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AVANT PROPOS.
Conformément à l’article 177 de la Constitution de la République du Rwanda du 4 juin
2003, la Commission Nationale des Droits de la Personne a le plaisir de transmettre à l’Assemblée
Nationale son rapport d’activités de l’année 2003 et des copies de ce dernier à son Excellence le
Président de la République, au Gouvernement et à la Cour Suprême.
Ce rapport mentionne des activités de la Commission relatives à la protection et à la
promotion des droits de la personne. Il fait également état de la situation des droits de la personne
au cours de l’année 2003 aussi bien dans le domaine des droits civils et politiques que dans celui
des droits économiques, socio-culturels et droits au développement.
Dans le domaine de la protection des droits de la personne, ce rapport contient des
investigations sur les violations des différents droits de la personne en se basant sur les plaintes
soumises à la Commission ou sur base d’auto saisine. Il comporte également des solutions aux
problèmes, prises par des institutions habilitées sur demande de la Commission.
Il convient néanmoins de souligner qu’un certain nombre de plaintes soumises à la
Commission n’ont pas trouvé des solutions. Elle profite de cette occasion pour demander aux
personnes et à toutes les instances qui n’ont pas daigné apporter des solutions aux problèmes
leurs soumis de s’y atteler pour que des solutions durables soient trouvées afin d’asseoir une
culture de respect des lois du pays ainsi que des droits de la personne.
Ce rapport met également en exergue les activités relatives à la surveillance du respect
des droits de la personne dans les prisons et cachots, dans les juridictions Gacaca ainsi que dans
le déroulement des différentes élections qui ont eu lieu dans le pays au cours de l’année 2003.
Dans le domaine de la promotion des droits de la personne, le rapport contient les activités
relatives à l’éducation et à la sensibilisation de différentes couches de la population aux droits de la
personne.
Par ailleurs, le rapport met en évidence les activités qui ont marqué le partenariat de la
Commission avec d’autres institutions, l’utilisation des fonds lui alloués, les recommandations à
l’endroit de différentes personnes et institutions concernées par les cas de violation des droits de la
personne mentionnés dans ce rapport et les perspectives pour l’année 2004.
La Commission Nationale des Droits de la Personne saisit l’opportunité de la transmission
de ce rapport pour remercier le Gouvernement rwandais pour son soutien qui lui permet
d’accomplir sa mission. Elle remercie également tous ceux qui ont apporté leur appui dans le cadre
de divers projets, ce qui a permis de réaliser en 2003 les activités mentionnées dans ce rapport.

KAYITESI ZAÎNABO Sylvie
Président de la Commission
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INTRODUCTION.

Le rapport annuel 2003 de la Commission Nationale des Droits de la Personne contient
ses activités couvrant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2003. Ses principales
activités se sont essentiellement basées sur la protection des droits de la personne et la
vulgarisation de ces droits au sein de la population rwandaise.
En 2003, la Commission a reçu 1027 plaintes de diverses natures. Parmi ces plaintes l’on
note celles relatives à l’arrestation et à la détention arbitraire et illégale, au non-respect des
décisions judiciaires par le parquet, au retard des procès et à la non-exécution des jugements
rendus, aux disparitions ainsi qu’aux meurtres et aux persécutions dirigées contre des rescapés du
génocide et des personnes ayant la volonté de témoigner sur le génocide. Parmi ces plaintes
figurent également celles ayant trait aux violations des droits aux propriétés, aux droits de l’enfant
ainsi que celles relatives aux droits au travail.
De ces plaintes, 627 ont été traitées, 225 n’ont pas fait objet d’un suivi parce qu’elles ne
remplissaient pas les critères de recevabilité et 175 autres ont été orientées vers les institutions
habilitées. Dans ce rapport figurent également des plaintes dont le processus de suivi n’avait pas
abouti en 2002 et qui ont requis le traitement au cours de l’année 2003.
Dans le cadre de la promotion des droits de la personne, ce rapport fait état de 45 séances
de sensibilisation et de 23 séances de formation dont trente-sept mille cinq cent trois (37.503)
personnes de différentes catégories ont été bénéficiaires.
Ce rapport comporte également les activités de la Commission dans le cadre de la
surveillance du fonctionnement des juridictions Gacaca dans 87 secteurs répartis à travers toutes
les Provinces du pays et la Ville de Kigali. En tout, mille cinq cent cinquante-trois (1553) réunions
des juridictions Gacaca ont été tenues.
Il contient également les activités de surveillance du déroulement des élections qui ont eu
lieu dans le cadre de la sortie de la période de transition, les activités en rapport avec le suivi de la
mise en application des conventions internationales relatives aux droits de la personne que le
Rwanda a ratifiées ainsi que le constat des visites des prisons et cachots.
Ce rapport comporte, enfin, l’utilisation du budget alloué à la Commission par l’Etat ainsi
que celle des fonds lui octroyés par les bailleurs, les conclusions et les recommandations
adressées particulièrement aux instances dirigeantes du pays et de manière générale à la
population rwandaise.

*
*

*
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1.1. QUELQUES EVENEMENTS AYANT MARQUE LE RWANDA DANS LE DOMAINE DES
DROITS DE LA PERSONNE AU COURS DE L’ANNEE 2003.
L’année 2003 a été marquée par plusieurs activités dans les domaines politique,
économique et législatif en rapport avec les droits de la personne en matière social, d’éducation,
de santé, du genre, etc.
Toutes ces activités prouvent que le Rwanda est en train de franchir un grand pas dans la
mise sur pied d’un Etat de droit fidèle aux principes de démocratie qui sont les piliers du respect
des droits de la personne. C’est dans cet esprit que les stratégies ont été prises, des politiques
élaborées, des lois relatives à la promotion du respect des droits de la personne votées et que
d’autres sont encore au niveau des projets. Dans cette partie, la Commission met l’accent sur les
principales réalisations dans le domaine de la promotion des droits de la personne au cours de
l’année 2003 :
•

Le 1er janvier 2003, la Présidence de la République a publié un communiqué
qui préconisait la libération provisoire des détenus ne figurant pas dans la
première catégorie mais qui ont reconnu leur culpabilité d’actes de génocide
et ceux qui, accusés de délits, risquaient être incarcérés au-delà des peines
prévues pour leurs infractions. Cette libération concernait également les
enfants qui, au moment de leurs actes de génocide, étaient âgés de 14 à 18
ans, les infiltrés, etc.

•

Au Rwanda, du 5 au 9 mai 2003, s’est tenue la deuxième conférence
africaine sur les droits de la personne qui a réuni les Ministres de la Justice.
Cette réunion avait pour but d’évaluer la mise en application des résolutions
prises par la première conférence qui a eu lieu à Grand Baie (Iles Maurice).
Dans cette conférence, le Rwanda a fait part du pas qu’il a franchi dans la
protection et la promotion des droits de la personne. Notons que le Rwanda
venait de signer d’importantes conventions africaines relatives aux droits de
la personne ci-après :
-

-

•

La loi n° 08/2003 du 6 avril 2003, portant approbation et ratification du
Protocole portant création du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union
Africaine.
Arrêté présidentiel n° 12/01 du 27 mars 2003 portant approbation et
ratification du protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples relatif à la création d’une Cour Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples.

Entre l’année 2002 et l’année 2003, le Gouvernement rwandais a ratifié 21
Conventions et Protocoles internationaux relatifs aux droits de la personne.
Ces Conventions et Protocoles sont les suivants :
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Protocole relatif à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples portant création d’une Cour Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples ;
Protocole facultatif à la Convention sur les Droits de l’Enfant au sujet de
l’implication des enfants dans le confit armé ;
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’Enfant
concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie mettant en scène des enfants ;
Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les
aéroports servant à l’Aviation Civile Internationale signé à Montréal le
20 février 1988 complémentaire à la Convention pour la répression
d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’Aviation Civile faite à
Montréal le 23 septembre 1971 ;
Convention de l’OUA sur la Prévention et la Lutte contre le Terrorisme
signée à Alger le 13 juillet 1999 ;
Convention Internationale pour la Répression des Attentats Terroristes
à l’Explosif adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15
décembre 1997 ;
Convention Internationale contre la Prise d’Otages adoptée par
l’Assemblée Générale des Nations Unies le 17 décembre 1979 ;
Protocole pour la Répression des Actes Illicites contre la Sécurité des
Plates-Formes Fixes Situées sur le Plateau Continental signé à Rome
le 10 mars 1988 ;
Convention Internationale pour la Répression du financement du
terrorisme adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 9
décembre 1999 ;
Convention sur la Marquage des Explosifs Plastiques aux Fins de
Détection signée à Montréal le 1 mars 1991 ;
Convention sur la Protection Physique des Matières Nucléaires signée
à Vienne le 26 octobre 1979 ;
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée adoptée le 15 novembre 2000 à New York ;
Convention sur le Consentement au Mariage, l’âge minimum du
mariage et l’enregistrement des mariages adoptée le 10 décembre
1962 ;
Convention sur les droits politiques de la femme adoptée par
l’Assemblée Générale des Nations Unies le 31 mars 1953 à New York ;
Protocole de clôture de la Convention pour la répression de traite des
êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui adopté le 21
mars 1950 à New York ;
Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de
l’exploitation de la prostitution d’autrui adoptée le 21 mars 1950 à New
York ;
Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la
criminalité organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des
personnes, en particulier des femmes et des enfants adopté le 15
novembre 2000 à New York ;
RAPPORT ANNUEL 2003
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Convention sur la nationalité de la femme mariée adoptée le 20 février
1957 à New York ;
Convention sur les polluants organiques persistants adoptée le 22 mai
2001 à Stockholm ;
Convention pour la Répression d’Actes Illicites contre la Sécurité de la
Navigation Maritime signée le 10 mars 1988 à Rome ;
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et
des substances psychotropes de 1988.

