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B.P. 160 Kigali
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Monsieur Ie Ch f de Mission des
Nations Unies our 1 'Assistance au .
RWAlJDA - KIGAL •

o~ :Demande d'aide
financiere.

a notre entretien
e bien vouloir
pour l'Assistance
a Justice une aide
des magistrats et

~/;onsieur Le Ch f de fiiission,

Reference fait
dans mon bureau, j'ai l 'honneur de vous demander
intervenir aupre s de la :!:ission des Nations Unie
au Rwanda pour obtenir en faveur du ;,linistere de
financiere qUi lui perrnettra de payer les salaire
des inspecteurs de Police JUdiciaire a recruter.

e

En effet, Monsi ur Ie Chef de Uission,
Ie Ministere de la Justice doit relancer les acti ites des services
judiciaires qui ant ete arretees suite a la guerr que Ie Rwanda vient
de connaitre. A ce titre, il faudra recruter 43 ill gistrats de la Cour
Supreme avec cinq sections (Cour de Cassation, Co seil d'Etat,
Cour Constitutionnelle, Cour des Comptes et Ie Delartement des Cours et
Tribunaux) et son Parquet General, 50 magistrats es quatre Cours
dfAppel et de leurs quatre Parquets Generaux, 324 agistrats des
Tribunaux de Premiere Instance et des Parquets de a Republique y

attaches, 425 magistrats des Tribunaux de Canton et 213 inspecteurs de
Police JUdiciaire devant oeuvrer aux cates des Off'ciers du Ministere
Public.

Jfannexe a la pr'sente une note

explicative.

Aussi et puisque
ont ete apprehendes sans dossiers et sans respecte
nous avons institue IDle commission pour trier ces

les innocents et deferer devant la Justice les pre

plusieurs suspects
les procedures,

ens afin de liberer

umds coupable s •

.... / ...I--------------------'--
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Nous sollicitons done de votre bienveillance 1 appui materiel
et logistique de la civilpol a cette operation que nous estimons
tres urgente vu la capacite d'accueil de nos e ablissements
penitentiaires.

Avec l'espoir ue cette demande
trouvera une suite qU'elle merite, je vous sau is infiniment gre,
Monsieur Ie Chef de IJission, de bien accepter l'expression de rna
profonde gratitude.

COBie Bour information a :
- Son Excellence Monsieur Ie

President de la Republique
I{TGALI.
Son Excellence Monsieur Ie
Premier .. inistre
KIGALJ; •

- ~onsieur Ie ~inistre des Affaires
Etrangeres et de la Cooperation
KIGALI.

- Monsieur Ie ~inistre de la Defense
KIGALI •.

NKUBI Marie,



. ~. DNUJITiE D I APPal AU lUNIST

DU PERSOrl:rEL J(J])ICIAlREE

Afm de ref'aire fonctionner 1 'appareil judiciaire a:u fAl::DA, une aide financiere

pour lrachut du materiel et Ie paiement des salaires du pe sonnel a recruter slavere

necessaire et urgerrte , Gonformement a la loi fondamentale, faut installer la Cour

Supreme et ses differents services.Concernant Le materiel, autre document detaillant

les besoins a ate prepare. Quant au personnel, nous compto actuellement 7 magistrate

seulement de la Gour de Caesation, du Gonseil d'Etat et de a Cour des Comptes.

Avec la creation de La Cour Supreme et ses cinq sections a avoir: La Cour Constitution-

nelle, La Gour de Cassation, Ie Conseil d'Etat, la Cour Ie departement

des cours et tribunaux, les magistrats ne seront pas en de 44.

Au 31 mars 1~94, les cours, tribunaux et parquets du p ys, la situation du personnel

(magistrats) montrait qu'il y avait 785 magistrats tandis q 'actuellement, nous n 1avons

que 114. Le nombre d'inspecteurs de police judiciaire pour ous les 5 parquets(parquet

general pres La Cour de Cass~]tion et 4 parquets ganeraux de cours d 'appel(KlGALI,

IITAJ3ISllW, CYANC'I1GU, numTGERI), et les 12 parquets de la epubl ique (KIGALI ,RUSHASHI,

lIT.A1:;ATA,GIT"\I'JJ\~,roTjl..'qE,GIK01JGOnO ,CY1J:rm-GU,KI:Bli'YE,GISNTI, 'WERI,BYUJ;mA,KIBm:rao)

Sf elevait a 235 au 15 octobre 1~94, i1 s 'est presents uniqu ien t 22 IPJ. l;:-oua nous

proposons de recruter 343 IPJ, un IPJ per commune( 145) et 16 par parquet de La Republique.

Ce nombre permettrait au systeme de La Police de refonctionn est imperieux pour

pOuvoir restaurer la securit{ des biens et des personnes.De faudrait recruter

369 greffiers, 126 secretaires, 276 dactylographes et 413 p an tons et veilleurs( pour

tous les services judiciaires). Globalement, Ie paiement des salaires mensuels de ce

personnel se chiffre a 48.453.511 Frs. soit 358.000$.



