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CENTRE DE LUTTE CONTRE LÕIMPUNITE
ET LÕINJUSTICE AU RWANDA
BP 2 - Molenbeek 4
1080 BRUXELLES Bruxelles, le 19/03/1997
T�l/Fax: 32.10/815817

COMMUNIQUE N°9/97

RWANDAÊ: COMPLOT CONTRE LES DETENUS DE LA
PRISON CENTRALE DE KIGALIÊ?

Le Centre de Lutte contre l'Impunit� et l'Injustice au Rwanda est fort pr�occup� par la situation
des prisonniers au Rwanda, en particulier ceux d�tenus � la prison centrale de Kigali.

Il vient d'apprendre avec consternation que des responsables militaires ont interdit
l'approvisionnement des prisonniers de Kigali en nourriture mais aussi en bois de chauffe, ceci en
violation des r�gles internationales minima relatives au traitement des d�tenus.

Du 22 f�vrier 1997 au 3 mars 1997, les d�tenus de la prison centrale de Kigali n'ont quasiment pas
re�u de nourriture.

Durant la semaine du 3 au 9 mars la situation ne s'est pas am�lior�e, pr�tendument � cause d'un
manque de bois de chauffe.

A partir du 7 mars 1997, des surveillants de la prison centrale de Kigali et de Gikondo ont retir�
les autorisations d�livr�es par le minist�re de la Justice aux familles des d�tenus dont 1'�tat de
sant� n�cessite un r�gime alimentaire sp�cifique.

Ces prisonniers sont habituellement nourris par leurs familles.

Suite � lÕintervention de certaines �pouses de ces d�tenus, le minist�re de la Justice a d�clar�
n'avoir pas �t� inform� de cette d�cision. Celle-ci aurait donc �t� prise unilat�ralement par le
directeur de la prison de Kigali MUHATSE Ignace.

Les informations recueillies par le Centre indiquent qu'il pourrait s'agir d'un projet visant �
provoquer la r�volte de d�tenus, r�volte qui entra�nerait une r�pression sanglante contre les
prisonniers.
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Les noms du sinistre colonel Fred IBINGIRA, responsable du massacre de Kibeho et du directeur
de la prison, le capitaine MUHATSE Ignace - qui se trouvait �galement � Kibeho lors des
massacres - ont �t� cit�s comme �tant � l'origine de ce plan.

ANTECEDENTS : Ce ne serait pas la premi�re fois que les d�tenus de la prison de Kigali seraient
vis�s par des groupuscules extr�mistes proches du pouvoir � Kigali :

Le 31 juillet 1996, dans une lettre adress� au Pr�sident de la R�publique Pasteur BIZIMUNGU,
1'association AGIR ENSEMBLE POUR LES DROITS DE L'HOMME AU RWANDA a
d�nonc� un autre projet diabolique en ces termes :
"Un simulacre d'attaque de la prison de Kigali serait en pr�paration par l'Arm�e Patriotique
Rwandaise. Cette attaque, qui serait imput�e � des " infiltr�s " lib�rerait un nombre minime de
prisonniers tandis qu'un grand nombre serait assassin�. Puis on proc�derait � l'extermination de
mille sept cent familles dont la liste a d�j� �t� dress�e, en faisant croire qu'elles furent complices
des attaquants de la prison".

On laisserait quelques armes et indices fabriqu�es sur les lieux de ces massacres pour accr�diter
l'id�e que les victimes �taient pr�par�es � se Joindre � ladite attaque. L'acc�s � la ville de Kigali
serait interdit pendant trois jours.

D'autre part, certains officiers rwandais auraient pr�dit une catastrophe incontr�lable si
l'Assembl�e Nationale ent�rine le projet de loi sur la classification des criminels impliqu�s dans le
g�nocide. "

Cette lettre aurait fait avorter ce plan machiav�lique.

Malheureusement, la formule des infiltr�s est aujourd'hui tr�s utilis�e par le " pouvoir occulte "
pour couvrir et expliquer les activit�s criminelles des escadrons de la mort et des milices tutsi.

En Outre, les prisonniers sont quotidiennement humili�s et battus en pr�sence de leurs �pouses et
enfants au moment de la distribution de nourriture.

Les personnes qui apportent la nourriture aux d�tenus ne sont pas non plus �parn�es par les
coups de b�tons.

Le Centre de Lutte contre l'Impunit� et l'Injustice au Rwanda demande au gouvernement rwandais
d'entamer sans d�lai une enqu�te approfondie au sujet de ces informations qui font �tat d'un
complot visant � provoquer la r�volte des prisonniers suivie d'une r�pression par l'arm�e, et de
prendre toutes les mesures ad�quates pour mettre � n�ant ce projet.

Il appelle avec insistance les autorit�s rwandaises � veiller au respect des r�gles en vigueur
relatives � l'alimentation des prisonniers, leurs contacts avec l'ext�rieur et la notification des d�c�s,
maladies et transferts.
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Pour le Centre pour la Lutte contre l'Impunit� et l'Injustice au Rwanda,