La Commission continuera à encourager la ratification d’autres Conventions et Protocoles
par le Gouvernement rwandais comme cela relève de ses compétences.
•

Dans le programme septennal d’activités du Gouvernement publié le 7
novembre 2003 figurent différents objectifs du Gouvernement rwandais en
matière des droits de la personne. Ces objectifs sont :
-

-

•

Faire comprendre le principe qui veut que le droit de chaque individu
s’arrête là où commence le droit d’autrui et que les droits vont de pair
avec les devoirs.
Renforcer les stratégies de lutte contre l’idéologie génocidaire et de
toute autre forme de discrimination.
Sensibiliser la population rwandaise pour qu’elle use de son droit
d’expression d’idées constructives.
Sensibiliser les autorités de différents échelons pour qu’elles respectent
les droits de leurs administrés et ceux-ci à reconnaître les droits des
autorités.
Former les autorités et la population en matière des droits de la
personne.
Mettre en application les Conventions et Protocoles internationaux que
le Rwanda a ratifiés.
Commémorer les journées dédiées à la justice et aux droits de la
personne.
Inculquer aux enfants les droits et la dignité de la personne.
Continuer à lutter contre le viol des enfants et des femmes.

En 2003, la Commission de la Réforme Judiciaire a continué ses travaux en
élaborant des projets de lois portant réforme du système judiciaire. Ces
projets de lois sont les suivants :
-

Projet de loi portant code de procédure pénale ;
Projet de Loi Organique portant organisation, compétence et
fonctionnement du Ministère Public ;
Projet de Loi portant code de procédure civile, commerciale, sociale et
administrative ;
Projet de Loi Organique portant code d’organisation, fonctionnement et
compétences judiciaires ;
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Projet de Loi portant code d’éthique judiciaire ;
Projet de Loi portant modes et administration de la preuve ;
Projet de Loi portant statut des Juges et des agents de l’Ordre
Judiciaire ;
Projet de Loi Organique portant organisation, compétences et
fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature ;
Projet de Loi Organique portant organisation, fonctionnement et
compétences de la Cour Suprême ;
Projet de Loi Organique portant statut des officiers du Ministère Public
de du personnel du parquet.

Cette réforme visait en général le perfectionnement du fonctionnement des juridictions qui
faciliterait la diligence des procès et le rapprochement de la justice des justiciables.

1
2

•

Les élections sont l’autre activité qui a marqué l’année 2003. Le 26 mai
2003, a eu lieu le référendum constitutionnel. Cette Constitution promulguée
le 4 juin 2003 comporte 42 articles relatifs aux droits et devoirs de la
personne. L’élection du Président de la République a eu lieu le 25 août
2003. Les élections des membres de l’Assemblée Nationale ont eu lieu en
trois phases : le 29 septembre a eu lieu l’élection des représentants de la
jeunesse et des personnes vivant avec le handicap, le 30 septembre 2003,
celle des députés représentant les différents partis politiques et de
candidats indépendants et le 2 octobre 2003, l’élection des sénateurs et des
représentants des femmes. Toutes ces élections se sont déroulées
librement et en toute transparence et ce fut pour la première fois, dans
l’histoire du Rwanda, que plus d’une candidature à la présidence de la
République sont enregistrées. Chaque Rwandais a eu le droit d’élire et
d’être élu en toute liberté.

•

En 2003, les réfugiés rwandais ont continué à être sensibilisés au retour
dans leur patrie. Après les accords passés entre le Rwanda, le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et différents pays
d’asile, 29 7291 réfugiés rwandais ont été rapatriés et réinstallés dans leurs
milieux d’origine. Par ailleurs, 14022 infiltrés et leurs leaders sont rentrés et
ont été réinsérés dans la vie sociale du pays au terme de leur passage dans
des camps de solidarité.

•

Dans le cadre des lois votées ou modifiées dans le but de sauvegarder
davantage les droits de la personne et d’éradiquer l’injustice nous pouvons
citer :
- La Constitution de la République Rwandaise du 4 juin 2003 ;
- La Loi n° 10/2003 du 18 avril 2003 portant organisation du Référendum
sur la Constitution ;

Rapport annuel 2003 des activités de la Commission chargée du Rapatriement des réfugiés rwandais.
Statistiques de la Commission Nationale de Démobilisation
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-

La Loi Organique n° 16/2003 du 27 juin 2003 régissant les formations
politiques et les politiciens ;
La Loi Organique n° 17/2002 du 7 juillet 2003 relative aux élections
présidentielles et législatives ;
La Loi n° 23/2003 du 7 août 2003 relative à la prévention et à la
répression de la corruption et des infractions connexes ;
La Loi n° 25/2003 du 15 août 2003 portant organisation et
fonctionnement de l’Office de l’Ombudsman ;
La Loi n° 33 bis/2000 du 6 septembre 2003 réprimant le crime de
génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.

•

Dans le cadre du droit à l’éducation, l’article 40 de la Constitution du 4 juin
2003 stipule que toute personne a droit à l’éducation, que la liberté
d’apprentissage et d’enseignement est garantie dans les conditions
déterminées par la loi. Ce même article précise que l’enseignement primaire
est obligatoire et qu’il est gratuit dans les établissements publics. Cet article
stipule également que l’Etat a l’obligation de prendre des mesures spéciales
pour faciliter l’enseignement des personnes vivant avec le handicap.

•

Dans ces articles 27, 28 et 40, la Constitution de la République rwandaise
du 4 juin 2003 souligne particulièrement les droits de l’enfant dans la famille
et dans l’éducation.
-

-

-

3
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Dans le cadre de la mise en application du principe du Gouvernement
rwandais relatif à l’éducation pour tous, tel qu’attesté par les statistiques
du Ministère des Finances et de la Planification3, le nombre des élèves
et des établissements d’enseignement de différents échelons ont
augmenté en 2003. En 2002, le nombre de 1.534.510 écoliers du
primaire est passé à 1.636.563 en 2003. Dans l’enseignement
secondaire le nombre était de 157.210 élèves et est passé à 179.153
en 2003. Les étudiants de l’enseignement supérieur étaient au nombre
de 15.940 en 2002 et sont passés au nombre de 20.393 en 2003. Le
nombre des établissements primaires est passé de 2.172 en 2002 à
2.203 en 2003. Le nombre des établissements secondaire est passé de
393 en 2002 à 405 en 2003.
Le nombre des Universités privées s’est accru pour mettre le savoir à la
portée de tous ceux qui en ont la capacité et les moyens.
Les sections artisanales et techniques ont été introduites dans les
établissements d’enseignement classique pour que chaque enfant suive
la filière répondant à sa capacité. En 2003, 37 sections artisanales et
techniques ont été introduites dans 29 établissements d’enseignement
classique.
Les établissements primaires et secondaires ont été dotés de
technologie pour accorder à l’enfant le droit à la connaissance élargie.

Document sur les indicateurs de développement du Rwanda, p 221-223.
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•

Dans le cadre du droit à la santé, à part les traditionnels programmes du
Gouvernement visant à promouvoir la meilleure santé de la population, la
Constitution du 4 juin 2003, dans son article 41, souligne que « tous les
citoyens ont des droits et des devoirs en matière de santé ». Elle ajoute
également que «l’Etat a le devoir de mobiliser la population pour les
activités de protection et de promotion de la santé et de contribuer à leur
mise en œuvre ». L’alinéa premier de l’article 49 stipule que « tout citoyen a
droit à un environnement sain et satisfaisant ». L’alinéa deuxième de l’article
susmentionné prévoit, quant à lui, que « toute personne a le devoir de
protéger, de sauvegarder et de promouvoir l’environnement… »

•

En 2003, dans le cadre de la lutte contre les pandémies, le programme de
lutte contre la stigmatisation et la discrimination à l’égard des malades du
SIDA a continué par le truchement de différentes réunions de sensibilisation
de la population rwandaise axées sur cette lutte. C’est dans cet esprit que
du 4 au 6 juin 2003, s’est tenue à Kigali une réunion africaine des épouses
des chefs d’Etats dans laquelle une recommandation a été formulée sur la
nécessité de mettre sur pied une équipe chargée de surveiller et de faire le
suivi du respect des droits des personnes infectées du SIDA et de veiller
que ces dernières ne sont ni discriminées ni rejetées par la société.
Par ailleurs, cette réunion a passé en revue les stratégies susceptibles
d’être prises dans le cadre de la mise des anti-rétro viraux à la disposition
des malades du SIDA et ce à des prix abordables, leur faciliter la possibilité
de se faire dépister, de se faire soigner et de s’assurer qu’ils ne sont pas
discriminés aux lieux de travail. Bien plus, la journée de lutte contre la
pandémie du SIDA qui a été célébrée au niveau national, le 1er décembre
2003, à Cyangugu, avait pour thème : « Luttons contre la discrimination et la
persécution des jeunes infectés du SIDA ».

•

Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, une journée de réflexion sur la
gravité et sur les moyens de lutte contre cette maladie a été célébrée le 25
avril 2003 à Nyanza (Butare) et avait pour thème : « Fustigeons le
paludisme pour protéger l’enfant et sa mère ».

