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Extrait d'un rapport de visite de 1'ARDHO

En visitant la Prison de Gitarama le 21 février 1995, le Secrétaire Exécutif de
l'Association Rwandaise pour la Défense des Droits de l'Homme (ARDHO),
MATATA Joseph, a trouvé des conditions inhumaines dans cette prison suite au
nombre très élevé des détenus. La prison de Gitarama, construite pour 800 détenus,
contenait à cette date 4.735 détenus dont 96 femmes, S4 enfants mineurs et 11
nourrissons.

Depuis sa réouverture en juillet 1994, le nombre de morts atteignait 389. Les
causes de mortalité étaient multiples: maladies. torture et mauvais traitements subis
par les détenus surtout au moment de leur arrestation par l’armée. Jusque’ en date du
21 février 1995, 45 détenus avaient été libérés par les militaires qui les avaient
arrêtés sur demande explicite du Parquet de Gitarama. Pourtant, le Parquet de
Gitarama n'était pas autorisé à travailler en toute indépendance sans l'ingérence de
l’armée qui paralyse le travail de l'Appareil Judiciaire et qui terrorise les magistrats et
les autorités civiles administratives.

Les détenus entendus par le Parquet, malgré leur innocence criante, n'avaient
aucun espoir d'être relâchés par le Parquet. Peu importe qu'il y ait ou non des preuves
de culpabilité, les personnes arrêtées étaient jetées en prison. Les cachots et les
prisons rwandaises sont devenus depuis des sortes de "stocks d'être humains" qui
attendent une mort "par consummation lente" dans ces "mouroirs". En attendant que
la mort fasse le travail de la justice, le "pouvoir occulte" des extrémistes tutsi
continue de commanditer l'arrestation de milliers de hutus.

L'Etat Rwandais n'étant pas en mesure de nourrir tous ces prisonniers, ce sont
les organisations humanitaires internationales qui approvisionnent le presque totalité
de la nourriture. A certains endroits même c'est le Comité International de la Croix
Rouge et d'autres ONG qui ont financé l'agrandissement des prisons. .Ils atteignent
aujourd'hui un chiffre record d'environ 120.000 prisonniers, soit environ 4% de la
population (elle est évaluée à 5 millions). Pour illustrer le caractère arbitraire de ces
arrestations et détentions, prenons les cas suivants:

LE CAS DE L'ABBE JOSEPH NDAGIJIMANA. Curé de la Paroisse BYIMANA.

L'Abbé Joseph NDAGLlIMANA, Curé de la paroisse Byimana (en commune
Mukingi) a été arrêté début février 1995 suite à des dénonciations abusives d'un
syndicat de délateurs de Byimana rnanipulé par les Responsables militaires de la



commune MUKINGI. A cette époque l'originalité du "dossier vide" de l'Abbé Joseph
consistait en ceci:

- les dénonciateurs de l'Abbé Joseph sont 7 membres d'une même famille qui ont
vécu ensemble avec lui dans les camps de rassemblement du Front Patriotique
Rwandais (FPR) de RWABUSORO au Bugesera dans la commune NGENDA,
préfecture Kigali-Rural. Curieusement ces délateurs ne l'ont pas dénoncé à
Rwabusoro alors que beaucoup de gens, dénoncés et livrés là-bas aux soldats du
FPR, ont été exécutés sans autre forme de procès.

- les ayant-droits des victimes (soit les conjoints et les enfants) n'ont pas porté
plainte contre le Curé de la Paroisse. Au contraire, ils démentissent les "propos
diffamatoires" de ceux qui l'accusent à tort. .Ils affirment au contraire que le Curé les a
caché et sauvé la vie. Qu'il les a aidés matériellement et spirituellement en leur
célébrant la messe.

