OTI1ClerS de ponce jU iciaire, qu US scient gencarmes, CIVLS au
militaires exercent les missions judiciaires scus la surveillance, la direction et le
contrcie au Procureur de la Republique dans la juridicticn cant i:s ressortent et
conformement aux articles 49, 53 et 63 du Code d'crganisaticn et de competence
judiciaire (voir le chapitre 11 au personnel judiciaire).

r- r!"" ~ c, i' , "' .t:.n page ""t ce sa senre, l ex-procureur ceciare que ~ apport
Mpozayc, ne pas d'une grande utilite.

"." A ~ j' 1-. ,~. 'li~ . N r r . ~ .' ~'< " .,Nta:tre ce 1 acnon puonque, rvionsieur 1 Sa.'1Z1...1W,era, 11 etam pas sansran au travail
" l' 'YO' '''<, '.0- ,,,. , ,. ,~ t l" . ffici ,ce i crnc.er enqueteur, auran au smmeciaremem cosigner un eu.re 0 ~ cier ne

,. iudiciai ~ "...J;..:l" , • l "<;" " du Chefponce JU uciaire ce son resso: [ au cemancer a ce moment 1S couaooration ,., U ~he:t

d'Etat-major de la gendarmerie pour que soh designe un officier de police
judiciaire plus competent.

A..pparemment, Monsieur le Procureur Nsanzuwera n' a pas juge utile de le faire.
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Pendant rna penode de cornmandement, la gendarmerie n' a jarnais cherche a
entraver le deroulernent des enquetes judiciaires et certainement pas celles citees
dans la lettre de l'ex-procureur Nsanzuwera,

~. • , • ,. 1" • • ' N
;:'1 ces entraves au b.ocages ont eu ueu, cornme ~e pretenc rvions.eur .. sanzuwera,
i1 etait du devoir de celui-ci d'en faire part a ses superieurs hierarchioues tels que
ie Procureur general, le Ministre de la Justice, eventuellernent le Ministre de la
Defense Naticnale, voir rnerne 'e Premier Ministre.

En consequence, si COIT'Dl1e I'ecrit Monsieur NS2..:.'1ZlJwera en page 2 de son courrier,
il cirigeait reellernent I' enquete en sa qualite de Procureur de La Republique pres le
Tribunal de Premiere Instance de Kigali, iI ne peut que s'en prendre a lui-rnerne de
ne pas avoir execute convenablement la mission qui lua avait rete confiee.

En effet, SI une commission denquete avail ete instituee, elle i'aurait ete dans le
souci declairer les enqueteurs, Une commission d'enquete aconnotation judiciaire
devait etre effectivement presidee par le Procureur de Kigali et cela suppose done
cu'ii ali contribue a sa mise en place ou tout au rnoins donne un avis sur sa

. . n ," d'· l' ~ 'P . ,,.. ·1 • ., ~composmon. .£.,ans cet orcre wee, ie .:.. rocureur El.H"2.1t rac.rement cemanae re

rernplacernent de ou des officiers judiciaires, qu'il estimait peu apte aconduire les
encuetes.

.jl.- Le colonel Rutayisire charge de n' enquete sur la mort lVllnistre Gatabazi
avait ete designe Dar le Ministre de la Defense Nationale. corn....me ce i1.st le cas Dour" ' ~

le Capitaine Kayihura dans le dossier au President de la commission polirique au
'TnD " '~ I G "", '" ' , I ' ,JVJJ.l~ lvions!euf' ZIT',...7TIanue 'apy!s1. .11 aurait cu vraisemo aotement et en toute

logique ,§tre membre de ladite commission. L "ex-procureur Nsanzuwera semble
porter des accusations sur la personne de Rutayisire, COIT'.:.i"TIe ayant ::TI in.h~ret dans
rassassinat au NDrJ1stre Gatabazi, par ailleurs son beau-frere. Cette facon de

, , ise-t ~~ "j " t . • , R t ,. . duiprccecer ne vise- -eue pas p uto a empecner que L utayrsrre Y'2e p!.11SSe procuire ie
resultat de ses enquetes et recherches ?

~. 'N e' 00" e R .,Dans sa .ettre page ~\ .. sanzuwera rart une arnrmation oes rerus par 1; utayisrre en
, J~" 1 ,.. ., • '0"" "'ce C'j'U! concerne ! expemse oe 1 anne et ! exnemse rnecrca:e, mays ::J en apporte cas

~ " k ~

.es preuves.