•

Dans le cadre de la protection de la santé des enfants, du 21 au 26 avril
2003, lors de la célébration de la semaine dédiée à l’eau potable, le
Ministère de la santé a invité la population rwandaise, surtout les
éducateurs, à s’atteler à la propreté des enfants et à s’assurer qu’ils boivent
de l’eau potable. Bien plus, en 2003, les enfants de 9 à 15 ans ont été
vaccinés contre la méningite à travers tout le pays. Au niveau national, le
lancement de cette campagne de vaccination a eu lieu le 9 février 2003 à
Nemba (Ruhengeri). Le 13 décembre 2003, une campagne nationale
d’administration de la vitamine A aux enfants en bas âge a été lancée dans
la Province de Byumba.

RAPPORT ANNUEL 2003

COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE LA PERSONNE

13

•

La journée dédiée à l’enfant africain qui a été célébrée le 16 juin 2003 à
Rutsiro (Kibuye) avait pour thème : « Protégeons l’enfant en l’enregistrant à
l’état civil comme le prévoit la loi ».

•

La Constitution de la République du Rwanda du 4 juin 2004 promeut le
genre dans ses articles 7, 8, 9, 11, 16, 23, 26, 27, 28, 29, 37, 40, 51, 52, 54,
76, 77, 82, 126, 185 et 187. Par ailleurs, le Gouvernement rwandais a
réaffirmé la politique du genre dans la perspective de la mise en place d’une
politique favorisant l’égalité des chances entre homme et femme à tous les
niveaux. A titre d’exemple nous pouvons citer l’alinéa 4 de l’article 9 de la
Constitution qui octroie « …au moins trente pour cent des postes aux
femmes dans les instances de prise de décision ». Les prévisions de cette
loi ont commencé à être mises en application si bien que les femmes
occupent 48 % des sièges à l’Assemblée Nationale et 30 % au
Gouvernement.
-

Dans le cadre des journées dédiées à la femme, la journée
internationale de la femme a été célébrée le 8 mars 2003 et avait pour
thème : « Femme rwandaise, sois consciente, engages-toi dans les
médias, les élections et aies ta part dans l’établissement d’une paix
durable dans le pays ». Cette journée a été célébrée dans tout le pays
et les cérémonies officielles se sont déroulées à Gikongoro. Une
journée dédiée à la femme du milieu rural a été également célébrée le
15 octobre 2003 dans tout le pays. Cette journée dont les cérémonies
officielles se sont déroulées à Ruhengeri avait pour thème : « Militer
pour vos droits à la technologie de la communication comme l’un des
outils du développement ».

*
*

*
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1.2. QUELQUES EVENEMENTS AYANT MARQUE LA COMMISSION DANS LE DOMAINE
DU PARTENARIAT.
A. Les Institutions qui ont reçu la Commission.
-

-

Le 16 décembre 2003, les membres de la Commission ont été reçus
par le Président de la République à qui ils ont présenté les activités de
la Commission, la nature des violations des droits de la personne que
traite la Commission, les stratégies et les recommandations pour y
remédier ;
Le 30 janvier 2003, le Ministre de la Justice et des Relations
Institutionnelles a reçu les membres de la Commission avec lesquels il
a échangé des vues et des considérations sur le communiqué de la
Présidence de la République notamment sur le rôle que jouerait la
Commission dans la formation des détenus qui seraient relaxés dans le
cadre dudit communiqué.

B. Les visiteurs reçus par la Commission.
-

-

-

-

-

-

Le 14 mai 2003, la Commission a reçu une délégation de l’Union
Européenne avec laquelle elle s’est entretenue sur le référendum
constitutionnel, sur l’appréciation de la Commission quant aux
préparatifs des élections, sur la situation des droits de la personne au
Rwanda et la part de la Commission dans la protection et la promotion
de ces droits ;
Le 23 mai 2003, la Commission a reçu les membres de la Mission de
l’Organisation Internationale de la Francophonie venus dans le cadre de
la surveillance du déroulement des élections. Leurs entretiens ont porté
sur les préparatifs du référendum constitutionnel, le rôle de la
Commission dans la surveillance du déroulement de l’élection, les
activités et les stratégies de la Commission ;
Le 24 mai 2003, la Commission a reçu une délégation de l’Union
Africaine venue dans le cadre de la surveillance du déroulement des
élections et se sont entretenus sur le référendum constitutionnel et sur
le rôle de la Commission dans cette activité de surveillance ;
Le 10 septembre 2003, la Commission a reçu la délégation de l’Union
Européenne venue suivre le déroulement des élections. Cette
délégation voulait s’enquérir du constat de la Commission sur le
déroulement de l’élection du Président de la République et de la
situation des droits de la personne au Rwanda.
La direction du journal Umuseso a sollicité, par écrit, un entretien avec
les membres de la Commission qui ont reçu les journalistes de cet
organe de presse et ont discuté ensemble sur les activités de la
Commission et sur la situation des droits de la personne dans le pays.
Dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Commission
et le Tribunal Pénal International sur le Rwanda sis à Arusha, le 24
juillet 2003, une délégation conduite par Monsieur Roland
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AMOUSSOUGA, porte parole et conseiller juridique hors-classe dudit
Tribunal ont rencontré les membres de la Commission et ont échangé
des ponts de vue sur le problème de sécurité des témoins de ladite
juridiction. Cette délégation a fait remarquer que ce problème est en
voie d’être résolu.
Le 17 octobre 2003, la Commission a reçu une délégation d’Amnesty
International, une organisation de défense des droits de la personne,
conduite par un de ses directeurs. Cette délégation venue dans le cadre
d’une visite au Rwanda a eu des entretiens avec les membres de la
Commission qui ont porté sur les activités, les attributions et les
stratégies de la Commission ainsi que sur la situation des droits de la
personne dans le pays.
Le 20 novembre 2003, Alison DES FORGES, chercheur de Human
Rights Watch, une organisation de défense des droits de la personne a
visité la Commission et s’est entretenue avec ses membres sur les
principes fondamentaux des droits de la personne, sur la
complémentarité entre organismes et différentes autres instances ayant
la protection des droits de la personne dans leurs attributions. Ils se
sont également entretenus sur le communiqué de presse de la
Commission du 13 mai 2003 qui réagissait sur le rapport écrit par ledit
chercheur et que Human Rights Watch a publié en mai 2003.
Le 24 novembre 2003, les membres de la Commission ont reçu
l’Ombudsman et ses adjoints et ont discuté sur les attributions
respectives et sur la collaboration et la complémentarité entre les deux
institutions qu’ils représentent.
Comme il est de coutume chaque année, en 2003, la Commission a
reçu les étudiants de la faculté des droits de la personne de l’Université
de Pretoria dont la visite avait pour but de s’informer sur la structure et
le fonctionnement de la Commission en matière de protection et de
promotion des droits de la personne.

*
*

*
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REALISATIONS DE LA COMMISSION AU COURS DE L’ANNEE 2003.

2.1. DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE.
Cette partie comporte les plaintes traitées par la Commission au cours de l’année 2003 qui
sont soit arrivées à terme, soit qui n’ont pas encore connu d’issue à l’instar de l’arrestation et de la
détention arbitraires et illégales, du non-respect des décisions judiciaires par le parquet, des cas
de personnes encore détenues alors qu’elles ont déjà purgé leurs peines, des cas de remises
répétitives de procès et de non-exécution des jugements, des plaintes résolues dans le cadre
d’une médiation, des cas de disparition, des cas de meurtres et de persécutions des rescapés du
génocide et des personnes ayant la volonté de témoigner sur le génocide, des plaintes relatives
aux propriétés, celles relatives aux droits de l’enfant et aux droits au travail.
A. Plaintes mentionnées dans le rapport annuel 2002.
1. Détention des ex-employés de la BACAR.
La Commission rappelle que le cas des ex-employés de la BACAR, MUPENDA Sylvestre,
NIYITEGEKA Jean Chrisostome, MANIRAGUHA Jean de Dieu, MUNYANKINDI Innocent et
KARANGWA Kizito, a été largement développé dans son rapport de l’année 20024.
Ces ex-employés, incarcérés le 1 août 2001, étaient accusés de détournement des fonds
déposés à la BACAR appartenant aux particuliers, aux sociétés et même à l’Etat rwandais.
Dans son rapport annuel 2002, la Commission avait souligné que, en appréhendant et en
incarcérant une seconde fois les prévenus, le Parquet de la République de Kigali allait à l’encontre
de la décision de la Cour Suprême de les libérer provisoirement. En passant outre cette décision,
le Parquet violait la loi, d’autant plus qu’il ne se fondait sur aucune nouvelle charge contre les
prévenus.
Après une enquête approfondie sur ce cas, la Commission a constaté que rien n’a été fait
en 2003 pour que les prévenus soient jugés, que la lumière soit faite sur cette affaire et que tous
les concernés y trouvent leur compte.
La Commission rappelle que ces prévenus ont droit d’être jugés dans un délai raisonnable.
Elle s’inquiète également de l’attitude du Parquet qui ne respecte pas les décisions de la Cour
Suprême.
La Commission constate que cette affaire s’éternise et qu’elle devrait être jugée dans les
plus brefs délais.
2. Procès qui oppose KARANGANWA Emmanuel au District de Ntongwe.
L’affaire KARANGANWA Emmanuel avait été mentionnée dans le rapport annuel 20025
quand la Commission rappelait que son procès avait été reporté dix-sept fois, comme l’atteste le
4