UNITED NATIONS _ NATION';S UNfr
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TO:

FROM:

DATE:

ANNAN/HANSEN, UNATIONS, NEW YORK~~~ -r- ~~ __
TOUSIGNANT, UNAMIR, KIGALI

20 January 1995

NUMBER:

Re uest for Fina

References: Rwandan Ministry of Justice 78/06-07 dated 17 Ja 95 (enclosed}.

SUBJECT:

o 1. The enclosed letter asks for assistance in the funding of salaries of
personnel within the Rwandan judiciary, and Civpol assistanc in support of the
justice process.

2. I intend to hold discussions with the head of UN Human Rights Commission and
UN Development Programme after the latter returns to Kigali round 25 January. I
would be grateful of your guidance on options by close of bu iness Tuesday 24th.
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. REPUBUOUE RWANDAISE igali, Ie ......1..7.....JAttJ995 .
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MINlSTERE DE LA JUSTICE
BoP. 160 Kigali

Reference

dans man bureau, j'ai l 'honneur de vous demande
intervenir aupr-e s de La ~,~ission des Nations Uni
au Rwanda pour obtenir en faveur du :Jinistere d

financiere qui lui permettra de payer les salai
des inspecteurs de Police Judiciaire a recruter

ef de :'lission,

a notre entretien
de bien vouloir

s pour l'Assistance
la Justice une aide

es des magistrats et

~,ronsieur Ie

Monsieur le hef de Mission des
Nations Unie pour l'Assistance arr
RWANDA - KIG

o~ :Demande dtaide
financiereo

Aime.u:

R6f. NO:

En effet, ;',~on Le Chef de l.Ussion:
Ie Ministere de la Justice doit relancer les ac ivites des services
judiciaires qui ont ete arretees suite a la gue Ie Rwanda vient
de c cnna'i t r e , A c e titre, il f'aud.r a recruter 43 riag i s tz-a t s de la Cour
Supreme avec cinq sections (Cour de Cassation, nseil d'Etat,
Cour Constitutionnelle, Cour des Comp t e s et Le ~.:.}artement des Cours et
Tribunaux) et son Parquet General, 50 magistrats des quatre Cours
d'Appel et de leurs quatre Parquets Generaux, 32 magistrats des
Tribunaux de Premiere Instance et des Parquets d Is. Republique y

attaches, 425 magistrats des Tribunaux de Canton et 213 inspecteurs,de
PoLf.ce Judil:daire devan t oeuvr-e r aux co tes de s Oc::iciers du Uini s ter e
Public.

J'annexe a la resente une note
explicative.

on t e~~ a.:p:ppehena~

ntlU~ !iV{)l,::~~~~n·atr··"·
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Nous sollicitons done de votre bienveillanee
et logistique de la civilpol a cette operati
tres urgente vu la capacite d'accueil de nos
penitentiaires.

Avec l'espoi

trouvera une suite qu'elle merite, je vous s
Monsieur Ie Chef de ~ission, de bien accepte
profonde gratitude.

l'appui materiel
n que nous estimons
etablissements

que cette demande
urais infiniment gre,
l'expression de rna .

NKUBI

CqEie Bour in~ormation a :
- Son Excellence monsieur Ie

President de la RepubliQue

I\:TGAL~ •

- Son Excellence ~onsieur Ie
Premier .. inistre
KIGALI.

- :iIonsieur Le ~.inistre d.e s Affeires
Etrangeres et de Ie Cooperation

_ KTGALI.

_. :,;onsieu:c Ie , inistre de La Defe!1Se

~IG!..Ll·

?/Iarie,
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Min de ref'aire f'onctionner 1 'appareil judiciaire RWArIDA, une aide financiere

pour- 1 'achat du materiel et le paiement des salaires du ersonnel a recruter s 'avere

necessaire eturgente. Conformement a la loi fondamental·, il faut installer la Cour

Supreme et aes dif'ferents services.Concernant le materie autre document detaillarr'

Las oesorns a ete prepare. Quant au personnel, nous comp ns actuellement 7 magistrate

eeulement de la Cour de Cassation, du Conseil d'Etat et e la Cour dee Comptse.

Avec la creation de la Cour Supreme et ses cinq savoir: .La Gour ConstitUtio!

nelle, La Cour de Cassation, le Cons ell d'Etat, la Gour es Comptee et 113 depaI'tement

dee cour-s et tribunaux, Les magistrats ne serorrt pas en BSOUS de 44.

