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Meca nis 111 - I OUr I H) Trib unaUx J (~na Jx

Int -rn tion ux.

(MTPI)

Before the Registrar : Aboubacar M- Tarnbad u.

The Office of t he Prosecutor : Aboubacar M - Tarnbadou.

Date of fi ling : Akp ro -Misserete 21"1 July 2020.

M oti on Filed by Hassan Ngeze before th e Regist rar reeking
informati on regarding sta tus of his pendi ng motion of commuta t ion

of sentence and early relea se.

Cc:

• The Prosecutor

• The Defence counsel of Hassan Ngeze .

• The Gouvernement of Rwanda
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I w ould lik e to kn ow i( th e m nt lon cd moti on has b i n I' 'C ivcd and record d

am ong rn anv oth er s in my case file.

I wi sh (urther, and according th e curl' nt dir ct iv issu d by th President,

regarding what is required for th e applier who wi shes to ubrnit th e demand of

early release, if The office of th e Registrar h: ~ brought bclor th e offi ce or th e

President th e information connec te d Ha s~an served since July 18 th e two third

(2/3) of hi s sente nce which are requ ired .

If yet to be done, I do request that to be brought before th e Office of th e

President.

Wh '/1 I Iil ed til e mot ion (If I ouuu ut ,I I inn of ',I' II 11·IH.I ' III M ,II t il () I H, I V};I', y '~ l

to serve th e two th ird ( r ) w hlch W;I', " '!I I III/ 'el IOI I' " , ly 1/·1,.;1',( ' <I ppl i ' ~r ,

N -vorthclc: '" ',i ll " 11 11'11 , I tr lr-d to 1,,11111 .111 IIIf' l/ 'qll lr "IIl1 'III ', which , l fI '

II 'ded (or th e per son l 'Ii/ :II>I.' for con 11111/1 01 1lou o f ' ,I~IIII ' n C I' ;In d 1';lrly f (~ I r: ;I ~, /' .

In orel ' I' to Iull ill w ha t W;I' required, l l lll ur] v ,lI i Ol/ ~ , do ' I JII 'nl ', befor e th e

Off i 1 ot th ' Pre ' iel(~/1t wh ] 11 were coplcrl 10 IIlI~ 1:( vcm ment o f f{VI <l nd, ,

On July 8' II ,2a2a I (II ,d • IIIa tl0Il I>ef() r . th o IfIce a( th ' PI' ' ~ i dent VI ith t il

subj ct 1/ M ati an d' ixt I' ". III Uq: -.n e d ',pes(~ , p: I' II. ~, s: n NI~ Z I' qU • rant

I'int "grtl tion el l n on do ' i ' I' .n ours de lib 'I' , I ion. nt icipc: I du docurn .nt

adrcss ' c j JO/1 Exc II '/1C' M an si -ur P. t ri ' AlII . nas I Gui ll;lUm e TALO N,

Prcsid ent d la n"publiqu du B .nln, hd d l' Et: t, ell I( du Gouverne ment

Intitulc « 0 -rnande d m .diati on .nt rc lcs Aut or it ', c d III n"publique

HW~JI1d lli s e, m an pavs, t mo i-m "'m II . s: n Ng z '. " ( see til annex )

Respectfully Submitted.

Hassan Ngeze . 1 \1 July 2020
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Mecanisme pour les Tribunaux Penaux

Internationa ux.

(MTPI)

Devant Ie bureau du President: Honorable Carmel
Agius.

Le Bureau du Greffier: Aboubacar M- Tambadou.

Date de deposition: Akpro-Misserete Ie 08 Juillet 2020.