Rapport annuel 2002 de la Commission, p 19-21.
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rapport annuel 2001 de la Commission6. Ces reports étaient dus à la non-comparution du Maire du
District de Ntongwe. L’année 2003 s’est écoulée sans que cette affaire soit jugée.
Dans ce procès, KARANGANWA Emmanuel accuse le district de Ntongwe et son ancien
Maire, NTAGANIRA Wellars, de s’être servi abusivement de sa maison en y organisant des
exercices d’entraînement des Forces de Défense Locale, ce qui l’a fortement endommagée.
La Commission demande à la Cour Suprême de faire le suivi de cette affaire pour qu’elle
trouve issue surtout que le jugement de ce procès a connu un retard exagéré, ce qui a privé
KARANGANWA Emmanuel du droit d’être jugé dans un délai raisonnable.
3. La non-exécution du jugement du procès de HABUMUGISHA Léopold.
Le rapport annuel 20027 de la Commission Nationale des Droits de la Personne a fait état
de la plainte reçue de HABUMUGISHA Léopold qui fut employé de la BRALIRWA-GISENYI,
licencié le 21 février 2000 pour motif de négligence au travail qui a occasionné une perte de 130
caisses de bouteilles de 65 cl de Mützig d’une valeur de neuf cents seize mille deux cents
quarante francs rwandais (916.240 FRw).
La Commission a fait remarquer que ce procès avait été jugé à partir du Tribunal de
Première Instance de Gisenyi jusqu’à la Cour Suprême mais qu’il n’a pas fait l’objet d’exécution.
Dans le procès n° RC 2286/R2/2000, la BRALIRWA a perdu la cause et s’est vue exigée de payer
à HABUMUGISHA Léopold une somme de cinquante-trois millions deux cent vingt six mille neuf
cent dix sept francs rwandais (53.226.917 FRw).
La Commission a noté qu’il n’existait aucun prétexte fondé sur la loi qui pouvait justifier la
non-exécution de ce jugement. Par ailleurs, la Commission demandait aux instances concernées
de faire diligence pour que cette affaire soit clôturée sans tergiversations.
L’année 2003 s’est également écoulée sans que rien ne soit fait sur ce dossier et le procès
n° R.C. 4705/R13/2001 que la BRALIRWA avait introduit auprès du Tribunal de Première Instance
de Gisenyi en novembre 2001 demandant la révision du procès n° R.C. 2286/R2/2000 jugé par
ledit Tribunal le 30 mai 2000, n’a pas non plus été jugé.
Au moment de la rédaction de ce rapport, l’affaire n’est pas toujours réglée. La
Commission demande au Ministère de la Justice d’user du droit que lui confère la loi pour résoudre
définitivement ce contentieux.
4. Le procès de SHYAKA Amiel.
Le Cas de SHYAKA Amiel relatif à l’exécution provisoire du procès n° R.C. 31.275/99 dans
lequel, le 13 octobre 2000 au Tribunal de Première Instance de Kigali, SHYAKA Amiel a eu gain

Rapport annuel 2002 de la Commission p 15-16.
Rapport annuel 2001 de la Commission p 28-29.
7 Rapport annuel 2002 de la Commission p 30-31.
5
6
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de cause au détriment de la BCDI a été mentionné dans le rapport annuel 20028 de la
Commission. SHYAKA Amiel avait gagné le procès qui l’opposait à la BCDI et le Tribunal a
ordonné à cette dernière de payer quarante millions de francs rwandais (40.000.000 FRw) assortis
de 18% d’intérêts.
Dans son rapport annuel 2002, la Commission avait demandé aux instances impliquées
dans ce dossier et aux instances supérieures du pays de faire tout leur possible pour que ce
problème trouve une solution le plus rapidement possible.
L’année 2003 s’est achevée sans qu’une solution soit trouvée à cette affaire.
La Commission réitère sa demande au Ministère de la Justice d’user du droit que lui
confère la loi pour résoudre définitivement ce litige.
B. Plaintes traitées au cours de l’année 2003.
a.

Arrestation et détention arbitraires et illégales.
1. Arrestation et détention du Major NGIRABATWARE Félicien.

Le 8 avril 2003, la Commission a pris connaissance du cas du Major NGIRABATWARE
Félicien par le biais de son épouse, MUKAMURANGIRA Thacienne qui a l’adresse postale 3046
Kigali. Elle faisait état de l’arrestation de son mari, le 2 avril 2003, et souhaitait lui rendre visite si
elle savait son lieu de détention.
Le 12 juin 2003, la Commission a rencontré les hauts responsables de l’armée qui l’ont
informée que le Major NGIRABATWARE Félicien est détenu à Kami et que c’est le département de
renseignement militaire qui est en charge des personnes détenues dans ce cachot.
Le 11 juillet 2003, la Commission a rencontré les agents du département de
renseignement militaire qui lui ont appris que le Major NGIRABATWARE Félicien est poursuivi
pour infraction d’atteinte à la sûreté de l’Etat. A la question de savoir pourquoi on ne peut pas lui
rendre visite, les agents dudit département ont répondu que sa famille lui rend visite et que
quiconque souhaiterait le faire en a le droit.
Le 31 juillet 2003, la Commission a rencontré le Major NGIRABATWARE Félicien qui lui dit
qu’il ne connaissait pas le motif de sa détention, que depuis qu’il est détenu dans ce cachot il n’a
été interrogé qu’une fois et ce, à propos de l’exil du Général de Brigade HABYALIMANA
Emmanuel, ex-Ministre de la Défense. A propos des visites, il a affirmé qu’il reçoit régulièrement sa
famille.
La Commission constate que le Major NGIRABATWARE Félicien a été illégalement arrêté
et détenu et que depuis son incarcération il n’a pas été présenté aux juridictions militaires pour qu’il
soit jugé dans un délai raisonnable.