'1,,-1-1. ce sujet, j'ai personnellement contacte }a veuve du regreue lv.UrJstre 'Ga"tabazi.
,,"," . ~ , d • d' ," , <" 1 : ",.... ", 1L'eHe-C1 alurrne qu aucune 'emanae ' expercse meCllC21.le TIl a eIe IOfmUlee par ~e

PTOCUre1.lT de Kigali a l'epoque, Nionsieur NsanzLlwera. EHe precise ql.l'une telle
decision ne pouvait relever que d"elle seule.

5,,- NSanZI.-l'Nera ecnt dans sa lettre page 4: que ie colond Rutayisire fait partie de
1'Etat-rnaior de 1a gendarn:erie nationale et au'i] etallt ;Jressen~i Dour occu~er un

J -l " ~ ;r
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certain peste dans Ie Haut commandernent de la gendarmerie nationale prevu dans
les accords d"Arusha.

Ace sujet, il faut faire rernarquer que l'interesse n'etair pas de lEtat-major de la
gendarmerie, mais faisait partie du Cabinet du Ministre de 16. defense naticnale et
que le Gouvernement Rwandais en son conseil, avait pris la decision de le designer
cornme mernbre du Conseil de Cornmandernent de la Gendarmerie Nationale
(CCGN) et devenir ie Chef d'Etat-rnajor adjoint des la mise en place des
Institutions de transition (Ref : RT-lvTINADEF - AJJJVJ9AI075 T:1D 10 janvier
1994).

6.- Concernant I'arme decouverte et qui aurait ere utilisee lars de i'attentat ct le
pretendu refus de 10. gendarmerie de la iivrer pour expertise {voir page 4 de la
iettre), ]1 convient de re!ever que cette anne constituant une piece importante a
verser a l'enquete, le Procureur de la Republicue aurait GU, dans 12 voie normale et
juridique des enquetes judiciaires et avant de vouloir confier l'arme a qui que ce
so it, proceder asa saisie pOUT en effecteur les devoirs necessaires.

La saisie judiciaire de larme incriminee n'ayant pas ete cperee, route personne
habilitce l'ayant en sa possession aurait pu contester sa remise. C'est done dans le
souci d'une bonne collaboration, que je suis intervenu pour que J'srme en cause,
soit remise a la CrV?OL/ONU. J'etais conscient que la gendarmerie navait pas les
moyens de realiser une telle expertise. Par ailleurs, la gendarmerie et moi-meme
n' avons jamais recu le rapport d' expertise et !'anne ne DOllS a jarnais ete rendue.

7.- S'i: est louable que Monsieur Nsanzuwera fasse en scrte que les auteurs des
infractions graves cornrnises au Rwanda scient poursuivis, il est par ailleurs
inadmissible et inacceptable qu'il continue dans ses documents aporter atteinte a la
. ., d . t 11'""..... '" tt '·1vie pnvee ,e persormes mnocentes. ~ esr ams. que 1 en ne peut que regretter qu 1

. . • 1'· . .,~, .c ·'1'· "jmentronne cans sa rettre " icennte ces ramnres ce certaines personnes qu 1: accuse
sans preuve reel!e, insistant sur le fait que ies mernbres de ces farniiles sont
demandeurs de statui de refugie en Belgique.

Dans ce cas sussi, il importe de rappeler que ]2. responsacilite penale est stricternent
perscnneile et cu'aucune personne ne peut scuffrir des infractrrons comrnises par
une autre personne, quels que scient ies liens farniiiaux. 1J s'agit d'un pnncipe
universe! egaiernent garanti par le droit rwandais.

8.- L'ex-procureur Nsanzuwera assume une grande responsabilite dans Ia gestion
des dossiers dent 1] oarle dans sa lettre. I1 doit couvcir en indicuer Ja destination." ~ ~

Le fait davoir attendu plus de trois annees pour faire
importants appene a se poser des questions, en ee qUI
<,' '"1' " '. D •1 eXistence reetAe de ces OOSSlers au pres au i arquet de

etat de ces dossiers
concerne notaWJTIent
"f'/'. 1· . ~ ,
L."'-..1gzu, pUlsque i ex-
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orccureur Nsanzuwera ne fait rnerne pas destinataire de sa. lettre le nouveau
Prccureur de Kigali. En outre, les parents des victimes ne pcuvent se satisfaire des
seules informations conteaues dans sa lettre et le Gouvernement Rwandais se
contenter de la fcurniture de temoignages cornplementaires dent il pourrait se
souvenir.

