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Note � tous nos Partenaires:

Rwanda: Le Calvaire des femmes et des enfants de d�tenus dans les Prisons de la honte

Le Centre de Lutte contre LÕimpunit� et l'Injustice au Rwanda voudrait attirer l'attention
du monde entier sur le calvaire v�cu par les �pouses et les enfants de d�tenus rwandais qui
croupissent depuis plus de deux ans et demie dans les PRISONS DE LA HONTE au Rwanda.
Avant de parler des d�tenus dans les "cachots communaux" transform�s en prisons voyons la
situation � la Prison centrale de Kigali. Pour bien illustrer l'injustice, l'humiliation,
l'indiff�rence des grandes puissances et l'impuissance des organisations humanitaires,
voici un extrait d'un article "Les prisons de la honte" du journaliste Bernard Debord paru dans
la Chronique d'Amnesty International n° 109 de D�cembre 1995 (pages 12 et 13). Ce
Collaborateur d'Amnety est rentr� boulevers� d'un reportage dans les prisons rwandaises et a
lanc� le cri dÕalarme (parmi tant d'autres) suivant:

La prison de Kigali est constitu�e de deux enceintes. Dans l'une, int�rieure et
entour�e de hauts murs, s'entassent les prisonniers, dans l'autre, ext�rieure, se
trouvent les b�timents administratifs et les cantonnements des militaires, agenc�s
autour d'une cour. Une sorte de sas entre le monde carc�ral et la ville.
"Assis sur un petit muret dans l'attente de l'autorisation d'entrer dans "l'enfer" int�rieur, je
discute avec un membre du CICR (Comit� International de la Croix Rouge). Il attire mon
attention: "Regardez ce qui va se passer! Voil� les familles"! Une vingtaine de femmes
charg�es de ballots viennent de franchir la barri�re de l'enceinte ext�rieure. Encadr�es par des
militaires, elles d�posent leurs cabas, en ligne, � une trentaine de m�tres de la lourde porte de
fer de la prison, puis reculent et se placent une dizaine de m�tres en retrait. La porte de la
prison s'ouvre, une vingtaine d'homme tous v�tus de la tenue de sortie, une chemisette et un
short rose bonbon, la franchissent un sac � la main. Ils avancent de quelques m�tres, les
femmes font de grands signes Un militaire fait stopper les d�tenus, et sur un geste, ceux-ci se
tournent face � la porte. Le d�l�gu� du CICR m'explique: "Tout contact entre le d�tenu et sa
famille est interdit, m�me du regard" Des minutes passent ainsi, la sc�ne est interminable, les
femmes attendent en silence, les hommes glissent quelques regards furtifs par-dessus l'�paule.
A un signal du garde, les hommes se retournent et s'avancent, posent leur sac vide et s
'emparent de celui laiss� par leur femme, soeur ou m�re. C 'est alors la ru�e, Ies femmes se
pr�cipitent, pour lancer une ou deux paroles, pour furtivement toucher une main. Cela ne dure
que quelques secondes, le temps pour les gardes de lever et d'abattre leurs b�tons .sur les
d�tenus qui s 'attardent. Quelques femmes re�oivent aussi leur part.
Le d�l�gu� de la Croix Rouge: "Malgr� nos protestations, c'est toujours ainsi, Pensez que ces
femmes ont parfois attendu trois mois cet instant. Imaginez leur angoisse, ensuite, � l'id�e de ce
qui peut se passer le reste du temps! Imaginez l'humiliation pour ces d�tenus battus devant



leurs femmes!". Emu et indign�, je me contiens et me raisonne en pensant que bon nombre de
ces d�tenus ont tremp� dans le g�nocide d'avril � juillet 1994.

Pourtant, en 1995, le procureur de la R�publique de Kigali estimait � 20 ou 30% le nombre de
d�tenus "innocents", car plusieurs ont �t� arr�t�s et emprisonn�s sur base de "crit�res
ethniques" et des "d�nonciations abusives et calmonieuses", puisqu'aucune indice s�rieux
de culpabilit� ne p�se sur eux.

Malgr� ces traitements inhumains et d�gradants, ces d�tenus sont consid�r�s par leurs
coll�gues comme des "privil�gi�s" car ils ont �t� autoris�s � jouir d'un "r�gime
alimentaire compl�mentaire " par le Ministre de la Justice sur base d'un avis m�dical.