Au 31 mars 15'5'4, Les cours, tribunaux et parquets d pays, La situation du per-scm

(magistrats) nontrait qu'il y ava.i t 785 magistrats tandis qu'actuellement, nous n lavone

Clue 114. 1e nambre d' ir..specteu:rs co police )udiciaire po tous Les 5 parquets(parquet

general pres La Gour de Cass.rt ion et 4 ]x'xquets generaux es cours d "appal, (KIGALI ,

lITAJ3ISDW, CYA1H1JGtI, :lUR:mGERI), et les 12 par-qusts d o 1 c RepuOlique(KIGALI,RUSIIASHI,

JITAl.:.\'TA, CITATJJf,A, EUTL1.E, GIKOlTGOTIO , CYJ.J:m-cu,KTBUYB, GIS:JTI RUREr~GEJ1I,BYUNffiA,KTBm:rGO )

s ' elevait a 235 au 15 octobre 1~5'4, il s ' est presente uni uement 22 IPJ. l;ous nous

pro posons de recruter 343 IPJ, un IPJ par commune ( 145) et 16 par parquet de la Repu.Olir

Ce nombr-e permettrait au sys teme de La Police de refoncti nner, Ceci est imperieux JX)U:

pouvoir restaurer La sC:curits des bie.'1s et des per-sonnee s.i e mooe, il f'audrai t recruter

369 greffiers, 126 secret2ires, 276 dactylographes plantons et veilleurs( pour

tous les services judiciaires). Globalement, le paiement es salaires mensuels de oe

perso~~el se chiffre a 48.453.511 Frs. Boit 358.000$.

~T1J:BI
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OUTGOING cons
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ONAMIrt : -3.17.5
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Please find attached, for your information, a self

explanatory letter addressed to the Secretary-Geeral by

President Bizimungo. Regards.
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t>l.il.n, the. llltt CQupl. of o.p.. f.uro h.Y$ I)••n 'U'JIIIIl'; YeT C !9_\lt~~.
uflfu~.d alle,at10nl; l.n the tntf?1"nIlUoue-1 l)~ee.s "v~r ,ng ti 8 IifUillUOO ),1\

And t~on~ .1"8 l'lVell

~~+-;;...r;,.;:;.;.;~=~~'-~l; 1:IlI; i.on
nt,1ng to YOU

~~~m~~~~~~~~~~~~dllL1n..
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ur'..} ITED NAT I S HQS NEl..J YORK

.
1\ l'I'\iqht hllve on
(try ..l90nCy on whom
• Tn • Metinll 1

hM to C'l'\1MI
1l~Y611 01\5-

'1'1\15 ta':;Mt .. U., that U_ ~hM -tM -V.M~ OfUr;..l.'" M'It N\1e (;;1&11-.
Or' et.UUIlf1tl.t.a that .rD MUt "ta e.MIM"",",.~,tf ,In tt.k~""
CUlpIJ. We are _too AWare that f;he very to.. 'true rell. with thO'
1~~lP_1~l Qrganl&eG the~oe, Are bein;re~ln.latod by
UJIltCR 11'1 ret!!!!.. c.aMpa, "ffie 0 IC •• VO .lin ..9..L...Lt1f.9..1!l_.d
ot (hit 11k.If con••qu.cne6C.- . .

~ .

-
1 wl"b to fOl'uH)" il'flplOr~ you to eont1nua in your untl 1uiJ efforU to
eflIJ\lte that tne" UJt, .•yl-tu ••Na. ita IMMbec-atates wit A at;lle (lim of
pro~t1ng pel~., &t.biltty and d8V.l~t.
'['0 this ..a.d. 1 &Ill cQnvlnc.4 tI\J.t In your u..ual 4.di~..t1i l.'I to the ~rjn.c~ple"
of tb. Unttea Natton. YOU will e~&Y~ tb.~ UN aq.ncl'l ' ..p thAtr expeete~
.~n.R of ta1mcu and tOllalitll\enl to tb truth. I~l~oo::;;.k~c.:.nt.::,&j~""""~~__E...

th...tter w1th ou furtbar ~neu 1 vialt the Un1 .d Na lana

Our ...I~r.iMl'l cont;:.I't\. can be attlll_d. up •• tollOW. :

1 . ""ot tnt .gllDe)', whJ,c;h ba. ~l".,. tlNlIw~ I.tad ''''Ol'll ..
Bf GovRrnacBt••~uld f1n~ it eli to 4.11berat.l
hlee lllfnralUQn, ",HhOut .v.fI·K4VIJl,~ th'. liliurta
(':~~-"-rcporr.T114va Mid", I !9.ffii1
,~, .tj~( . lo-ft1\ t;.- WI ~&Vft nQ )'8.ctlofl ,"!r~

The na~d\IYft .it.ot th.\ lhit kine ot ~ir.intor~..t
eul' r~PAtl'l.tiQn .ffort., i& DOln9 fueiled bt tha
thfl .,..fug,,1a wuul(J hl.ft I'~ t 1'" for tha .L·GI>.t' ...~ "tJ.
had wi th t,,- l1NlICP l' ..ptc.el\tativfre, t nl\4.110nocl1.1
with tn. Intern_tlonal Obaarv*L& .~d prove their

;J'-,., "3,

4,

o

~19.1L. 21/0"1994.


