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CENTRE DE LUTTE CONTRE LÕIMPUNITE
ET L'INJUSTICE AU RWANDA
44, Rue du Tombois
1370 JODOIGNE
T�l/Fax: 3210/815317

PROBLEMES D'INSECURITE ENTRETENUE PAR LE POUVOIR OCCULTE

INSECURITE ET EXACTIONS DE L'ARMEE ET DES INFILTRES EN AVRIL:

Assassinats et massacres durant le mois d'AVRIL 1996:

174 personnes sont mortes dans 45 incidents s�par�s, la majorit� des morts (157 victimes) ont �t�

enregistr�s dans les 4 pr�fectures voisines du Za�re: CYANGUGU, KIBUYE, GISENYI et

RUHENGERI. Les autorit�s rwandaises accusent les infiltr�s" tandis que certains observateurs

neutres attribuent la grande part de ces incidents � des actes subversifs des �l�ments de l'APR (� la

solde d'un pouvoir "occulte et criminel").

124 victimes ont �t� tu�es par lÕArm�e Patriotique Rwandaise (APR) et 14 par les ex-FAR ou

miliciens Interahamwe.

Les responsables de 29 assassinats n'ont pas �t� identifi�s. Parmi ces victimes, il y a 10 rescap�s

ou t�moins du g�nocide, deux (2) rapatri�s et sept (7) autorit�s civiles locales. Trente (30) femmes

et neuf (9) enfants font partie de ces victimes recenc�s pour le mois d'Avril 1996.

Explosions des mines anti-chars et anti-personnelles:

- La derni�re explosion d'une mine date du 21 avril 1996.

- Depuis 1996, il y a eu 21 explosions des mines anti-tank et anti-personnelles;

- Toutes les mines ont saut� entre 9h et 11h30. Lors d'une r�cente r�union de s�curit� (APR +

ONG + Agences Internationales) il a �t� d�conseill� d'emprunter les routes en terre (non

asphalt�es) pendant les heures du matin.
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MORTALITE dans les cachots communaux en Avril 1996:

D'apr�s le Rapport de la Mission des Nations Unies des Observateurs des droits de l'homme au

Rwanda (HRFOR) dat� du 14 mai 1996:

- Dans la nuit du 11 au 12 mai 1996, 22 d�tenus sont morts dans deux cachots de la Commune

KIVUMU en pr�fecture Kibuye:

- 17 d�tenus sont morts suite � une bagarre entre eux car ils �taient au nombre de 94 dans une

petite cellule de 5x4 m�tres. Les quatre (4) gardes ont refus� d'ouvrir la porte par peur d'une

�vasion. Dans un autre cachot de la m�me Commune il y a eu Cinq (5) morts par suffocation

parmi les 296 d�tenus que contiennent 3 cellules dans la p�riode du 11 au 12 mai 1996.

- La Mission (HRFOR= Human Rights Field Operation in Rwanda) a constat� un accroissement

du nombre de d�tenus par rapport aux semaines pr�c�dentes. Le Pr�fet de Kibuye Assiel

KABERA a pr�tendu que les autorit�s sont conscients des probl�mes du surpopulation des lieux

de d�tention et qu'ils s'occupent � les agrandir. Le mois pr�c�dent d'Avril 1996, I'HRFOR a

enregistr� 42 morts parmi les d�tenus dont 5 par suffocation et 37 par maladies".

Situation dans les PRISONS RWANDAISES: Fin Avril 1996:

49 557 d�tenus dont 1 493 de plus que Fin Mars 1996 . Ce chiffre comprend 1 603 femmes et 1

048 mineurs. En outre 351 enfants sont incarc�r�s avec leurs m�res Soit au total 69 500 en

ajoutant les d�tenus des cachots communaux et de Gendarmerie.

Situation ant�rieur des Prisons Rwandaises depuis Mai 1995Ê:

DÕapr�s le Rapport du Rapporteur Sp�cial de  R�n� Degni SeguiÊ:

· Fin Mai 1995   les d�tenus �taientÊ:   29 400
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· Au 10 Juin 1995 les d�tenus �taient : 46 000

· Au 06 d�c 1995 les d�tenus �taientÊ:  61 210

· Fin Avril 1996 les d�tenus �taient :   69 500

En plus des 13 prisons centrales officielles, le Rwanda compte 232 autres lieux secondaires de

d�tention o� se trouvent entass�s r�guli�rement entre 15 et 20 milles personnes d�tenues dans des

conditions horribles (tortures, mauvais traitements, ex�cutions sommaires des "g�nocidaires" ) Il

s'agit des cachots communaux et de Brigades de Gendarmerie.

- Environ 20 000 d�tenus n'ont jamais �t� interrog� (par aucune autorit� civile ou judiciaire) et la

plupart dÕentre-deux ignorent le motif de leurs arrestations.

