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-  AUDIENCE DU 31 MAI 1996 -

--L 'an mil neuf cent quatre vingt seize 
ET le trente un du  mois de mai;
---En son siège, au palais de justice de 
Yaoundé, la Cour d'Appel du Centre, 
(Chambre Correctionnelle, audience publi
que) en vertu des articles 21 et 22 de 

la loi n° 64—LF—13 du 26 Juin 1964 fixant 
le régime de l'extradition) composée de:

---Monsieur JEATSA JACOB, Vice—Président
de ladite Cour.. ............. PRÉSIDENT
---En présence de Monsieur MESSINA TEME,
Avocat Général, occupant le banc du 
Ministère Public;
- - -Assisté de Maître TADIE MADELEINE EDITH
Greffier tenant la plume;

- - -A rendu l 'arrêt suivant, dans la cause.

- E N T R E  -

MINISTERE PUBLIC
(Demande d'extradition du Gouvernement 
Rwandais adressée au Gouvernement Camerou
nais concernant les nommés RUZINDANA 
AUGUSTIN et autres)

D 'UNE PART



—  ■— RUZIa'DaWA AUGUbTUv , no Le 1 gît liéoemtr:

1947 à Tumba(Rwanda) f i l s  de Rukebenha e" 

.IJlGJiUJWKNDA ; lv : i L.i on:i I i t é  Rwandaise» mari •

4 enfants, Ancien Gouverneur de la Banqu. 
Réfugié Politique, domicilié au quartier 
Bastos depuis le 6 Novembre 1994» 
Commerçant de petits détails ;

BAKUZAKUNDI MICHEL; né„ vers 1.9.52 à Rutoyj 
(Rwanda, fils de Mutayomba Ezéckiel et dr 
Fe Nyirabunuma Lidie, marié 4 enfants 

Ancien Directeur de la production Agricol 
au RwancLa» réfugié politique au Cameroun 
domicilié quartier Essos(Titi Garage Ydé;

MUBËRUKA F2LICIEN, né vers 1946 à Hinaz-i- 
Rushashy, fils de Ntuyftmbarûàha et de 
Kaburaine,marié et père de 5 enfants*
Ancien Colonel des Forces Armées Rwand- 
ses, Commandant des Opérations à Kigali 
Rwanda, réfugié politique nu Cameroun, 
domicilié quartier Ksinga, depuis le 14 
Décembre 1994 ;

MUSABE PASTEUR, né vers 1949 à Rubari-~ 
Giciye(Rwanda) fils de Bagirubwiko Kathia; 
et de Ntibayazi Anastasies marié 2 enfant: 
Ancien Directeur Général de la Kacar( 
anque Coontinentale du Rwanda) réfugié 

Ploitique, domicilié au quar-tier: Tein-ga 
Face SNEC) depuis S&pt.embro 1995 f

BARAYAGWI2A JEAN BOSCO. né en 1950 à Uture, 
Gissenyi (Rwanda) fi„ls de Buhuzu Enock et d 
Musazi, Rwandais, mari/3 6 enfants, domiici3 
au quartier Tsinga (Yaoundé), Ancien 

Directeur Politique au Ministère des Affai" 
Etrangères et de la Coopération réfugié 
politique depuis le 15 février 1995

SEMANZI LAURENT, né vers 1944 à Muhurabyum 
ba, fils de Mbanzagukeba et de Kinya.nge,



Ex-Burgmestre, marié 7 enfants, Rwandai: 
(Préfecture de Kigali ;

NAiill'iAJjA Ferdinand,né le 15 Juin i9(jO ?- 
G-atonde—Ruhengeri(Rwanda), fils de Bazi- 
ramwabo Nàcodème et de Nyirandeze Solin; 
marié 4 enfants, domicilié au quartier 
Nkomkana(Yaoundé) Cameroun, Ancien Pro
fesseurs d’Université, Ancien Directeur

de llOrinfor au Rwanda, Ancien Ministre 
de 1 'Enseignement Supérieur et de la Re
cherche Scientifique, réfugié ploitique 
au Cameroun ;

KKXXKB NSENGIYUWA ANATOLE, né le 4/9/19’ 
à oatinsyi Gisenyi, fils de Rugira et de 
Nyyirabaharara Alvèra, marié 6 enfant •- 