8
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La Commission demande que les militaires présumés coupables soient arrêtés et détenus
par les instances habilitées à savoir l’auditorat militaire, qu’ils soient détenus dans des lieux
légalement reconnus et que leurs procès soient jugés dans des délais raisonnables.
La Commission demande également que le Major NGIRABATWARE Félicien soit déféré
devant les juridictions militaires pour qu’il soit jugé le plus rapidement possible.
2. Détention de NYANDWI Godefroid.
La plainte de NYANDWI Godefroid domicilié dans la Cellule de Gasharu, Secteur Remera
dans la Ville de Gitarama est parvenue à la Commission le 17 novembre 2003 par le truchement
de NDAGIJIMANA Ephrem. Celui-ci disait que NYANDWI Godefroid était détenu depuis le 15
novembre 2003 pour motif d’avoir réclamé son champ que l’autorité locale s’est approprié.
Le 18 novembre 2003, la Commission s’est rendue au cachot de la Police de Mushubati
où NYANDWI était détenu et ce dernier l’a informé qu’il a été appréhendé par les policiers sur
ordre du coordinateur du Secteur pour motif de désobéissance à l’autorité.
NYANDWI avait cédé un champ à l’ex-Commune Mushubati pour que cette dernière y
construise le bureau de Secteur en contre partie d’un autre champ.
La Commune Mushubati n’y a pas érigé de construction et n’a même pas donné de contre
partie au champ cédé par NYANDWI. Quand NYANDWI a exprimé le souhait de recouvrer le droit
sur son champ, le coordinateur de Secteur a refusé en arguant que ce champ est la propriété du
Secteur.
La Commission a été informée par le chargé du développement dans le Secteur que c’est
le comité exécutif du Secteur qui a délimité ce champ au profit d’une association des personnes
handicapées et que ce même comité a rédigé le procès verbal y relatif affirmant que ce champ
était provisoirement prêté à cette association. Non content de cette décision, NYANDWI a enlevé
les délimitations et cela a occasionné son incarcération. Il a passé quatre jours dans le cachot
sans être interrogé et sans que son dossier soit établi.
Le 18 Novembre 2003, la Commission a rencontré le Commandant de la station de Police
de Nyamabuye et lui a prouvé que cette incarcération était illégale.
Après cette rencontre, la Commission a appris que NYANDWI a été libéré et qu’il devrait
faire le suivi du dossier relatif à son champ sans qu’il soit en détention.
La Commission trouve que NYANDWI Godefroid a été lésé par le fait que son champ cédé
au Secteur ne lui a pas été restitué ou que la contre partie lui promise ne lui a pas été octroyée.
La Commission rappelle le principe qui dit qu’une personne a droit à sa propriété et que
l’expropriation pour intérêt général est régie par la loi.
Elle constate également que la détention de NYANDWI Godefroid au cachot durant quatre
jours est contraire à la loi régissant la procédure d’arrestation et de détention provisoire.
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Bien plus, même si NYANDWI Godefroid a été lésé, il n’avait aucun droit d’enlever les
délimitations de ce champ parce qu’il avait la possibilité de réclamer son droit par les voies
judiciaires.
3. Détention de YAMFASHIJE Béatrice.
La plainte de YAMFASHIJE Béatrice est parvenue à la Commission le 15 septembre 2003
par le biais de BUSORO Phénias, résidant dans la Cellule Kavumu, Secteur Bubazi, District de
Kisaro dans la Province de Byumba. D’après BUSORO Phénias, sa femme a été arrêtée le 8
septembre 2003 et incarcérée sous l’instigation de MUKASHERI Pélagie avec laquelle elle a un
litige relatif aux domaines fonciers. Les deux parties ne se sont pas convenues sur l’exécution du
jugement rendu par le procès qui les a opposées. La non-exécution du jugement a dégénéré en
mésentente chacune d’elles voulant exploiter à son profit ces domaines fonciers.
Le 15 septembre 2003, la Commission a rencontré le responsable de la Station de Police
de Cyumbati et se sont entretenus sur la détention de YAMFASHIJE Béatrice. Le responsable de
ladite Station a informé la Commission que l’incarcération de YAMFASHIJE Béatrice est due au
fait qu’elle est une source d’insécurité liée au litige foncier qui l’oppose à la famille de MUKASHERI
Pélagie. La Commission a prouvé au responsable de ladite Station l’illégalité de la détention de
YAMFASHIJE Béatrice. La Commission a appris par la suite que YAMFASHIJE Béatrice a été
relaxée.
La Commission trouve que, par la faute de ceux qui sont chargés d’exécuter les
jugements, YAMFASHIJE Béatrice a été détenue durant huit jours sans motif, ce qui constitue une
violation de ses droits.
La Commission demande que l’exécution de ce jugement se fasse sans délai pour que soit
mis fin à la source du conflit.
4. Arrestation et détention de NDUNGUTSE Déodate.
NDUNGUTSE Déodate résidente de la Cellule Kanserege I, Secteur Gikondo, District
Gikondo dans la Ville de Kigali est accusée dans les dossiers n° RMP 1063/S15/GS et n° RP
41184/KIG de détournement des fonds appartenant à TRANSCLEAR, une agence en douane qui
l’a employée du 6 septembre 2002 au 23 décembre 2002.
Le 16 mai 2003, NDUNGUTSE Déodate a écrit une lettre au Président du Tribunal de
Première Instance de Kigali, avec copie à la Commission, dans laquelle elle demandait une
libération provisoire par ce qu’elle était illégalement détenue. NDUNGUTSE Déodate affirme
qu’elle a été détenue provisoirement durant trente jours par la décision dudit Tribunal du 27
décembre 2002 et qu’après ce délai elle continue à être incarcérée sans être déférée devant les
magistrats.
L’enquête menée par la Commission a révélé que son dossier enregistré sous le n° RP
41184/KIG se trouvait au Tribunal depuis le 13 mars 2003 et qu’elle attendait d’être jugée même si
le procès avait été reporté à deux reprises.
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La Commission constate que le fait de ne pas être déféré devant les magistrats est une
violation de la procédure d’arrestation et de détention, ce qui fait que NDUNGUTSE Déodate est
incarcérée illégalement.
Au moment de la rédaction de ce rapport, la Commission a appris que NDUNGUTSE
Déodate était toujours en détention provisoire. La Commission continuera à faire le suivi de ce
dossier.
5. Arrestation et détention de HABINEZA Alphonse.
Le 9 avril 2003, HABINEZA Alphonse résidant dans la Cellule Rwagakara, Secteur
Ngarama, District Ngarama dans la Province de Byumba a transmis au bureau de la Commission
en Province de Byumba une plainte contre le District de Ngarama qu’il accuse de le mettre
constamment en détention. Sa détention est liée au procès n° R.C 205/01/2000/NGA qui l’a
opposé à NYIRAKUNGUKA dans le Tribunal de Canton de Ngarama à propos d’une somme
d’argent. Après avoir perdu le procès dont le jugement fut prononcé le 23 avril 2000, HABINEZA
Alphonse a, le 29 mai 2002, interjeté appel auprès du Tribunal de Première Instance de Byumba et
le dossier a été enregistré sous le n° RCA 380/XXVI/2000.
HABINEZA Alphonse accuse le District de vouloir exécuter le jugement alors qu’il a déjà
interjeté appel auprès du Tribunal de Première Instance de Byumba. HABINEZA Alphonse a
informé la Commission que le District le met constamment en détention et menace de vendre son
patrimoine. Il a par ailleurs montré à la Commission une lettre n° 287/17.04.01 adressée, le 5 juin
2000, au Maire du District de Ngarama par l’huissier du Tribunal de Première Instance de Byumba
l’informant de l’appel de HABINEZA Alphonse. Malheureusement, le Maire de District de Ngarama
a ignoré le contenu de cette correspondance en voulant exécuter le jugement sur base de la
décision du Tribunal de Canton.
Le 17 avril 2003, la femme de HABINEZA Alphonse a introduit à la Commission une
plainte dans laquelle elle affirmait que son mari avait été de nouveau incarcéré le 15 avril 2003. La
Commission s’est entretenue par téléphone avec le chargé de l’administration et de la politique
dans ledit District qui l’a informée que le jugement a été rendu par le Tribunal de Canton le 21
février 2000 au lieu du 23 avril 2000, comme l’affirme HABINEZA Alphonse. Le 28 avril 2003, le
District de Ngarama a transmis à la Commission la copie du jugement n° RC 205/01/2000/NGA et
elle a constaté effectivement que le prononcé du jugement a eu lieu le 21 février 2000.
La Commission constate que les droits de HABINEZA Alphonse ont été violés parce que il
a été, à maintes reprises, mis en détention par des responsables incompétents en matière et pour
la non-exécution d’une obligation d’ordre civil ou commercial, ce qui est contraire au deuxième
alinéa de l’article 17 de la Constitution de la République du Rwanda.
La Commission demande que ce cas soit traité dans les meilleurs délais pour que justice
soit faite.
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6. Détention de MUTUNZI Donat.
Le 22 avril 2003, MUTUNZI Donat, fils de GASHIRABAKE Aloys et NYIRABAGENZI
Thérèse, originaire du Secteur Bugarura, District Humure dans la Province de Byumba a écrit à la
Commission en sollicitant ses services pour l’aider à recouvrer sa liberté. Il affirmait dans sa lettre
qu’il était détenu à la prison de Byumba I depuis le 28 février 2003 pour motif d’organisation des
réunions nocturnes visant à semer zizanie dans le Secteur Bugarura dont il est originaire.
Le 23 avril 2003, lors de sa rencontre avec la Commission au lieu de sa détention,
MUTUNZI Donat a dit qu’il était injustement accusé d’avoir semé la zizanie.
Le 29 avril 2003, la Commission a rencontré le Procureur de la République qui l’a informée
que MUTUNZI Donat est accusé d’avoir, le 28 décembre 2002 à Rwarenga dans le Secteur de
Bugarura, fait preuve de discrimination ethnique et que le 30 décembre 2002 à Bugarura, il aurait
organisé une réunion illégale. Le Procureur de la République a ajouté que le dossier du prévenu
était en voie de constitution.
La Commission a demandé que le dossier de MUTUNZI soit vite constitué pour qu’il soit
transmis au tribunal afin d’être jugé dans les meilleurs délais.
Le procès enregistré sous le n° 968/XXV/03/BY a été jugé le 12 juin 2003 et le prononcé
du 19 juin 2003 l’a acquitté. MUTUNZI Donat a été libéré le 20 juin 2003.
Même si après qu’elle ait transmis la plainte aux instances habilitées celles-ci ont diligenté
le procès, la Commission déplore le fait que MUTUNZI Donat a passé quatre mois de détention
provisoire sans être déféré devant les magistrats.
La Commission rappelle par ailleurs que l’on ne devrait pas s’empresser à mettre une
personne en détention avant de rechercher les preuves de sa culpabilité.
7. Détention de UWAMAHORO Lucie.
UWAMAHORO Lucie est une fille de 14 ans originaire de la Cellule Kanza, Secteur Muko,
District Mutobo de la Province de Ruhengeri, qui était employée comme bonne chargée de la
garde d’une petite fille. UWAMAHORO Lucie a été emprisonnée depuis le 13 août 2002 pour motif
d’avoir introduit le doigt dans le sexe de cette enfant dont elle était chargée de la garde, ce qui lui a
valu l’accusation de viol.
Le 11 juin 2003, lors de la visite de la prison de Ruhengeri effectuée par les employés du
bureau de la Commission dans ladite Province, ces derniers ont été informés par les prisonniers