Des personnes arr�t�es peuvent passer de un � Cinq mois dans ces cachots  partir desquels des

disparitions de pr�venus ont �t� enregistr�s. Souvent les militaires, incapables dÕexpliquer aux

familles ce que sont devenus les leurs, sont oblig�s de dire que ces prisonniers "tu�s sous la

torture" ont �t� transf�r�s dans d'autres lieux de d�tention. Les membres de famille des "disparus",

quand ils se permettent d'insister, peuvent �tre arr�t�s ou dispara�tre eux aussi.

Depuis Avril 1995 jusque fin Septembre 1995 les arrestations

qui oscillaient entre 800 et 1200 par semaine sont tomb�s � 550 en moyenne en Octobre 1995.

Elles sont g�n�ralement op�r�es par des militaires et encadreurs politiques du FPR sans

n�cessairement consulter les responsables judiciaires (OMP et IPJ affect�s dans les Communes ou

les Parquets centraux).

Situation des prisons fin Mai 1996Ê:

DÕapr�s le CICR, les prisons ont enregistr� 1000 nouveaux d�tenus par semaine. Le CICR d�clare

visiter r�guli�rement 73 297 d�tenus dans plus de 250 lieux de d�tention transitoires ou

permanents. Mais le nombre des prisonniers (+/- 70 000 fin janv 1996) semblent stagner et l'on

pourrait se demander o� vont les centaines de personnes arr�t�es chaque semaine, puisqu'il n'y a

pas eu de lib�rations. Bien que la surpopulation reste- pr�occupante, le CICR a enregistr� 43
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d�tenus d�c�des suite � cette surpopulation. Depuis mi-mai jusqu'au 3 juin 1996, le CICR avait

enregistr� plus de 3000 nouveaux d�tenus (dont pdt 3 semaines). Certains observateurs

s'inqui�tent de constater que malgr� les arrestations massives qui continuent, le nombre de

prisonniers n'augmente pas sensiblement.

Suite � la visite d'un Conseiller de Clinton, qui a estim� les conditions de d�tentions tr�s

inhumaines, le Conseil National de s�curit� "haute instance Rwandaise en mati�re de s�curit�",

r�unie pour la 1 �re fois par le Pr�sident de la r�publique BIZIMUNGU Pasteur, a demand� que

le "TRIAGE des prisonniers innocents soit fait et que les dossiers soient instruits. Les mineurs de

moins 14 ans devraient �tre plac�s dans des Centres de R��ducation.
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PROBLEMES D'INSECURITE au cours du mois de MAI 1996Ê:

a)  Dans la nuit du 10 au 11 mai 1996 le Bourgs Hutu (Madame MUKANDOLI Anne Marie,

�pouse du Juge de 1�re Instance RURONONA J.damasc�ne) de Ia Commune KARENGERA

avait �t� tu�  son domicile par un inconnu en uniforme Les autorit�s accusent toujours les

infiltr�s hutu.

b) Dans Ia nuit du 17 au 18 Mai 1996 des hommes arm�s avait attaqu� le cachot communal de

KARENGERA et lib�r� des dizaines de d�tenus hutus, pr�sum�s coupables du g�nocide.

c) Dans la nuit du 19 au 20 mai 1996 une attaque du cachot communal par des infiltr�s hutu

(d'apr�s les autorit�s) a fait 46 morts sur les 49 d�tenus du cachot communal de

BUGARAMA. Ils ont �t� tu�s � coups de grenades � lÕint�rieur Curieusement, sur les cours

ext�rieurs du cachot, les observateurs de l'HRFOR n'ont pas constat� impacts de balles Mais

ils ne donnent pas d'autres pr�cisions sur les attaquants si ce n'est que la version des autorit�s

militaires. Jeudi 23/5/1996, suite � ces attaques, la r�union des Pr�fets a d�nonc� les Multiples

infiltrations des ex-FAR et miliciens hutu venus des camps de r�fugi�s du Za�re. Le Chef

dÕ�tat-major de I'APR, SAM KAKA, a de nouveau appel�  la formation de comit�s de s�curit�

comprenant 50 � 100 maisons. Ces comit�s seraient form�s des responsable de Cellule et de

quatre citoyens.

d) Dans la nuit du 26 au 27/5/1996 Neuf (9) personnes d'une m�me famille dont un nouveau n�

ont �t� ligot�es, martel�es et br�l�es vives en Commune RUSUMO. Le Chef de la famille (un

m�decin traditionnel) serait aussi un t�moin g�nant du g�nocide dans la r�gion. Ses Deux

femmes ont �t� tu�es aussi.
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e) Lundi 27/5/1996 Mr NGIRUMPATSE (veuf du g�nocide) a �t� tu� avec sa nouvelle femme

(veuve elle aussi du g�nocide) par grenade en Commune SAKE en pr�fecture KIBUNGO Radio

Rwanda le pr�sente comme un t�moin g�nant (supprim� par les infiltr�s).

f) Dimanche 26 Mai 1996 Radio Rwanda a annonc� que huit (8) personnes ont �t� tu�es, dont 3

par un lieutenant APR sous le coup de la col�re en commune KAMEMBE Dans la nuit du 25

au 26/5/1996 quatre (4) rescap�s du g�nocide de la Commune GAFUNZO (Pr�f.