- les accusations varient selon chaque membre du syndicat de délateurs dont voici
les témoignages principales:

1) BASOMIMBWA Jean (cellule Kirengeri, Secteur Nyagasozi) charge le Curé comme
suit: "aidé par Sixte, ils sont allé cherché un nommé Hategelimana Mathieu, qu 'ils
ont conduit et tué à la fosse commune du marché "

2) USABUWERA Marcel (cellule Kivugiza, secteur Ngoma) témoigne
comme suit: "il amenait les soldats de la Garde présidentielle qui venaient chercher
les gens en les frappant à I 'aide du bois de chauffe. Ils le rend responsable d'une
trentaine de gens enlevés dont un nommé Nyilimpuhwe Télesphore"

3) SIBOMANA Faustin (cellule Kirengeri, secteur Nyagasozi): "Mr l'Abbé allait
chercher les réfugiés à Kabgayi pour les amener à l'abattoir. Il aurait une
responsabilité dans la mort des réfugiés à la paroisse Byimana"

4) NKULIKIYINELA Innocent (Kirengeri Nyagasozi) donne ce témoignage: "Mr
l'Abbé a donné de l 'argent à Marara Jean (emprisonné) ".

5) UWAYISENGA Vestine (cellule Muhoro, secteur Muhororo) dit: "Mr l'Abbé
recherchait plusieurs personnes à tuer dont le professeur Jean Marie, I'Abbé
Célesffn, I 'Abbé Tharcisse Gakuba, la Soeur Benigne, le Frère Canisias et le Frère
Gaspard ".

6) RURANGISA Alexandre (cellule Kigarama, secteur Muhororo): " Il recherchait les
filles de l 'Agronome SEMA TETU, les frères Fabien, Gaspard, et Canisias, I'Abbé
Célesffn, le journaliste Kalinda Viateur... "



7) RUTAGENGWA Diogéne l'accuse d'avoir pourchassé les personnes suivantes:
Lazare agent de la Caisse Sociale du Rwanda, Rubayiza de Byimana, Gloriose et
un certain Karekezi Emmanuel alias "Save".

L'Abbé Joseph NDAMJIMANA reconnaît avoir été autorisé à posséder à un
fusil qui l'aidait à protéger la Paroisse et ses réfugiés. Il reconnaît aussi avoir porté ce
fusil lors de ses déplacements pour approvisionner les réfugiés de sa paroisse.

A cette époque aussi le S/Préfet de RUHANGO, Placide KOLONI venait d'être
arrêté arbitrairement et illégalement par le S/lieutenant BOSCO en date du 14 février
1995, sans avoir informé ni le Préfet de Gitarama ni le Ministre de l'intérieur. I1 était
détenu dans la même prison que l'Abbé Joseph Ndagijimana et était accusé d'avoir
fait tuer l'assistant médical du Centre de santé de Kigoma, Gatambiye Gabriel.

Quand l'enquêteur de 1'ARDHO, Matata Joseph, est allé contacter le Procureur
a.i. de Gitarama pour de plus amples renseignements, le magistrat lui dit que s'il ne
tenait qu'à lui, il libérerait sur le champ les deux personnalités qui semblaient avoir été
victimes des machinations de la part des "groupuscules" manipulés par les
extrémistes tutsi.

Entre-temps le S/Préfet de Ruhango, KOLONI Placide a été libéré le 24/7/95 sur
décision du Conseil des Ministres du 22 juillet 1995 qui faisait suite aux conclusions
de la Commission Nationale de Triage. Malheureusement, des malfaiteurs "non
identifiés" I 'ont massacré et brûlé avec sa femme, ses deux filles et sa domestique
dans sa maison de Ruhango dans la soirée du 27 juillet 1995 vers 22 heures.

Assassinat d'un détenu BIMENYIMANA à l'hôpital de Kabgayi:

Le jour de cette visite du 21 février 1995 à la Prison de Gitarama, il y avait eu un
assassinat scandaleux d'un détenu tel qu'il avait été dénoncé dans la lettre du
19/02/95 de Médecins Sans Frontières (MSF) adressée au Directeur de la Prison de
Gitarama. Cette lettre accompagnait un tableau statistique des taux de mortalité des
prisonniers hospitalisés: septembre 1994 (20% avec 13 entrées), octobre 94 (33%),
Novembre 94 (61,1% avec 31 entrées), décembre 1994 (65,6% avec 35 entrées), janvier
1995 (46,9% avec 49 entrées). Sur un total de 129 détenus hospitalisés 53,8% sont
décèdes et 43 ont réintégré la prison.