sur le cas de cette enfant.
Le 13 juin 2003, la Commission a rencontré le Procureur en charge du dossier pour savoir
pourquoi UWAMAHORO Lucie est détenue depuis une longue période sans avoir été déférée ni
devant une juridiction, ni devant le conseil des magistrats.
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Le constat est que le dossier de cette enfant n’avait été pas constitué. Dans le suivi
régulier de ce dossier, le Parquet promettait en vain de résoudre le problème.
Le 28 novembre 2003, la Commission a rencontré le Procureur de la République de
Ruhengeri et lui a fait part de la gravité du cas de UWAMAHORO Lucie et l’urgence qu’il y a pour
le résoudre. UWAMAHORO Lucie a été relaxée par le Parquet le 11 décembre 2003 sans que son
dossier soit transféré au Tribunal.
Le fait qu’aucune expertise n’a été commandée pour établir les preuves dans les plus
brefs délais démontre que la Police et le Parquet n’ont pas fait leur travail comme il faut.
La Commission constate que les droits de UWAMAHORO Lucie ont été violés par le fait
qu’elle a été détenue durant une longue période sans constitution de dossier et sans être déférée
devant le conseil des magistrats.
8. Détention de NDAYISENGA Eugène.
Le 18 novembre 2003, KANGWIJE Donatilla, mère de NDAYISENGA Eugène, originaire
de la Cellule Nyarubuye, Secteur Gasanze dans la Ville de Ruhengeri a introduit sa plainte à la
Commission arguant que le Parquet de la République de Ruhengeri a illégalement mis son fils en
détention.
Le 2 décembre 1993, NDAYISENGA Eugène a été arrêté et transféré à la Prison de
Ruhengeri. Il était accusé du meurtre de MUKANTABANA, sa marâtre, pour venger son grand
frère SAFARI décédé le 30 novembre 1993. NDAYISENGA Eugène soupçonnait MUKANTABANA
d’avoir tué son frère par empoisonnement.
A la suite du génocide, en juillet 1994, NDAYISENGA Eugène a quitté la prison et passé
deux mois dans sa famille. Le 13 décembre 1994, il a été remis en détention. Jusqu’à la réception
de la plainte par la Commission, NDAYISENGA Eugène n’avait pas été déféré devant le conseil
des magistrats et son dossier n’avait pas encore été transmis au Tribunal.
La Commission constate qu’il y a eu négligence de la part du parquet qui n’a pas introduit
une action publique au tribunal alors qu’il était en possession du dossier. Cette attitude a non
seulement privé la famille de la victime de connaître la vérité mais aussi à NDAYISENGA Eugène
le droit à un procès dans les meilleurs délais afin qu’il soit disculpé ou inculpé.
9. Détention de MUNYAZIKWIYE Jean Claude.
La plainte de MUNYAZIKWIYE Jean Claude résident dans la Cellule Kagesera, Secteur
Rushara, District Nyamugali dans la province de Ruhengeri est parvenue à la Commission le 24
novembre 2002 par le biais de son beau-père NTIRARANZIRA. Celui-ci affirmait que le Parquet a
mis illégalement en détention MUNYAZIKWIYE Jean Claude en l’accusant de n’avoir pas
remboursé cent vingt mille francs rwandais (120.000FRw) à MUKAMABANO Chantal, sa
partenaire dans le commerce, domiciliée en Secteur Muhima, District Nyarugenge dans la Ville de
Kigali.
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Le Parquet de Ruhengeri a mis en détention MUNYAZIKWIYE Jean Claude depuis le 25
octobre 2002. Jusqu’au jour de la réception de cette plainte par la Commission, MUNYAZIKWIYE
Jean Claude n’avait pas encore été déféré devant une juridiction.
La famille de MUNYAZIKWIYE Jean Claude a remboursé quatre-vingt mille francs
rwandais (80.000 FRw) par le truchement de MAZIMPAKA Marc, officier du Ministère Public en
charge du dossier, à qui elle a demandé de libérer provisoirement le prévenu pour lui permettre de
chercher les quarante mille francs rwandais qui restent en étant en liberté. Pourtant, pour sa part,
MUNYAZIKWIYE Jean Claude ne voulait pas que sa famille paie pour obtenir sa libération parce
qu’il affirmait n’avoir aucune dette envers MUKAMABANO.
Le 30 avril 2003, la Commission a rencontré MAZIMPAKA Marc qui lui a informé que la
détention de MUNYAZIKWIYE Jean Claude est liée au fait qu’il recevait régulièrement de l’argent
de MUKAMABANO contre livraison des piles électriques mais qu’il a fini par l’escroquer.
Le 12 mai 2003, lors de sa rencontre avec la Commission à la prison, MUNYAZIKWIYE
Jean Claude a réaffirmé son refus de voir sa famille payer pour sa liberté parce qu’il n’a aucune
dette envers MUKAMABANO. Il reconnaît avoir, depuis longtemps et en toute confiance, collaboré
avec MUKAMABANO dans le commerce et que des prêts d’argent qui se faisaient mutuellement
n’étaient justifiés par aucun écrit. Il a affirmé que MUKAMABANO lui doit également de l’argent et
a souhaité qu’il soit déféré devant une juridiction pour que le litige qui les oppose soit
définitivement tranché.
Au moment de la rédaction de ce rapport, la Commission a appris que MUNYAZIKWIYE a
été libéré.
La Commission constate que MUNYAZIKWIYE a été illégalement détenu puisque
personne ne peut être emprisonné seulement pour ne pas avoir honoré les engagements auxquels
il aurait souscrit, comme le stipule l’article 11 du Pacte International relatif aux droits civils et
politiques et l’article 17, alinéa 2 de la Constitution de la République du Rwanda.
Bien plus, ce qui est inquiétant, c’est la façon dont MUNYAZIKWIYE, contrairement à sa
famille qui rembourse la dette qu’il ne reconnaît pas, clame son innocence et demande d’être
déféré devant une juridiction. Cette attitude atteste que certains citoyens n’ont pas confiance en la
justice si bien qu’ils choisissent d’exécuter les exigences du ministère public comme pour se
racheter.
10. Cas de détention de HAVUGIMANA Jean Pierre et NSAGUYE
Emmanuel.
Le 24 septembre 2003, les élèves HAVUGIMANA Jean Pierre, âgé de vingt ans domicilié
dans la Cellule Isha, Secteur Ramba, District Gikonko dans la Province de Butare et NSAGUYE
Emmanuel, âgé de vingt ans, domicilié dans la Cellule Cyimana, Secteur Shyombo, District
Mugombwa dans la Province de Butare ont écrit une lettre à la Commission dans laquelle ils
affirmaient avoir été arrêtés le 25 août 2003 pour motif d’atteinte à la sécurité publique lors de
l’élection du Président de la République.
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HAVUGIMANA Jean Pierre étudie en troisième Tronc Commun à l’Ecole des Sciences de
Nyanza tandis que NSAGUYE Emmanuel est en quatrième Math-Physique à l’Ecole des Sciences
de Nyabirasi à Gisenyi.
Depuis leur détention, faute d’interrogatoire du Parquet, ces deux élèves n’ont jamais eu le
droit de s’expliquer et ce, jusqu’à l’introduction de leur plainte à la Commission.
Le 6 octobre 2003, lors de leur rencontre avec la Commission à la Prison de Karubanda,
ces élèves ont confirmé leur plainte telle qu’elle était formulée dans leur correspondance.
Le 9 octobre 2003, la Commission a rencontré le Parquet pour expliquer le cas des deux
élèves. Au moment de la rédaction de ce rapport, la Commission a appris qu’ils ont été relâchés
par le Parquet, faute de preuves de culpabilité.
La Commission déplore l’attitude du Parquet qui s’est empressé à mettre en détention ces
élèves sans procéder à une enquête approfondie, ce qui a occasionné une perturbation du cours
normal de leurs études.
11. Détention de MURENGERANTWALI.
Le 30 janvier 2003, MURENGERANTWALI, résidant dans la Cellule Muramira, Secteur
Gikunzi, District Nyakizu en Province de Butare, a introduit sa plainte auprès de la Commission
arguant qu’il est régulièrement mis en détention et qu’il est victime du Parquet qui l’oblige à payer
des biens qu’il n’a pas volés.
Le 25 octobre 1997, RURANGWA, fils de MAGEZA, a perdu une somme de quatre-vingt
mille francs rwandais (80.000 FRw). En avril 1998, KANZIGA Ancille, épouse de
MURENGERANTWALI, a ramassé une somme de cinquante mille francs rwandais (50.000 FRw).
Dès que RURANGWA a appris que KANZIGA a ramassé cette somme d’argent, il a commencé à
réclamer sa restitution en affirmant qu’elle lui appartenait et qu’on la lui avait volée.
RURANGWA et son père MAGEZA sont par après décédés, MUKAGITORE, épouse de
MAGEZA a introduit une action civile auprès de l’OPJ de Nyakizu, HABIMANA Stany, qui a mis en
détention MURENGERANTWALI. Par après, l’OPJ HABIMANA Stany a transféré le prévenu au
Parquet qui l’a incarcéré durant une année et deux mois à la Prison de Karubanda pour recel des
objets volés. Son dossier était enregistré au n° RMP 46765/S8/KA/TA.
Le 28 août 2001, le Procureur de la République de Butare a libéré MURENGERANTWALI
et l’OPJ HABIMANA Stany qui avait mis en détention ce dernier l’a de nouveau appréhendé et
incarcéré à la Station de Police de Butare.
Après la relaxation de MURENGERANTWALI, MUKAGITORE a rencontré le Procureur de
la République de Butare, NTETE Jules Marius, et lui a expliqué la situation de ce cas. Après les
explications, le Procureur a ordonné à MURENGERANTWALI de payer la somme de quatre vingt
mille francs faute de quoi il allait le réincarcérer à la Prison de Karubanda. MURENGERANTWALI
a accepté de payer cette somme mais, pour cause d’indigence, il n’a pas honoré cette promesse.
C’est à ce moment qu’il a sollicité le recours de la Commission.
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Le 31 octobre 2003, la Commission a rencontré KAGWA André, le suppléant du Procureur,
pour s’enquérir de la vérité sur ce cas. Le Parquet a accepté de transférer le dossier au Tribunal et
de relaxer MURENGERANTWALI pour qu’il soit jugé en étant libre. Au moment de la rédaction de
ce rapport, le dossier de MURENGERANTWALI se trouve toujours au Parquet.
La Commission constate que MURENGERANTWALI était lésé dans ses droits parce qu’il
a été emprisonné pour une infraction qu’il n’a pas commise et comme l’article 17 de la Constitution
de la République du Rwanda, dans son premier alinéa le stipule « la responsabilité pénale est
personnelle ». Bien plus, MURENGERANTWALI n’aurait pas dû être emprisonné pour n’avoir pas
payé ladite somme, comme le prévoit l’article susmentionné de la Constitution de la République du
Rwanda dans son deuxième alinéa qui stipule que « nul ne peut être détenu pour non-exécution
d’obligation d’ordre civil ou commercial ».
La Commission désapprouve l’attitude de l’OPJ de Nyakizu, HABIMANA Stany, et celle du
Procureur NTETE Jules Marius qui ont obligé MURENGERANTWALI à rembourser une dette non
prouvée et à passer une longue période en détention et ce, en faisant fi des dispositions légales.
Concernant tous ces cas relatifs à l’arrestation et à la détention arbitraires et illégales, la
Commission se réjouit qu’ils trouveront une solution dans le cadre de la réformé du Ministère
Public et des lois relatives à la procédure pénale comme cela fut le cas dans les projets de lois
élaborés par la Commission pour la Réforme Judiciaire mentionnés en début de ce rapport.
b. Le non-respect des décisions judiciaires par le Ministère
Public.
1. Arrestation et détention de NKONGOLI John, NKUSI George et BUKANGWA
Aimable.
NKONGOLI John réside à Kicukiro dans la Ville de Kigali et fut le Directeur Général de la
Régie des Aéroports du Rwanda (RAR). NKUSI George réside à Kacyiru dans la Ville de Kigali et il
est Directeur Général d’une société privée appelée « Great Lakes Technologies ». Quant à