CYANGUGU) ont �t� tu�s (� la machette et � la houe, selon la Gendarmerie) Radio Rwanda

continue de faire la propagande selon laquelle les g�nocidaires sont d�termin�s � venir � bout de

leur action .

PROBLEMES DÕINSECURITE AU mois de MAI 1996Ê:

a) Dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19 Juin 1996,dix-neuf (19) rescap�s du g�nocide dont 8

enfants, ont �t� tu�s par des inconnus dans la cellule BUNYAMANZA, secteur

GITSIMBWE, commune RWAMATAMU pr�fecture KIBUYE � un kilom�tre du Lac Kivu.

Ce village comptait entre 15 et 20 maisons ou vivait environ 60 rescap�s du g�nocide. Selon les

autorit�s militaires et civiles de la r�gion, cette attaque (qui a dur� 45 minutes) aurait �t� men�e

par 40 � 50 infiltr�s venus de lÕ�le Idjwi dans trois embarcations � moteur. Sur 30 000 habitants

que compte. La commune Rwamatamu, 1200 seraient des rescap�s du g�nocide. Parmi les

personnes tu�es (selon Radio Rwanda) trois couples, quatre veuves, huit enfants dont un

nourrisson de 8 mois et un soldat de l'APR qui est intervenu. Les infiltr�s auraient op�r� en 3

�quipes, l'une gardant les embarcations, lÕautre attaquant le village et le 3�me qui aurait attaqu�

une patrouille de 2 militaires APR et un civil .Un soldat et le civil ont �t� tu�s Les gens ont �t�

attaqu�s dans leurs maisons et quelques portes ont �t� d�fonc�es.
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b) Dans la soir�e du Lundi 24/6/1996 Huit personnes d'une m�me famille ont �t� massacr�s �

RUSHASHI (pr�fec .KIGALI rural) par une dizaine d'inconnus arm�s et qui ont pu �chapp�

aux soldats de l'APR. Parmi les victimes, on d�nombre un couple, ses trois filles, un fils, une

belle-fille et la m�re de celle-ci. Deux autres fils ont �chapp� � la tuerie mais ils craignent pour

leur s�curit�, a indiqu� Radio Rwanda. Les autorit�s accusent les extr�mistes hutu comme

d'habitude.

c) Lundi 24 Juin 1996 un responsable local d'une commune de RUHENGERI a �t� abattu en

pleine r�union publique (AFP 29/6).

d) Jeudi 27/6/1996 un agent d'une commune de RUHENGERI a �t� bless� au ventre et au bras,

mais ses jours ne sont pas en danger. Il rentrait de son travail � moto dÕapr�s Radio Rwanda

qui n'a pas donn� d'autres pr�cisions.

e) Dans la nuit de jeudi 27 au vendredi 28 Juin 1996, vingt-sept (27) personnes dont 19 rescap�s

du g�nocide ont �t� massacr�s et six (6) bless�s gravement dans la Commune GICIYE en

pr�fecture GISENYI. Entre 10 et 30 personnes ont attaqu� le commune Giciye, tuant par

balles 15 personnes dans le secteur RUBARE et 12 autres � NYAMUGEYO (selon

l'HRFOR). Radio Rwanda a fait �tat de 28 morts et 6 bless�s graves toutes r�scap�s du

g�nocide. Selon l'HRFOR, ces assassinats seraient tr�s cibles ont visent souvent des personnes

t�moins des massacres dans leurs secteurs. Des listes de personnes � �liminer ont ainsi �t�

�tablies par les tueurs, selon l'HRFOR.

f) Dans la nuit de Jeudi 27 � vendredi 28 Juin 1996, un responsable de cellule (environ 10

maisons) a �t� tu� dans la commune de TARE en pr�fecture de Kigali-rural, � une quarantaine

de Kilom�tres au nord-ouest de la capitale. Il �tait en train de faire une patrouille de s�curit�, a-

t-on ajout� � l'HRFOR sans pr�ciser les circonstances de l'attaque.
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Ce meurtre qui a eu lieu � proximit� de la commune de RUSHASHI o� 8 personnes d'une m�me

famille ont �t� massacr�s le 24/6/96 traduit "la mont�e de lÕins�curit� dans le nord de Kigali.

La deuxi�me quinzaine de JUIN 1996 aura marqu� une nette recrudescence des attaques visant des

t�moins et rescap�s du g�nocide, avec pr�s de 40 tu�s, soit presque autant que durant les cinq

premiers mois de l'ann�e (48 dans les pr�fectures proches des camps de r�fugi�s). DÕabord Radio

Rwanda les extr�mistes s'en prennent surtout aux t�moins du g�nocide consid�r�s comme g�nants

� lÕapproche des premiers proc�s des g�nocidaires dans les prochains mois. Rappelons que

RAKIA Omar d'African Rights l'avait pr�dit d�j� en Avril 1996.




