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Introduction 

Je m'appelle Antipas Nyanjwa. Je suis commissaire de police au Laboratoire d'analyse 
scientifique des documents au si+ge social du CID, B Nairobi, au Kenya, charge de 
I'analyse scientifique des documents. 

Le prisent rapport suppldmentaire doit &e lu conjointement avec mon rapport precaent 
date du 26 mai 2004, identifid comme pibce B conviction numkro P-278 dam le dossier 
ICTR-98-41-T. Dans le present rapport suppl6mentaire, j'ai rkxamink mon prkckdent 
rapport aprb avoir vu lm originaux et de meilleures copies de certains documents. 

Le 18 mai 2004, j'ai rencontrb Fatou Bensouda et Kartii Murukutla du Bureau du 
Procureur du TPIR et le 25 m i ,  j'ai de nouveau mcontrC Kartik Murukutla. 11s m'ont 
remis des photocopies de documents dont je devais comparer les Ccritures. En dponse A 
cette demande, j'ai d@st mon rapport d'expert dab4 du 26 m i  2004. Le rapport 
d'expert dtait intituld (t NYANJWA-2 u el etait identifid comme p i h e  A conviction 
numkro P-278'. Ma dbosition en Chambre les 21 et 22 juin 2004 b i t  bade  sur le 
present rapport d'expert. 

Avant que je n'arrive A Amsha aux fins de ddposition, je n'avais jamais vu I'dcriture 
originale de certains documents, ceux-ci dtant gardds B 1'Unitk de l'information et des 
dldments de preuve du Greffe. Lors de mon sdjour B Arusha ap& ma dbosition, j'ai eu 
I'occasion de voir des originaux et de meilleures copies de certains documents que m'a 
remis I'Unitb d'information et des 6ICments de preuve du Greffe. De plus, le Procureur a 
ddcouven au Greffe d'autres documents originaux. Le pdsent rapport suppl6mentaire 
tient compte de ces documents que j'ai eu I'occasion d'examiner. 

' NYANJWA-2 : Mon rapport d'cxpert date du 26 mai 2004 accompagnt dc pi& jointed : a) Rapport 
d'expert : LOO2 6940-45 b) Plkes Jolntes : Par& 1 : Serie n'l dm documenb certifib authentlqsw - 
KO23 9547 ct KO16 6330; Partic 2 : Slrlc n* 2 da docummtr &If& autbcntlqur - KO04 2552 ct 
KO04 2486; Partie 3 : S r l e  A dec doeumenb I v6rltler - KO23 9520-45; PDltie 4 ; Mrie  B dm 
doeurnenti i verifier - KO09 1619-37; K0091643-76; Pvtle 5 : Slrle C d n  documenh P verifier - 
KO04 2646 (inscriptiom duns I'agenda du 4 ftvrier au 10 mars) ; Psrtle 6 : Pbotos - LOO2 694650 
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Documents recus 

Le 23 juin 2004, j'ai examint les documents suivants au Bureau du Procureur, Tribunal 
penal international pour le Rwanda, B Arusha. 

1. PHOTOCOPIE COMPLETE ET DE MEILEURE QUALITI~ D'UNE 
PARTIE DE LA S ~ R I E  NO 1 DES DOCUEMTNS CERTIFI~S 
AUTHENTIQUES : ( Bcriture connue de Thhneste Bagosora) 

- KO16 6330 (1 page) 
- KO02 0269-76 (8 pages) 

(KO16 6330 fait partie d'un plus gros document portant le numkro KO16 6328-36, qui 
porte diffkrents numkros du dossier de la preuve (ERN) wmme le KO02 0269-76, ce 
dernier ttant de qualitt supkrieure). 

2. ORICINAUX de la Sene no 2 des documents certifies autheutiques : 
( ~ c r i t u r e  couuue d'Aloys Ntabakuze) 

KO04 2552 (une page) 
KO04 2486 (une page) 

3. ORIGINAUX de la Serie C h vBritier : (Document litigieux) 
15 pages d'inscriptions dans I'ageuda 
KO04 2646 : inscriptions dans l'agenda du 4 fevrier au 10 mars. 

Le 20 juillet 2004, j'ai analyd les documents qui suivent au Greffe du Tribunal pknal 
international pour le Rwanda, A Amsha : 

4. SBrie n S  des documents certifies aothentiques : @criture counue de 
ThBoneste Bagosora) - Originaux 

KO29 5980-84 (5 pages) 
KO29 5989-92 (4 pages) 
KO29 5993 (I page) 
KO29 5994 (1 page) 

(Bien que j'aie analyst la version originale de la Strie no 3 des documents certifits 
authentiques le 20 juillet 2004, j'ai r e p  les photocopies de ces documents le 16 juillet 
aux fins d'analyse). 