EX—Lt—Colonel de l rArmée Rwandaise, Ancit 
responsable des Renseignements militaires 
Ancien commandant des Opérations militair 
dans la Région de Œisenyi(Rwanda) domicil 
Nylon Bastos à Yaoundé ;

BI2IMJNGU Télesphore, né en 1950 à Tuba
Eyuba(Rwanda) fils de Bwenge Jean et de 
Nyirahabimana Véradiane, marié 5 enfants 
Ancien Directeur Général du Plan en Répub] 
que Rwandaise, Réfugié politique, domicili 
au quartier Tsinga(Ydé) II ;
BUTERA JEAN BAPTISTE , né vers 1943 à .Nyur 
fils de Ndimurwango Michel et de Uyiranda^ 
baze Sara, Ex—Directeur au Ministère de 
l ’intérieur» marié, 3 enfants, Hutu ;

...... 2eme ROLE ......... .



NTAG^KUKA ANjjRr»r né en 1950 à Karengera 
(Rwanda) fils de Nsabuwinye Innocent et ;
N li bw;i. r; . Aiv-.n l..i no , mr. r i Z- > on fan t:;, Àne:i • 
Linistre des Transports et de la Communi. 
tion en République Rwandaise, réfugié 
Politique au Cameroun, domicilié au quar
tier Nkonkana(Yaoundé) depuis Avril 1995 ;

et autres inculpé d'Assassinat et d'autre 
infractions au droit International par li 
Juge d 1Instruction du Tribunal de Premier 
Bruxelles et objet du mandat d'arrêt 
International décerné contre les sus—éMo:- 
jfnommés par le même juge ;

D>AUTRfl PART 
Après en avoir délibéré conformément à 
loi ■ ;

LA COUR
— VU la demande d 1 extradition introduite 
par le Gouvernement 'de la République Rwande 
se contre les nommés Rusindena Augustin, 
Butera Jean Baptiste et autres résidants à 
Yaoundé depuis Juillet 1995 ;
---VU les mandata d'arrôt InternationaSix
décernés contre les intéressés le 15 Mars
1996 par le Procureur Général près la Cour 
d*Appel de Kigali ;

---VU la loi n° 64~LF~13 du 26-6-1964 fi,....
le. régime de 1* extradition au Cameroun ;



---VU 11 arrêt n° 478/COR ÂDD BU 19/4/91
rendu ; ; i r I ;i Cour d 1 A|>i>v'l de co;;.n r, ;

-- OUI i'nauùeur le Président en la lec
ture de son rapport ;
---OUI Monsieur le Procureur Général en
ses réquisitions écrites et orales ;
-- OUI les inculpés en leur interrogatoi

re ;
----Assistés de leur conseils » Mes ONDIG
KONATE ;
-- VU les pièces du dossier de la procé
dure ;
----Considérant que;par requête datée d-
15 Mars 1996 le Gouvernement Rwandais ■ 
saisi le Gouvernement Camerounais aux 
fins d r extradition des nommés RUSINDENA 
Augustin#BUTERA Jean Baptiste» Mugengi 
Justin Mutabamka Sylvain, Ntagerura Andr: 
SEMANZIA Laurent» MPIRA1TYBR Protais» 
Mubenuka Félicien» Barihenda Augustin, 
Sekako Ephrein, Nkundiygr Léon, NSENGIYIMV 
Musabe Pasteur, Nzirorera Joseph,, Nahima- 
na Ferdinand, Bizinmungu Téléphore» Bakuv 
dâ Michel, Barayag>fiz.a Jean Bosco ; 
citoyens Rwandais vivant actuellement au 
Cameroun ;

— ‘•Considérant qu'il ressort tant de la 
reqruête que des mandats drarrêt interna^ 
tionaux susvisés execâtés le 29/Mars 199r 
que les susnommés ont commis entre le 1e

...... 3EME ROLE... ______



Octobre 1 990 et le ~ 'j\ Juillet 1994 à Kigr/ 

li ou dans d'autres localités du Rwanda,

nationale, pâtàitique, ethnique, raciale 
ou religieuse ;

