
 
 

 

Appel à candidature pour le recrutement des stagiaires (2 ou 3) pour le suivi, 

l’enregistrement et la retranscription du cinquième procès sur base de compétence 

universelle en lien avec le génocide rwandais en Belgique – novembre / décembre 2019 

 

Mission: 

Réaliser l’enregistrement audio + transcrire les débats du procès à la cour d’assises de Bruxelles du 

dossier lié au génocide au Rwanda dans l’Affaire dite « Neretsé ». La session d’assises qui a été fixée 

pour ce mois de novembre jugera l’accusé Fabien Neretsé. L’accusé est poursuivi pour des faits 

commis durant le génocide au Rwanda en 1994, tous qualifiés de crime de génocide et de crime de 

guerre.  

Vous travaillerez en coordination avec un(e) ou deux autres stagiaires  

Procès : 

Le procès a été fixé au 4 novembre prochain pour le tirage au sort des jurés et le 7 novembre 

prochain pour la première audience. La cour a établi mercredi une liste définitive de quelque 126 

témoins. Le procès est prévu pour une durée d’un mois et demi environ. Il devrait se terminer juste 

avant les congés judiciaires de fin d’année, le 17 ou le 18 décembre 2019. 

Synthèse : 

Fabien Neretsé a été arrêté en France, en 2011. Ce haut fonctionnaire rwandais, originaire de 

Ruhengeri, était un homme d’influence sous le régime du président Habyarimana. Il est accusé de 

crime de guerre et de crime de génocide pour avoir entre autres assassiné une Belge, Claire Beckers, 

le mari de celle-ci, Isaïe Bucyana, et leur fille Katia. Ils avaient été tués quelques jours après le début 

du génocide au Rwanda, le 9 avril 1994, à Kigali. 

Cinquième procès organisé en Belgique en lien avec le génocide rwandais 

Le procès de Fabien Neretsé, qui débutera donc le mois prochain devant la cour d’assises de 

Bruxelles, sera le cinquième procès organisé en Belgique en lien avec le génocide rwandais. Les 

quatre autres procès ont eu lieu entre 2001 et 2009 devant la cour d’assises de Bruxelles.  

Voir aussi : https://www.7sur7.be/belgique/les-deux-dossiers-lies-au-genocide-au-rwanda-seront-

juges-separement~a185191a/?referrer=https://www.google.com/  

Et : http://assisesrwanda2001.org/  
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Profil : 

- Francophone 

- Disponible pendant les sessions de 7 novembre jusqu’à 18 décembre. 

- Travaille de façon indépendante / autonome 

- Rigueur, discrétion et savoir être 

- Respect de la confidentialité 

- Intérêt pour la justice pénale internationale et le travail de mémoire  

- Connaissance du déroulement d’un procès au cour d’assises est un atout 

- Connaissances de l’’histoire du Rwanda est un atout 

Taches : 

- Assister à chaque audience 

- Suivre et assurer la continuité des enregistrements audio 

- Transcrire les débats et fournir des synthèses hebdomadaires 

- Informer l’équipe de RCN J&D des faits les plus marquants des audiences 

- Interagir avec les journalistes rwandais présents au procès 

Résultats attendus : 

- Un enregistrement fiable et fidèle est disponible et transmis à RCN J&D  

- Les transcriptions fidèles des débats sont disponibles et sont transmises à RCN J&D 

 

Le stage n’est pas rémunéré, défraiement forfaitaire de 7€/jour de présence au tribunal et 

participation aux frais transport  

Intéressé(e) ? En savoir plus ?  

Envoyez-nous votre CV (max 2 pages) et motivation (max 300 mots) à malik.ayari@rcn-ong.be et 

pedagogie@rcn-ong.be dès que possible (le 4 novembre au plus tard).  

En cas d’identification et de sélection de candidatures correspondant au profil, le processus de 

recrutement pourra être clôturé avant le terme indiqué.   
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