Voyons comment se pr�sente la situation des �pouses-paysannes, enfants, fr�res et
soeurs et voisins des d�tenus, qui se relayent chaque jour devant les cachots
communaux, pour apporter de la nourriture aux prisonniers. La majorit� de ces d�tenus,
qui ont �t� souvent arr�t�s "sans enqu�tes" au cours des op�rations-rafles de l'Arm�e et/ou
pendant leurs voyages, n'ont pas encore �t� interrog�s (certains depuis plus d'une ann�e ou
plus) et ne disposent "d 'aucun dossier judiciaire ".

La situation des d�tenus des cachots communaux:

I) Fin Octobre 1996, les centres officiels de d�tention comptaient 86.212 d�tenus dont 3.132
femmes et 2.328 mineurs. Sur un total de 86.212 d�tenus, 29.336 �taient recenc�s dans
les cachots et brigades de gendarmerie selon le Rapport de la Mission des observateurs
internationaux des Droits de l'homme au Rwanda (HRFOR) d'octobre 1996. Cela ne veut pas
dire qu'il n'y avait pas d'autres personnes d�tenues dans des lieux inconnus par les
observateurs. Ce qui est important � souligner c'est que les d�tenus des cachots et des brigades
ne sont en principe pas nourris par l'Etat. La plupart de ces d�tenus sont nourris chaque jour
par leurs propres familles. Ce qui oblige leurs �pouses, leurs enfants, leurs parents et leurs
voisins � se relayer aux cachots et aux brigades judiciaires pour leur apporter de maigres
provisions. Comme la plupart de ces d�tenus viennent d'y passer plus d'une ann�e et demie,
leurs familles s'appauvrissent chaque jour, car l'�pouse, l'enfant et les parents passent tout leur
temps � chercher, pr�parer et apporter la nourriture au cachot du Bureau communal situ�
parfois � plus de 10 km de chez eux. Ca se passe presque comme � la Prison de Kigali:
2) Imaginez vous une femme dont le mari est d�tenu dans un cachot communal situ� � plus de
10 km (c'est la distance moyenne), qui doit apporter de la nourriture chaque jour ou une fois
tous les deux jours quand elle n'a pas assez de nourriture. Arriv�e au bureau communal, les
militaires de l'APR les parquent pendant deux ou trois heures avant de leur autoriser � donner
les maigres provisions. Les soldats profitent de ce moment pour frapper et les �pouses et les
d�tenus qui se bousculent pour donner ou prendre la nourriture avant "le sifflet final". Le
sifflet final sert � stopper la distribution des repas que les femmes apportent, et chacune
d'elles est soucieuse d'avoir le temps mat�riel de "tendre ses provisions � son homme"!
Parfois, il arrive que les militaires interrompent ce moment de rencontre o� deux "�tres
pers�cut�s"peuvent se regarder dans les yeux et pleurer leur sort.
3)  En 1994 le pays comptait 143 communes r�parties dans onze (I l) pr�fectures. Aujourd'hui

le pays compte 12 pr�fectures puisque la pr�fecture d'UMUTARA a �t� cr��e r�cemment.



R�f�rence faite aux rapports d'Octobre 1996 sur les prisons et centres de d�tention r�alis�s
par la Mission des observateurs des droits de l'homme au Rwanda (HRFOR), le Centre
estime que 130 communes du Rwanda regorgent de d�tenus. Nous aurons une moyenne
de (29.336 d�tenus: 130) = 226 d�tenus par cochot communal en octobre 1996.. Cela fait
plus ou moins plus de 226 d�tenus nourris directement par leurs familles. Cela fait plus de
200 m�nages qui s'appauvrissent davantage car avec tous ces d�placements la famille ne
produit plus grand chose. En associant la grande famille africaine, cela fait plus de 500
familles rwandaises touch�es par l'appauvrissement et les pers�cutions li�s au fait qu'elles
ont un ou plusieurs "membres de leur famille en prison ". Mais depuis Novembre 1996,
cette situation a beaucoup chang� avec le rapatriement criminel et forc� des r�fugi�s du
Za�re (15 novembre) et de la Tanzanie (7 d�cembre 96). Avec plus de 100.000 d�tenus, c 'est
plus de l OOO familles (hutu et tutsi) touch�es par commune, car plusieurs m�nages sont
mixtes (�poux hutu + �pouse tutsie).

Fait � Bruxelles, le 24 mars 1997.