-- Considérant que le Ministère Public
dans ses réquisitions écrites du 1 7/Avri 
1996 requiert le sursis à statuer aux 

motifs que les inculpés déclinent la £ekx 
compétence des juridictions Rwandaises au 
profit du Tribunal International pour le 
Rwanda créé' en AOUT 1994 par les Nations 
UNIES et dont le siège se trouve à Aruy 
en Tanzanie, que le même représentant 
Ministère Public soutient que par lettre u 
15 Avril 1996, le Procureur du Tribunal 
pénal International pour le Rwanda a deman 
aux autorités judiciaires camerounaises de 
procéder à l1arrestation provisoire des 
Rwandais susnommés, des chefs de violation 
sérieuse du droit humanitaire international 
et d’autres crimes commis dans le ressort G 
Tribunal international précité ;
-Qulenfin cette juridiction internationale 
a une primauté sur les juridictions intern 
— Considérant que les conseils des inculpe 
estiment pour leur part que la demande 

sursis à statuer n ’est pas justifiée car 
la Cour est limitée dans un certain délai 
pour examiner cette demande ;

génocide, .i.e massacre des populations

OnaVaM.AM--^-- civiles en raison de leur ap

/



-- -Que 1 1 incarcération de leurs clients
résulte des mandats d 1 arrêt décernés par 
I <•? n .jurid j ct:i on n Rwandaise r, ; (]uo « 1 il y

a sursis h  statuer, la Cour doit automat\ 
quement ordonner main—levée des mandats 
d1arrêt décernés contre leurs clients ;

— -Qü ' enfin,; le Tribunal pénal Internationa 
pour le Rwanda étant dépà saisi, les juri
dictions Rwandaises ne peuvent plus être 
recevables en leur demande ; que cette 
demande est désormais caduquex 5

----Considérant qu'il résulte des pièces
du dossier et des débats que le Tribun eu 
pénal international pour le Rwanda est 
déjà opérationnel ; que le Procureur '■ 
Tribunal a le 15 Avril 1996 demandé aux 
autorités judiciaires Camerounaises de lu 
prêter main forte en procédant à l ’arrest? 
tion provisoire des Rwandais susnommés de 
Chefs de violation sérieuse de droit 
humanitaire international et d 'autres crii 
commis dans le ressort dudit Tribunal in
ternational ;
-----Considérant que^1 1 article 1 5 du règle
ment intérieur du Tribunal international 
précité interdit aux juridictions interne 
de connaître des faits similaires dès 

lors que ledit Tribunal en est saisi ;
---Qu'aux termes de l'artiele 8 de la
résolution 955 du 9 Novembre 1994 du jsaEK; 
conseil de Sécurité des Nations Unies, le

.... 4 EtiB ROLE.____



Trj bunal pcriai international' 'pour le 
Rwanda est une juridiction supranationale 
et a une primauté sur les jurj dj étions 
internes du pays concerné ;

-- '-Que ces résolutions sont d1 applicatict

immédiate et ne sont pas soumises au régirai 
d'ex-tradition ;

-- Considérant qu’il résulte de ce qui pré
cède qu'à 1 * état actuel de la procédure, le 
demande d 1 extradition soumise par le Gouve: 
nement Rwandais au Gourernement Camerounai 
ne p-eut plus être examinée dès lors que le 
Tribunal international pour le Rwanda est 
opérationnel ;
--- .Qu’il échet de surseoir à statuer jur

qu'à l ’issue de la procédure pendante du vu., 
le Tribunal pénal international pour le 
Rwanda ;

~— Statuant publiquement » contradictoirement y 
en chambre d 1 information judiciaire et à 
huis-clos ;
---AYANT DIRE - DROIT :
— Surscoit à statuer sur la demande d ' extra
dition présentée par Me NHANAG Paul pour le
compte du Gouvernement Rwandais à la demande 
du Ministère Public jusqu'à l'issue de la 
procédure du Tribunal pénal international 
pour le Rwanda ;
---Réserve les dépens ;
---Ainsi fait, jugé et prononcé en audience

PAR CES MOTIFS



publique les jours, mois et an que 
dessus ;

-- Ont signé Monsieur le Président et le

Greffier ;
--- Approuvant ________1igne_______ mots
rayés nul et________ renvoi en marge bon


