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L’un des rwandais expulsés du Niger, Pro-
tais Zigiranyirazo alias « Monsieur Z. », a été
longtemps considéré comme l’un principaux
responsables du génocide des tutsis de 1994
au Rwanda.

Niamey vient d’expulser de son territoire,
huit (08) ressortissants rwandais de son ter-
ritoire. Officiellement pour des raisons diplo-
matiques mais on en sait un peu plus main-
tenant sur leur identité car il s’agit pour la
plupart d’anciens personnes impliqués dans
le génocide rwandais de 1994. La question qui

taraude les esprits, c’est depuis quand et sur-
tout pourquoi ils étaient là.

Le premier sur la liste des expulsés, Protais
Zigiranyirazo alias « Monsieur Z. », a été par
exemple considéré comme un des principaux
responsables du génocide des Tutsi au Rwan-
da. Il a été à plusieurs fois jugé et condamné
et dans certains cas acquittés pour certaines
charges.

Un autre de la liste, François-Xavier Nzu-
wonemeye, ex-commandant d’un bataillon
rwandais durant le génocide a été également
accusé d’être impliqué dans le génocide puis
acquitté par le Tribunal pénal international
pour le Rwanda (TPIR), le tribunal créé en
novembre 1994 par le Conseil de Sécurité des
Nations Unies qui siégeait à Arusha, dans le
nord de la Tanzanie.

Même chose pour l’ancien préfet de Butare,
dans le sud du Rwanda, l’ancien colonel Al-
phonse Nteziryayo, un ancien chef de la po-
lice militaire du Rwanda, a été aussi accusé
de génocide et de crimes contre l’humanité. Il
fut d’ailleurs arrêté en 1998 au Burkina Fa-
so suite à un mandat d’arrêté international
délivrer par le TPIR puis inculpé pour géno-
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cide, crimes contre l’humanité et violation de
l’article 3 des conventions de Genève.

Les 8 ressortissants rwandais expulsés par
le Niger sont donc d’anciennes personnalités
impliqués, à un titre ou à un autre, dans le
génocide des tutsis de 1994 au Rwanda. A une
époque, certains d’entre eux avaient cherché
l’asile politique dans plusieurs pays notam-
ment européens, mais sans succès.

Niamey n’a pas donné plus de précisions
sur les raisons de leur séjour au Niger ni de-
puis quand ils sont là mais cette décision va
certainement renforcer les relations de coopé-
ration entre Niamey et Kigali qui sont déjà au
beau fixe.


