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Elie Ndayambaje fut bourgmestre de la commune de Muganza, dans la préfecture de Butare 

(1983-1992). Il démissionna de ce poste pour poursuivre le 2e cycle de ses études en gestion, à 

l'Université nationale du Rwanda à Butare (1992-avril 1994). Avec les événements de 1994, l'Université 

cessa de fonctionner et il fut encore nommé bourgmestre de sa commune de Muganza fin juin 1994 ; 

poste qu'il n'eut pas le temps d'assumer puisque le FPR prit le contrôle de tout le pays le 4 juillet 1994. 

Avec sa famille, il s'installa en Belgique et fut admis à l'Université d'Anvers pour ses études en Economie 

du développement (1994-1995). Sur dénonciation du CRDDR et délation organisée au Rwanda, il fut 

arrêté et détenu par la justice belge, le 28 juin 1995, avant d'être transféré au TPIR à Arusha où il vient 

d'être définitivement condamné à 47 ans de prison.

 

contact.servicepresse@harmattan.fr 



Au carrefour des cultures

Bon de commande
À retourner à L’HARMATTAN

7, rue de l’École Polytechnique - 75005 Paris

(adresse valable pour la vente par correspondance uniquement)

Veuillez me faire parvenir ...... exemplaire(s)
du livre  ...............................................................................................................................................................................................................
de ..........................................................................................................................................................................................................................

Coordonnées

NOM :  ..................................................................................................................................................................................................................
ADRESSE : ...........................................................................................................................................................................................................
CP : ........................................................................................................................................................................................................................
VILLE :  .................................................................................................................................................................................................................

Frais de port

Merci d’ajouter au montant de votre commande les frais d’a+ranchissement en sus :
3,50 euros + 1 euro par livre supplémentaire / 0.01  euro à partir de 30 euros d’achat.

Mode de paiement

1. Par chèque (joint) de ............ €.
2. Par carte bancaire (sauf American Express) ou Paypal sur Internet à l’adresse :
paiement.harmattan.fr
3. Par virement en euros sur notre CCP Paris
(IBAN : FR 04 2004 1000 0123 6254 4N02 011 / BIC : PSSTFRPPPAR)

Vous pouvez aussi commander cet ouvrage directement à votre libraire habituel  
ou sur notre site internet : http://editions-harmattan.fr

 

EN BREF
 

"...Je ne me pose pas en avocat ni en 
juge d'une cause déjà perdue devant 
le TPIR. Mon but est d'accompagner le 
lecteur intéressé dans les couloirs des 
pas perdus jusqu'au prétoire où 
l'accusé est confronté à plusieurs 
joutes oratoires qui s'affrontent et 
mettent en péril son sort. Mon procès 
fut une avalanche de mensonges et 
de dysfonctionnements qui enterra la 
vérité dans le tréfonds de son amas. 
Toujours fort de mon innocence, je 
continue ma lutte pour déterrer cette 
vérité cachée."
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