En ce qui concerne l'enquete sur I'assassinat d'ErnmanueiGapyisi, je me pose la
question de savoir quelles sent les raisons qui ont pousse l' ex-procureur a
demander avec insistance que l'officier enqueteur, le Capitaine Pascal Kayihura,
travaillc sous son controle, alors que I'interesse travaillait deja avec le premier
substitut au Procureur de Ia Republique Monsieur Jean Demascene Munyensanga.
Cette dernande etait survenue au retour d'Europe de TVlonsieur Nsanzuwera au des
oersonnes connues de lui avaient invite le Canitaine Kayihura a se rendre en France, ,
pOUT que lui soit fourni des informations importantes sur i'assassinat de Monsieur
E. Gapyisi.

Le Capitaine Kayihura a voulu rernettre ce dossier
Nsanzuwera, gut se trouvai: aJ'I-I6teJ des mille collines.

., ~,

Q enquete au Procureur

Le Procureur a refuse de lc prendre, arguant qu'il se trouvait en danger. 11 aurait
pourtant IOU rernettre celui-ci a la CrvpOL de rONG par i'intermediaire du
Colonel Congolais Muenyi, responsable des observateurs de 1'01\-U, installe dans
le rneme hotel. . Pourquoi ne l'a-t-il pas fait?

9.- Dans sa lettre, l'ex-procureur Nsanzuwera veut non seulement se mettre
'~ard1vement a i'abri de toute critique sur ses defaillanccs dans Ies dossiers
mentionnes ; rnais encore, il revele, par ses affirmations, son incompetence a
respecter cu a faire respecter les procedures legales les plus elementaires de son
pays. l\AonsieuT F. X. Nsanzuwera cherche ase disculper en tentant de trouver des
boucs emissaires. 1] devrait plutct assurner ses responsabil.tes pour n' avoir pas
poursuivJ et fait aboutir, en sa qualire de Prccureur de 1~epubl1que, lesdires
enqueres ; et s'expiiquer quant arabsence de conclusions lout a fait objectives sur
des dossiers qu ~il a iui-rneme traites .

...., .)J ~, "", " • N . , '.iesnme cone que 1 ex-procureur IviOnsyeur I sanzuwera vise, par ses ecnts,
UD cbiecrif autre que la recherche de la vente. Je considers en ce Qui me concerne.

01 ~ :;.,. h' 1·' c·, ",' .";T".ro:r-.'" ~. •cnerc: e a me oiscreoner e: a me nuire. .t..n ertet, E semo.e pcursuivre une
• , '1 " ", de' , ~ '" d ~6 .action qu u a aeja eoutee par son mancat c; amener "U L. septembre 1994; en

substance, selon ceiui-ci, je ferais partie des responsacles au genocide. Ces
allegations rnensongeres ant ete reproduites dans ~e livre « Rwanda. Documents
S?JT le genocide» pan: aux Editions Luc Pire en page 69. Ces memes allegations
sont a 12. base de l'insertion de men nom sur la liste nO 1 de la premiere categcrie
pre serite par l'article 9 de la ]01 organique n° 8/96 au 30 aout 1996 (J.D. nO 17 du
1er/09/1996).
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routes ces affirmations m'obligeraient a envisager, le cas ecneanr, la possibilite
dinrenter une action en justice contre Monsieur Francois Xavier Nsanzuwera.

J' espere qu'al' examen de ce qui precede, vous pourrez apporter Res temperaments
necessaires aux affirmations formulees a mon egard et qui, non sournises a la
contradiction, me refletent pas 1£ vente.

Je reste evidernrnent a votre disposition pour tout complement d'information que
vous souhaiteriez.

Je vous prie d 'agreer, Monsieur Ie Ministre, i'expression de me: consideration
distinguee.

eODie Dour ~nformation :

A Mr Le Procureur de 12 Rcpublique de Kigali.
A Mr Le PrOCUre1JlT de Tribunal penal international pour le Rwanda.
ATh./l"" P "_1 "'7""' ~;" ." iT n 'r-s. ivl! Le L resroem em i nounat pena: mtemanonat pOUT le xwanca.
A lVir Le President de la Commission d'enquete parlementaire sur le Rwanda.
Pl. Mr Le luge d 'Instruction Da....nien Vandermeersch.