Motion d'extrerne urgence deposes par Hassan Ngeze requerant

l'Integration dans son dossier en cours de liberation antlcipee du

document adressee a son Excellence Monsieur Patrice Athanase

Guillaume TALON, President de la Republique du Benin, Chef de

l'Etat, Chef du Gouvernement intitule « Demande de mediation entre

les Autorites de la Republique Rwandaise, mon pays, et rnoi-merne

Hassan Ngeze. «

Cc:
• Le Procureur du Mecanisme dans I'Affaire Hassan

Ngeze;

• L'equipe de defense d'Hassan Ngeze.

• Le Gouvernement du Rwanda

Scanne avec CamScanner

1380
MICT-13-37-ES.2



4 -11

Honorable Carmel Agius, President du Mecanisme,

Hassan Ngeze demande l'lntegration dans son dossier de liberation encours de

deliberation devant Ie bureau du President du Mecanisme, Ie document adressee ason

Excellence Monsieur Patrice Athanase Guillaume TALON, President de la Republlque du

Benin, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement intitule « Demande de mediation entre les
Autorites de la Republique Rwandaise, mon pays, et moi-merne Hassan Ngeze. «

Ce Jour du 1 Juillet 2020, Hassan Ngeze a adresse a son Excellence Monsieur Patrice

Athanase Guillaume TALON, President de la Republique du Benin, Chef de l'Etat, Chef du

Gouvernement, Ie document intitule « Demande de mediation entre les Autorites de la
Republique Rwandaise.

La merne demande a ete copiee atitre d'information aux Autorites suivantes :

1. Ie President du Tribunal de I'ONU, Ie Mecanisme des Tribunaux Penaux
Internationaux (MTPI)

2. Ie Greffier du Mecanisme, Ie Mecanisme des Tribunaux Penaux Internationaux

(MTPJ)

3. Ie Ministre Beninois des Affaires Etrangeres et de la Cooperation (MAEC)

4. Ie Ministre Beninois de la Justice et de la legislation (MJl).

Hassan Ngeze informe Ie President du Mecanisme que cette demande adressee a
son Excellence Monsieur Patrice Athanase Guillaume TALON, President de la

Republique du Benin, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement entre directement dans
la procedure de demande de liberation anticipee en cour de deliberation introduite

par Hassan Ngeze.

Requete :

Hassan Ngeze demande Ie President du mecanisme d'accepter que ce document confidentiel

entre dans son dossier de demande de liberation antlcipee en cour deliberation.

Vous souhaitant bonne reception, je vous prie de croire Honorable Monsieur Ie President
du Mecanisme, en I'expression de mes respectueuses salutations.

Hassan Ngeze; Cejour, Ie 08 Juillet 2020.
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Exc II nee Monsieur Patrice Athanase Guillaume TALON,

President de la Republique du Benin, Chef de l'Etat, Chef du
Gouvernement.

(OTONOU - BENIN

Objet: Demande de mediation entre les Autorites de la Republique
Rwandaise, mon pays, et moi-rneme Hassan Ngeze.

Excellence Monsieur Patrice TALON, President de la Republique du Benin,

J'a i I'honneur de m'adresser avotre Haute Autorite pour vous demander de pendre Ie ro le

de mediateur entre les Autorites de la Republique Rwandaise mon pays et mo i-rnern e,

Hassan Ngeze.

En eHet, bien que je sois de Nationalite Rwandaise purgeant ma peine au Benin sous la

supervis ion des Nations Unies, suite aux accords signes entre les Nations Unies et vot re Pa ys

Ie Benin, je me trouve dans I'obligation de rassurer les Autorites Rwandaises que, d'une part,

je suis un bon citoyen qui souhaite et qui ceuvre pour la paix dans mon pays et la paix dans Ie

monde puis, d'autre part, les rassurer que je m'engage ane jamais eeuvrer contre la securit e

du Rwanda mon pays ni contre les interets du peuple Rwandais.