BUKANGWA Aimable, il habite la Cellule Kacyiru, Secteur Remera dans la Ville de Kigali et il est
Directeur Général d’une société privée dénommée « Bukangwa Associates SARL ».
Dans ses investigations, la Commission a constaté que dans le cadre du procès n° RP
42189/KIG le Ministère Public poursuivait NKONGOLI John pour infractions de détournement des
fonds de l’Etat rwandais, de s’octroyer des avantages supérieurs à ceux prévus par la loi et de
s’ingérer dans les affaires ou commerces incompatibles avec sa qualité de fonctionnaire public. Le
Ministère Public menait des poursuites contre NKUSI George pour complicité dans le
détournement des fonds de l’Etat rwandais et dans l’ingérence dans les affaires ou commerces
incompatibles avec la qualité de fonctionnaire public. Quant à BUKANGWA Aimable, il était
poursuivi par le Ministère Public pour complicité dans le détournement des fonds de l’Etat
rwandais.
Le 19 juin 2002, NKONGOLI John et son petit frère NKUSI George ont été arrêtés et
incarcérés à la Prison Centrale de Kigali. Quant à BUKANGWA Aimable, arrêté le 25 octobre
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2002, il fut emprisonné à la Prison de Kimironko après être informé du motif de son arrestation par
le Parquet Général près la Cour Suprême.
La Commission a suivi l’évolution de ce dossier au niveau du Parquet et des juridictions et
a même rendu visite aux détenus.
Dans le suivi de ce dossier, la Commission a constaté que la détention provisoire de ces
trois personnes a largement dépassé le délai prévu par la loi.
Bien plus, les décisions des juridictions qui les libéraient provisoirement n’ont pas été
respectées par le Parquet Général près la Cour Suprême qui a contredit ces décisions sans
qu’aucune nouvelle charge ne soit formulée à leur encontre par le Ministère Public.
La Commission a constaté également que la lettre n° EF/JP/141/2002 de la Police
Nationale qui suspendait provisoirement les opérations sur les comptes bancaires desdites
personnes et de leurs sociétés est contraire aux lois relatives à la saisie conservatoire parce
qu’une telle décision est prise sur demande d’une juridiction ou du président de la juridiction
compétente pour juger l’infraction.
Vu que la détention provisoire n’a pas respecté les délais prévus par la loi et que le temps
a été essentiellement consacré au jugement relatif à la détention provisoire sans qu’il y ait
jugement sur le fond, cela a eu comme conséquence de priver les prévenus du droit au jugement
dans un délai raisonnable. Cela n’a pas non plus permis de cerner à temps la vérité sur ce dossier.
Au moment de la rédaction de ce rapport, ce procès a été jugé par le Tribunal de Première
Instance de Kigali. NKONGOLI John et NKUSI George ont été reconnus coupables d’infraction
d’ingérence dans les affaires ou commerces incompatibles avec la qualité de fonctionnaire public
et ont écopé d’une peine d’emprisonnement d’une année et quatre mois tandis que BUKANGWA
Aimable a été disculpé par ledit Tribunal.
La Commission constate que les organes de l’Etat chargés de la procédure d’arrestation et
de détention devraient faire un effort pour respecter les dispositions légales en la matière pour
qu’une décision d’arrestation et de détention d’une personne soit prise uniquement quand il y a des
preuves matérielles d’infraction faisant l’objet d’une action en justice, car c’est cette procédure qui
respecte les droits de la personne.
2. Arrestation et détention de MBANDIWIMFURA Emmanuel.
MBANDIWIMFURA Emmanuel, fils de BAHUNDE Raphaël et MUKANDEKEZI Judith est
né en 1959 à Kibuye dans l’ancienne Commune Rwamatamu et réside à Kacyiru, District Kacyiru
dans la Ville de Kigali.
En avril 2003, MBANDIWIMFURA Emmanuel a introduit une plainte auprès de la
Commission dans laquelle il évoquait son arrestation le 10 avril 1998 pour motif de tentative de
meurtre sur la personne de TUMUSIME Essau.
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Le Tribunal de Première Instance de Kigali l’a reconnu coupable dans le jugement rendu le
19 mai 2000 et l’a condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité. La Cour d’Appel de
Kigali à également confirmé cette sentence le 27 mai 2001.
Dans sa décision du 17 mars 2003, la Cour de Cassation a cassé les deux jugements et
ordonné sa libération provisoire parce que MBANDIWIMFURA Emmanuel a été illégalement mis
en détention et que, compte tenu des preuves produites par le Ministère Public,
MBANDIWIMFURA Emmanuel pouvait être poursuivi pour l’infraction des coups et blessures à la
place de l’infraction de tentative de meurtre.
Le 16 avril 2003, après un mois de détention, le Procureur Général près la Cour Suprême
a provisoirement libéré MBANDIWIMFURA Emmanuel tout en ordonnant le Parquet de la
République de Kigali d’engager contre lui des poursuites. Avant que l’acte du Procureur Général
libérant provisoirement MBANDIWIMFURA Emmanuel ne soit exécuté, le Parquet de la
République a produit, le 18 avril 2003, un mandat d’arrêt provisoire remettant le prévenu en
détention.
Le 22 avril 2003, MBANDIWIMFURA Emmanuel a été déféré devant le conseil des
magistrats qui a pris la décision de le mettre en détention provisoire durant 30 jours. Le prévenu
n’a pas interjeté appel contre cette décision.
Le 22 mai 2003, le conseil des magistrats du Tribunal de Première Instance a libéré
provisoirement le prévenu mais cette décision n’a pas été suivie d’effet.
Le 9 juillet 2003, la Cour d’Appel de Kigali a libéré provisoirement le détenu et le Parquet
Général près la Cour d’Appel de Kigali a rédigé une ordonnance de sa libération provisoire qu’il a
transmis à la prison où MBANDIWIMFURE était incarcéré. Encore une fois il ne fut pas libéré.
Le 18 juillet 2003, le Tribunal de Première Instance de Kigali a de nouveau ordonné la
libération provisoire du prévenu et, une nouvelle fois, au lieu d’exécuter cette décision, le Parquet
a, le 21 juillet 2003, produit un nouveau mandat d’arrêt provisoire tout en prenant soin de
requalifier l’infraction de « tentative de vol à main armée ». Lors de la visite effectuée au lieu de
détention le 9 septembre 2003, le prévenu n’était pas encore informé de la nouvelle charge qui
pèse contre lui.
Le 8 octobre 2003, la Cour d’Appel de Kigali a de nouveau ordonné la libération provisoire
du prévenu et, cette fois, le Parquet Général près la Cour d’Appel de Kigali a accepté de le relaxer,
ce qui fut fait le 9 octobre 2003.
La Commission s’est rendue à plusieurs reprises au Parquet de la République et au
Parquet Général près la Cour d’Appel pour demander les motifs qui maintiennent
MBANDIWIMFURA en détention. Elle n’a pas eu de réponse, mais, par contre, les deux Parquets
ont continué à affirmer que le prévenu est coupable de l’infraction dont il fait l’objet de poursuites
alors que le fond de l’affaire n’a pas encore été jugé pour que sa culpabilité soit établie.
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MBANDIWIMFURA a été longtemps illégalement emprisonné et, chaque fois qu’il était
libéré, toutes les instances du Parquet, à commencer par le Parquet Général près la cour Suprême
jusqu’au Parquet de la République, refusaient d’appliquer cette décision.
La Commission constate que le Ministère Public n’a pas appliqué la décision de la Cour
Suprême qui a jugé le procès et ordonné la libération provisoire de MBANDIWIMFURA pour cause
de nullité d’acte de procédure et de fausse infraction.
Normalement, le principe en matière de justice veut qu’une décision prise par une
juridiction soit uniquement contredite par celle prise par une juridiction supérieure.
La Commission demande aux instances supérieures de la justice, y compris le Ministère
Public, la magistrature et le Ministère concernée d’œuvrer au respect des règles de procédure et
des décisions que prennent les juridictions.
Au moment de la rédaction de ce rapport, la Commission a appris que MBANDIWIMFURA
Emmanuel a été libéré à la suite du procès jugé par la Cour Suprême mais le procès qui doit faire
la lumière sur cette affaire et qui doit rétablir la victime dans ses droits n’est pas encore jugé.
3. Détention de NGIRENTE Juvénal.
Le 1er avril 2003, NIBISHAKA Aimable a transmis à la Commission la plainte de
NGIRENTE Juvénal résidant dans la Cellule Mushindo, Secteur Kageri, District Buhoma dans la
Province de Ruhengeri. NIBISHAKA Aimable faisait état de l’emprisonnement, le 14 mars 2003, de
NGIRENTE par le Parquet de la République de Ruhengeri au moment où il comparaissait pour
témoigner sur une correspondance accusant des présumés coupables dans le meurtre, le 15 mai
1994, de UWAMARIYA Vénérande, la cousine de NIBISHAKA Aimable.
Les accusés sont NTEZIRYAYO Anastase, NIYIBIZI Thaddée, NDAYAMBAJE Augustin et
NSHIMYUMUREMYI Théogène ; tous originaires du Secteur Kageri.
Le 4 avril 2003, la Commission a rencontré le Procureur du Parquet de la République à
Ruhengeri qui l’a informée que NGIRENTE Juvénal est incarcéré dans le cadre d’une lettre écrite
et signée par douze personnes qui accusent les personnes susmentionnées d’avoir commis un
meurtre. Il est accusé de faux en écriture pour avoir signé à la place de deux des douze
signataires de la lettre. Pourtant, cette accusation est différente des infractions d’imputations
dommageables et de faux témoignages mentionnées sur le mandat d’arrêt dressé contre
NGIRENTE Juvénal.
Le 17 avril 2003, NGIRENTE a été déféré devant le conseil des magistrats qui l’a libéré
provisoirement le 29 avril 2003 mais le Parquet a refusé de mettre en application cet acte
juridictionnel.
Le 2 mai 2003, la Commission a rencontré l’officier du Ministère Public, RUKANIKA
Augustin, pour savoir pourquoi NGIRENTE n’a pas été libéré. Cet officier du Ministère Public a
informé la Commission que le Parquet n’a pas apprécié la décision de la juridiction. A la question
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de savoir si l’appel a été interjeté, il a répondu que le délai de forclusion de l’appel n’a pas encore
expiré.
Le 5 mai 2003, la Commission a de nouveau rencontré RUKANIKA Augustin pour
s’entretenir au sujet du cas NGIRENTE. Ledit officier du Ministère Public a tenu à affirmer que non
seulement il ne signera pas l’acte de sa libération mais aussi qu’il n’interjettera pas appel. La
Commission constate que la décision de cet officier du Ministère Public est une première en
matière de justice.
Le 6 mai 2003, la Commission a exprimé le souhait de rencontrer le Procureur de la
République de Ruhengeri qui, malheureusement n’était pas disponible. Néanmoins, il a fixé ce
rendez-vous au 8 mai 2003. A cette date, la Commission a constaté que NGIRENTE avait déjà été
libéré.
La Commission déplore le comportement de l’officier du Ministère Public RUKANIKA
Augustin qui n’a d’autre effet que de ternir l’image de la justice.
4. Détention prolongée des prisonniers libérés provisoirement par le conseil
des magistrats.
Le 16 juillet 2003, la Commission a visité la Prison Centrale de Ruhengeri et a constaté
qu’il y avait des prisonniers qui, libérés provisoirement par la Chambre Conseil, n’avaient pas été
relaxés comme le démontre le tableau ci-après.
Noms