Voici quelques extraits de cette lettre qui lançait un SOS pour les détenus
hospitalisés

"Monsieur le Directeur,

Nous voudrions faire référence aux graves incidents survenus entre les 15 et
17 février concernant des mauvais traitements qu 'auraient subis des prisonniers
hospitalisés à l'hôpital de Kabgayi.

Selon les déclarations qui nous ont été rapportées et les observations que
nous avons faites, il semble que plusieurs malades aient été maltraités au sein même
des salles d 'hospitalisation dans la nuit du 15 au 16, ainsi qu'un autre malade
dans la nuit du 16 au 17, et d 'autres encore pendant la journée du 17 février 1995.

L 'un de ces malades est décédé le 17 février: les constatations médicales
effectuées par le médecin responsable MSF se trouve en annexe. Elle laisse
apparaître que l 'état du patient s'est aggravé de manière soudaine et que la cause
apparente du décès (difficultés respiratoires et de déglutition) ne peut pas être
expliquée par la seule pathologie initiale (dysenterie).

Ces mauvais traitements auraient été le fait des militaires chargés de la
surveillance des prisonniers hospitalisés.

Nous tenons à réaffirmer le principe universel de déontologie médicale
selon lequel tout patient hospitalisé a un droit absolu au respect de son intégrité
physique et qu 'aucune interférence avec un traitement en cours ne saurait être
justifiée.

C 'est à ce titre qu 'une demande d 'autorisation d 'autopsie a été formulée
par lettre du 17 février. Nous espérons qu 'une réponse positive en la matière, ainsi
que le résultat des investigations qui vous sembleront nécessaires d 'entreprendre,
permettront de faire la lumière sur ces graves incidents.

Nous voudrions également saisir cette opportunité pour solliciter de votre
part des clarifications sur le fonctionnement du système de surveillance des
prisonniers au sein de l'hôpital afin qu'il réponde aux impératifs de la détention
tout en garantissant pour ces patients une prise en charge médicale appropriée.

Sachant que vous partagez notre vive préoccupation concernant la prise en
charge médicale des prisonniers, nous sommes convaincus qu'une suite appropriée
pourra être donnée à notre démarche. Nous restons à votre entière disposition pour
de plus amples renseignements dans une perspective de franche collaboration.



Veuillez croire, Monsieur le Directeur, au sentiment de notre haute
considération.

copie conforme à: - Messieurs le Préfet de Gitarama, le Commandant de la région
militaire de Gitarama-Kibaye et le Médecin directeur de la région sanitaire de
Gitarama

ANNEXE: Examen médical de Mr BIMENYIMANA:

Mr BIMENYIMANA, prisonnier à G1TARAMA a été hospitalisé le 13 février 1995
à 1'Hôpital de Kabgayi pour une diarrhée sanglante, sans que son état n'apparaisse comme
critique lors de l'admission et jusqu'au matin du 16/02/95, il présentait un epistaxis important
post-traumatique, ainsi qu'un dyspnée et une dysphagie qu' n'existaient pas la veille, de cause
non médicale et vraisemblablement provoquées par des manoeuvres de strangulation, dont il
portait des traces au niveau du cou. Le 17/02/95 au matin, le malade ne pouvait plus avaler
d'aliments solides ni liquides, pas plus que les traitements par voie orale, et ses difficultés
respiratoires s'étaient aggravées. Il a dû être immédiatement perfusé. Le décès est survenu le
même jour à 14hOO, sans que la pathologie initiale - dysenterie - ne puisse l'expliquer
isolément.

Voici un petit résumé de la situation qui prévalait à la Prison, au Parquet de Gitarama
et à l'Hôpital de Kabgayi en février 1995.

Juin 1997

Pour le Centre, MATATA Joseph, Coordinateur.