Aussi, bien que je ne compte pas retourner vivre dans mon pays pour Ie moment apres ma

liberation en cours, pour des raisons diverses, je do is rassurer les uns et les aut res que,

partout ou je serais, je ne m'engagerai jamais dans des activites qu i peuvent nuire aux

interets du peuple Rwanda is et mieux, je rn'elo ignera i pour toujours de to ut es act ivites qu i

- - - -- - - - -
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PI' lIVI ~ 1I1 nnlru Oll avol r des ef fets de desservir a Ia securi t e du Rwanda et du peuple
Ihv;lIld;,I<; ,

Ell tcrmc c1;li r " [e no cherc he j acquertr aucun e place politique ru a jouer aucun role

polil lqll I a ll au fr , SlI lI ( sl cola Vii dans l' inICn?1 du peuple Rwandais et dans la politique des

Aut orlt cs de Kigilli, pour le dcvcloppernent du pays et le renforcement de la securite avec

om me f 'ilmol lv line approbati on prealable des Autorit es Rwandaises en place qui doivent

' 11 d \c1 d ' r qu'if i n soit alnsl.

Excellence Monsieur le President de la Republique du Benin,

El ll 111 Journaliste d'Invest lgnt lon et Ecriva in, je tiens a rappeler que je suis auteur de 47

I· d I I 115 '1'"11' I 46" 111 1' I lemc '" • "ivrc s, on c Of , e et e 47 ant ete deposes avec des accuses de reception

dans votrc bureau au Palais de la Presidence de la Republique aCotonou. 1/ s'agit de :

).- Le 45" me livre intitule : Cl Apprenez-moi avivre chez vous avec vous » que je vous ai

t ransrnis precedernment et qui , atravers une ded icace sur I'histoire du Royaume de

Dahomey, exprime un bref apercu sur Ie regard qu'if faut avoir sur les multiples

refo rrnes engagees par votre Gouvernement et ce qu'il faut retenir essentielfement

de votre politique de redressement du Benin atravers la rubrique t itree : lila Rupture

en question" qui constitue un essai de resume de I'axe principal de la vision de votre

Excellence Monsieur Ie President vu par I'analyste etranger resident que je suis.

~ Le 46
icm

(' livre int itule : II Du Desespoir a l'Espoir » que vous avez egalernent recu au

mois d'avril 2020, avant comme vocation de soutenir les mesures prises par Ie

Gouvernement Beninois d'une part, en matiere de lutte contre la pandernie du

virus ravageur et devastateur nornrne CoviD19 et d'autre part, apporter man

soutien de conviction a la politique de lutte contre la corruption et l'irnpunite qui

entrent en ligne droite dans I'axe principal de la politique de rupture Instauree par

votre Excellence Monsieur Ie President de la Republique Patrice Talon.

~ Le 4ii-m(' livre intitule : « les quatre elements qui nous rendent esclaves pour nous

ernpecher d'etre Iibre et heureux. » avant comme vocation de soutenir les mesures

prises par Ie Gouvernement Beninois a travers la creation et la mise en place du

Tribunal d'exception erige sous la coupole de la Cour de Repression des Infractions

Economiques et du Terrorisme (CRIET) avec une totale adhesion des Representants

du Peuple Beninois en matiere de lutte contre la corruption, la fraude fiscale, Ie

blanchiment de capitaux, l'lrnpunlte et Ie dernantelement de taus les svsternes

utilises frauduleusement pour ruiner les caisses de l'Etat Beninois,

Excellence Monsieur Ie President de la Republlque du Benin, Chef de l'Etat et Chef du

Gouvernement,

Je ne me defends pas et je ne compte pas me faire defendre ; mais, je tiens des que c'est

possible apresenter mes excuses a to utes et a taus ceux qui ant ete victimes de mes ecrits ,

au autres comportements prejudiciables que j'a i pu adopter aun moment au aun autre.

En effet, non seulement je demande pardon et je sollicite toujours Ie pardon envers les

victimes, mais encore, j'invite aussi souvent que possible, les prisonn iers quel que soit leurs
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delits ou leurs crimes, d'experirnenter Ie pardon d'abord pour eux-rnernes et ensuite pour
to us ceux et celles qui ont souffert d'une rnaniere ou d'une autre suite a leurs actes ou a leur

emprisonnement.