Demande 

I1 m'a tte demande de donner mon opinion d'expert au sujet desdits documents en 
dpondant aux questions de savoir si : 



Aprb analyse de la version compl4te et de qualit6 superieure d'une partie de la 
SCrie no 1 des documents certifies authentiques, l'opinion que j'ai donnee dam 
mon premier rapport (NYNAJWA -2 1 p278) a CtC modifite ou nuanck ; 

Aprb analyse des versions originales de la S6rie no 2 des documents certifies 
authentiques et de la S6rie C B verifier, I'opinion que j'ai donnee dans mon 
premier rapport a 6tk modifibe ou nuancbe ; 

Les collections nm 1 et 3 des documents cettifib authentiques sont de la m h e  
main d'Ccrinue. Si c'est le cas, comment les SCries nm 1 et 3 des documents 
certifiks authentiques se cornparent-elles aux Sbries A et B des documents A 
vbrifier ? 

Analyse et opinion 

Faisant suite il la demande qui m'a kt6 faite, 

1. Aprbs analyse d'une version compl&te et de qunllte sufirieure du document 
suivant: une partie de la Serie nOl des documents certifih authentiques 
(KO16 6330) qui pore maintenant des numeros du dossier de la preuve 
(ERN) diff6rent.s : KO02 0269-76, je confirme les conclusions de mon 
premier rapport (NYANJWA-2 I P-278). 

2. Apres analyse de la version originale des documents suivants : Serie uw 2 des 
documents certifies authentiques (KO04 2552 et KO04 2486) et la SCrie C des 
documents certifies authentiques (KO04 2646), je confirme les conclusions de 
mon premier rapport (NYANJWA-2 1 P-278). 

3. Aprbs avoir compare les Series na 1 et 3 des documents certifies 
authentiques, je conflrme que la S6rie nD1 des documents c e M h  
authentiques de mon premler rapport est de la meme main d'ecritare que h 
Serie no 3 des documents certifies authentiques. De plus, une comparaison 
des Skies A et B des documents B verifier avec les Series no I et 3 des 
documents certifi6s authentlques appuie aussl mes conclusions consign&% 
duns le premler rapport (NYANGWA-2 I P-278) c'est-Bdire que la SBrie A 
des documents B verifier et une partie de la Serie B des d m e s  documents 
sont A mon avis, de la m?me main d'kriture que la Serie nO1 des documents 
certifies authentiques. (Volr le numdro du dossier de la preuve (ERN) 
M026943-44). Par allleurs il est important de prkiser que meme si I'analyse 
actuelle a 6th faite B partir de la SBde nO1 des documents c e M k  
authentiques de mon premier rapport (NYANJWA-2 /P-278), de voir une 
version compl&e et de qualit6 suphrieure de la Serie nol des documents 
certifies authentiques (KO16 6330), portant actuellement uu numen, du 
dossier de la preuve (ERN) diffireut, soit KO02 0269-76, n'a fait que 
confirmer man opinion. 



Au cours de mon analyse suppltmentaire, j'ai blimin6 toutes les variations naturelles de 
1'Ccriture et j'ai aussi tenu compte de certaines particularit& individueiles de I'Cctiture 
comme je f'avais fait dam mon premier rapport (NYANJWA 2 IP-278). 
J'appose ma signature sur le prbsent document en confirmation de mes conclusions dans 
le pksent rapport supplbmentaire. 

[Signb] 

ANTIPAS NYANJWA 
ANALYSTE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DES 
DOCUMENTS 
Pour: LE DIRECTEUR DE LA POLICE JUDICIAIRE, 
NAIROBI. KENYA 
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OFFICE OF THE PROSECUTOR - B-CUREUB 

1. The Prosecution hereby discloses the offkid translation (French) of Inspector 
Antipas Nyanjwa's Supplementary Expert Report. 

Subject: 

2. Should you encounter any diEculties with regard to this disclosure, please 
immediately contact the Rosecution/Military I team through the Senior Trial 
Attorney for relevant remedy. 

Disclosure of Official Translation of Supplementary Expert Report by 
Superintendent Antipas Nyanjwa 

3. The aforementioned statements are CONFIDENTIAL documents filed with the 
Registry for immediate service on the Judges and the Defence in this case ONLY. - .  

4. Best regards. 

FE'T R E C E I V E D  

16 AUG 