MASSACRES DE CIVILS HUTU EN COMMUNE MUKINGI-Gitarama
(extrait du Rapport de MATATA Joseph sur la responsabilité du FPR dans le

génocide)

La Commune Mukingi a été rendue célèbre par le Rapport de Human Rights du mois de
Septembre 1994, qui relatait avec beaucoup de détails le massacre du 19 Juin 1994 des
centaines de hutu dans la Cellule Nyagakombe, Secteur RUGOGWE à l'endroit appelé 19
"cumi n'icyenda"', ou dix-neuf, en Kinyarwanda. Selon ce Rapport de Human Rights, les
soldats du FPR ont invité la population locale et les réfugiés qui étaient dans les camps voisins
à venir dans une réunion. Il s'agissait de discuter au sujet du transport des personnes vers
Rwabusoro au Bugesera, disaient-ils! Ils ont d'abord tué une femme nommée Sara et un homme
Bihibindi. Une demi-heure plus tard, ils ont ouvert le feu sur la foule de centaines de
personnes rassemblées sur le terrain. Les tirs ont continué toute la journée. Ceux
qui ont survécu à la grêle de cartouches furent tués au marteau ou à la houe. Les
soldats ont tué d'autres personnes le 20 et 21 juin, quand ils ont attaqué celles qui
avaient pris refuge dans le cabaret d'un nommé Laurent. Les personnes étaient
tuées sans distinction d'âge, sexe ou groupe ethnique. Parmi les tutsi tués se trouvait
une femme identifiée comme la belle-fille du nommé Gahizi. Les victimes de l'attaque
comprenaient la femme, trois enfants et la belle-fille de Karemangingo et dix personnes de la
famille de Rwabigwi.

Les corps des victimes furent hâtivement ensevelis par les survivants dans trois fosses
communes qui ont été localisées et photographiées par Human Rights Watch/Africa. Une fosse
superficielle mesurait à peu près un mètre sur vingt et contenait approximativement 70
victimes, dont la plupart des femmes et des enfants. (Source: Rapport de Septembre 1994 de
Human Rights Watch/Africa intitulé "La suite du Génocide au Rwanda: Absence de
Poursuites, la Continuation des Tueries")

Voici quelques noms des victimes massacrées dans cette Réunion du 19/06/94 à Rugogwe:

1. BIZIMANA Michel

2. NIYONGIZE Mathilde

3. NZAMBAZA Mariya, fille de Mathilde

 4. NDABAHUJE Vincent

5. BAKAKANWA, frère de Ndabahuje 6. NIYONSABA Jean, Agriculteur

7. APHRODIS, Agriculteur

8. KARENGERA François, Agriculteur

 9. NYANDWI, agriculteur



10. SEBANANI Célestin, agriculteur

11. Mme Françoise + époux + 2 enfants

12. KABUNDANZIRA Onesph.agriculteur 13. SEKIMONYO Michel 14. RWANDEMA
Pasteur

16. NIYIRORA, agriculteur

17. VENANTIE, agriculteur

18. NYAKANIMBA, agriculteur

19. MPAYIMANA,

20. MARIE, fille de Mukurira et son mari tous deux agents de l'Etat;

21. GAHIMA, agent de l'Hôpital Byimana;

22. NYIRABAGWIZA Donathille

23. NYIRURUGO + enfant + sa belle fille;

24. SARA, une vieille femme

25. SAGAHUTU Eliab, agriculteur

26. SUZANNE, épouse du Responsable de la Cellule Nyagitongwe

27. FLORIDE, tuée alors qu'elle fuyait

Les soldats du FPR ont emprisonné des habitants des cellules Nyagakombe et Mayebe
dans la maison de Boniface à Nyagakombe près de la foret de Ngendombi. Par après ils l'ont
incendié et les malheureux prisonniers y ont péri. Ils ont tué, ce jour là, par balles et à
coups de baïonnettes des personnes qui tentaient de s'enfuir.

Les corps de certaines victimes ont été jetés dans des WC. C'est le cas de Eliab Sagahutu,
Michel Sekimonyo et de Kabundauzira. Les massacres n'ont jamais cessé dont voici le bilan:
Jusqu'en Décembre 94, le nombre de victimes hutues était de: 1219 tués par le FPR:

Dans les Cellules ci-après: Nyakabungo (205 tués), Mahembe (124), Gitanga (88), Gasharu
(243 tués) Gakomeye (122), Nyarusange (49 tués) soit un total de: 831 victimes identifiées.

L'Escadron de tueurs suivants sont accusés par le population rescapée: Il s'agit de MM:
- KANYESHYAMBA, Fidèle MUPAGASI et Sylvestre NYIRABUKARA.