L'objectif est selon moi de se liberer d'abord dans la tete avant de pouvoir vivre et cohab iter

avec ses semblables hors de la prison .

En realite, en ce qui me concerne, la prison rn'a transforme et converti de facon radicale

mais rationnelle et c'est pou rquoi je m'emploi au quotidien apartager mon experience avec

tous ceux que je rencontre sur mon parcours afin de les amener non seulement a accepter

leurs condit ions actuelles mais encore et surtout a travailler et a ceuvrer inlassablement

pour devenir de meilleures personnes en vue de refleter une image de bons citoyens pour Ie

bonheur des personnes qui les aiment et de la societe qui ne se portera que mieux.

Ainsi, I'homme converti et transtorrne que je suis devenu, a to utes les fois exprirne ses

remo rds des qu'il en a la possibilite et j'estime que sans Ie pardon, personne ne peut
vraiment se construire veritablernent et durablement.

Toutefois, je reconnais souvent que j'ai commis des erreurs, et que ces erreurs ont eu des
repercussions aussi bien sur rna famille, mon pays que sur mes compatriotes a qui je me
demande si un jour ils pourront vraiment me pardonner ; car, j'estime avoir ete man ipule a
mon insu par les hommes politiques des annees d'avant 1994. C'est pourquoi, partant du fait
que nul ne peut faire lu i-merne toutes les experiences de la vie, j'affirme qu'on doit tirer

lecon des experiences des autres. En I'occurrence, les lecons qu'on peut t irer de mes propres

experiences a moi avant la prison et pendant la prison, peuvent servir l'humanite pour

preserver la paix et la cohesion sociale dans Ie monde en general et en Afrique en particulier.

Excellence Monsieur Ie President de la Republique du Benin, Chef de l'Etat et Chef du

Gouvernement,

Pour renforcer ma conversion positive, en date du 23 decernbre 2019, j'a i depose devant Ie

President du mecanisme avec copie au Gouvernement Rwandais, un document ici en annexe

avant comme titre : « Declaration de rupture et de desolidarisation d'avec toute ideologie

a tendance ethnique et autres de to us genres quels qu'ils soient, deposee devant

I'Honorable Carmel Agius, President du Mecanisme et devant "Honorable Elias Olufemi,

Greffier du Mecanisme (MPTI), et devant l'humanite et pour l'eternite ».

Par ailleurs, je sais que cette tache de mediation peut se reve ler ne pas etre facile, mais je

place ma confiance en vous et en votre Gouvernement pour rassurer les Autorites

Rwandaises que rneme en etant a l'exterieur du Rwanda en avant une residence dans un

pays autre que Ie Rwanda, je ne serais jama is I'obstacle a la securite du Rwanda ni du peuple

Rwandais.

Aussi, je ne serai l'obstacle de qui que ce soit dans Ie pays qui m'accorde Ie droit de

residence.

Le Benin est desorrnals rna deuxlerne Nation apres Ie Rwanda et je lui dois, les honneurs,

les appreciations, les encouragements, I'Amour et autres engagements que tout bon

citoyen doit asa Patrie.
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Exc 'II inc Mon leur Patrie TALON, Presid ent de la Republ ique du Ben in ,

Pou r r nforcer ce processus, t ~ titre d' Inforrnat lon, j'i n forme le Presid ent du Tr ib un al de

I'ONU, le M ' canisrne des Tribunau x Pen ;lUx lntcrn at ic naux (MTPI), le Greffier du

M ecani sm e, le M inistre Beninois des A(( ::J ir es Et ra nge rcs et de (a Coop erat ion (MAEC) pu is

le Min istre Beninois de la Just ice et de la Leeislation (MJL) .

vo us pr ie de recevoir , Excell ence Monsieur le

Chef de l'Etat et Chef du Gouvern em ent, mes

Vou s en souhaita nt bonn r ' c pt ion, j

Presid ent de Ia Republ lque du Benin ,

salurat ions di sti nguces .

Ce jour, du 01 Juil lc t 2020.
Hassan Ngczc

Akpro - Misserete

BP 45 Akpro-Misserete

Republiguc du Benin
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Ann exe :

« Declarat ion de rupture et de desol idarisation d'avec

toute ideologie atendance ethnique, et autres de tous

genres quels qu'ils soient, deposee devant I'Honorable

Carmel Agius, President du Mecanisme, et devant

I'Honorable Elias Olufemi, Greffier du Mecanisme, et

devant l'humanite et pour l'eternite. »
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Akpro-M isseret e, Ie lundi 23 decernbre 2019.

Hassan Ngczc
Prisonni er du M TPr
Prison Civile d'Akpro-Mlsserel e
OP 45 Akpro-M isserctd

RCHubllguc du Benin

Tit re : Declaration de rupture et de desol idarlsat ion d'avec toute ideologie a tendance
ethnlque, ct autres de tous genres quels qu ' ils sole nt. deposee devant I'Honorable Carmel

Agius, President du M ecani sme, ct devant l'Honorable Elias Olufemi, Greffier du
M ecanisme, et dcvant l'hurnan it e et pour l'et ern ite .

Honorable Carmel Agius, President du Mecanisme,

Je dern ande de placer devant le M ecan isme et devant l'hurnanite ma declaration solennelle,
qui suit :

Hassan Ngeze declare devant votre Honorable Cour, qu'il depose sa declaration personnelle

devant l'hurnanite attestant qu'il a rompu et qu'i1 s'est desolidarise entierernent et

eternellernent avec toute ideolog ie a tendance ethnique, religieuse, et autres, de tous
genres quelles qu'elles soient.

Hassan Ngeze ensu ite, saisi cette occasion que l'hurnan ite lu i offre pour se desol idariser de

tout courant polit ique a base ethnique qui caracterise pour toujours les anciens dignita ires
Hutus qui ont ete arretes et juges par Ie TPIR / Mecanisme, et autres qui n'ont jamais ete

inqu ietes par aucune justice ace jour.

Hassan Ngeze, apres avoir longtemps reflechi, et conduit durant plus de deux decenn ies des

recherches diverses sur les raisons qui ont anirnees et conduit au genocide qui a endeu ille Ie

Rwanda en 1994,

Hassan Ngeze apres avoir realise que les pouvoirs qui ont dirige Ie Rwanda pendant la

premiere Republ ique et la deuxieme Republ ique , ces deux pouvoirs ont attise des haines

ethniques, et ont assis leurs pouvoirs sur I'ethnisme qui a conduit a la destruction du pays et

in fine au genocide,

Hassan Ngeze constatant que Ie courant politique ethnique continue de caracteriser les

leaders hutus militaires et civils qui ont ete arretes et juges par Ie Tribunal de Nat ions Unies,

Hassan Ngeze regrette et deplore qu' il a pris beaucoup de temps pour decouvrir tout cela et

qu'il n'a pas ete en mesure de se detacber plus tot, des mains de ces politiciens

manipulateurs qui ont manipule tout Ie monde avant, pendant et apres Ie genocide perpetre

contre les Rwanda is de I'ethnie Tuts i.

Hassan Ngeze, etant ecrivain, auteur de plus ieurs Publications, etant egalernent Journaliste

d'investigation, etant condarnne du Tribunal Penal International pour Ie Rwanda (TPIR) /

MTPI / Mecanisme, etant chercheur sur les causes reels qui condu isent au genocide,

Devant Honorable Carmel Agius, President du Mecanisme (MTPI),

Devant Honorable Elias Olufemi, Ie Greffier du Mecanisme (MTPI),
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