RMP

Date de comparution
devant la Chambre
Conseil
6 juin 2003
29 avril 2003
14 août 2003
10 juillet 2003

1. NTIRENGANA Antoine
2. MUNYANDEKWE Epimaque
3. TURIKUMANA J. d’Amour
4. BAKUNZIBAKE Cyprien

34372/S5/H.A
34275/S5/H.A
34432/S5/H.A
34609/S5/H.A

5. KANYAMAHANE Jean
6. MANIRAGUHA Grégoire
7. HABIYAKARE J. Claude

33227/S5/N.J.B 19 août 2003
33227/S5/N.J.B 19 août 2003
34734/S5/H.A 14 août 2003

Acte d’accusation

Viol
Vol
Vol
Extorsion commise à l’aide
de violences ou menaces.
Viol
Viol
Viol

Le 21 juillet 2003, la Commission a rencontré les officiers du Ministère Public en charge
des dossiers de ces détenus de la Prison Centrale de Ruhengeri et se sont entretenus sur la nonapplication de la décision juridictionnelle libérant ces détenus. A l’occasion de cet entretien, le
Ministère Public a promis de libérer les détenus susmentionnés.
Bien que le conseil de magistrats avait ordonné la libération des détenus pour qu’ils soient
jugés en étant en liberté, lors de la nouvelle visite effectuée le 28 août 2003 à la Prison Centrale de
Ruhengeri, la Commission a constaté que les personnes susmentionnées y étaient toujours
incarcérées. Ceci démontre également que le Ministère Publique n’accorde pas d’importance aux
actes juridictionnels.
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Au moment de l’élaboration de ce rapport, la Commission a appris que ces détenus ont été
relaxés.
5. Procès opposant AHMED Abdoulatif et ASSINI Omar.
AHMED Abdoulatif et ASSINI Omar ont, respectivement, écrit à la Commission des lettres,
le 15 octobre 2002 et le 17 février 2003, dans lesquelles ils sollicitaient son concours à propos de
l’exécution du jugement n° R.C.630/R2/97 rendu le 3 avril 1997 par le Tribunal de Première
Instance de Cyangugu qui a décidé que la maison sise dans la parcelle n° 15 à Kamembe revient
à ASSINI Omar qui devait également recevoir de AHMED Abdoulatif une somme de douze millions
trois cent quarante et un mille huit cent quatre-vingt-cinq francs rwandais (12.341.885 FRw).
Le 20 août 2001, le Procureur Général a écrit une lettre à l’huissier près le Tribunal de
Première Instance de Cyangugu lui demandant d’exécuter le jugement susmentionné. Le 17
janvier 2003, le Procureur Général a également écrit la lettre n° V/020/D.11/A/Progéral ordonnant
à AHMED Abdoulatif d’aller retirer les 12.341.885 FRw bloqués à la CIMERWA/ Cyangugu. Cette
décision arbitraire était contraire à celle prise le 14 juillet 2000 par la Chambre de Cassation de la
Cour Suprême dans le cadre du procès n° R.A. 0251/13.03/99 annulant l’acte juridictionnel établi
le 19 juillet 1999 dans le cadre du procès n° R.A. 0223/13.03/99 qui suspendait l’exécution du
jugement n° R.C. 630/R2/97.
Dans ces investigations menées les 23 et 25 juillet 2003, la Commission a appris du
Président du Tribunal de Première Instance de Cyangugu que le problème engendré par
l’exécution du jugement n° R.C. 630/R2/97 avait dépassé ses compétences.
La Commission déplore l’attitude du Procureur Général de Cyangugu qui s’attribue les
compétences de bloquer l’exécution de ce jugement et de prendre une décision contraire à celle
du Tribunal. Ceci dénote encore l’ingérence du Ministère Public dans les procès civils.
c. Cas des personnes encore détenues alors qu’elles ont déjà
purgé leurs peines.
1. Détention de NIYONTEZE Cyprien, KAYITARE Laurent et
NYAMBWANA Ildephonse.
Le 25 février 2003, lors de sa visite à la Prison Centrale de Kibungo, la Commission a
appris le cas de NIYONTEZE Cyprien, originaire du District de Cyarubare dans la Province de
Kibungo, le cas de KAYITARE Laurent, originaire du District de Mirenge dans la Province de
Kibungo et celui de NYAMBWANA Ildephonse, originaire du District de Cyarubare dans la
Province de Kibungo.
NIYONTEZE a été incarcéré le 20 avril 1991 pour motif de vol. Il a été jugé le 15 juin 1991
et a écopé d’une peine de cinq ans d’emprisonnement.
Au moment du génocide de 1994, NIYONTEZE a été libéré le 4 juin 1994 puis réincarcéré
le 17 octobre 1994.
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Le 17 mars 1991, KAYITARE Laurent a été emprisonné pour motif de vol et a été jugé le
10 juin 1991 et condamné à cinq ans d’emprisonnement. Au moment du génocide, il a quitté la
prison le 15 mai 1994 puis réincarcéré le 7 décembre 1995.
Au mois de juin 1993, NYAMBWANA Ildephonse a été emprisonné pour infraction de voie
de fait. Il a été jugé fin 1993 et a été condamné à une peine d’emprisonnement d’une année et
demie. Lors du génocide, il a quitté la prison le 25 avril 1994 puis réincarcéré au mois de mai 1996.
Tous ces détenus ont épuisé leurs peines mais n’ont pas été libérés.
Le 27 février 2003, la Commission a fait part de ces cas au Parquet de Kibungo ce qui a
permis à NYAMBWANA Ildephonse d’être libéré le 27 mars 2003 après huit ans et demi
d’emprisonnement au-delà de sa peine. NIYONTEZE Cyprien a été libéré le 10 avril 2003 après
sept ans d’emprisonnement au-delà de sa peine tandis que KAYITARE Laurent a été libéré le 8
septembre 2003 après sept ans d’emprisonnement au-delà de sa peine.
La Commission constate que ces personnes ont été privées de leur liberté parce que, par
la négligence notoire du Ministère Public et de la direction de la prison de Kibungo, elles ont
continué à être détenues alors qu’elles avaient épuisé leurs peines.
La Commission constate également qu’il s’avère opportun de diligenter la mise en place
des lois régissant les prisons du Rwanda pour qu’elles aident à résoudre de tels problèmes afin
qu’elles ne se reproduisent plus.
d. Cas de remises répétitives de procès et de non-exécution des
jugements.
•

Cas de remises répétitives de procès.
1. Procès du Caporal UBONEYIMFURA Déo.

Le 31 janvier 2003, le Caporal UBONEYIMFURA Déo, détenu à la Prison Militaire de
Mulindi à Kanombe dans la Ville de Kigali, a écrit à la Commission pour lui faire part de son
emprisonnement par l’Auditorat Militaire et de son jugement dont il a épuisé tous les recours
auprès des juridictions militaires. N’ayant pas eu gain de cause, il a été condamné à la peine
capitale dans le procès n°RPA 0100/C.M./KGL/99 dont il a demandé la cassation. Le Caporal
UBONEYIMFURA Déo sollicitait le concours de la Commission pour qu’il soit jugé dans des délais
raisonnables.
Le Caporal UBONEYIMFURA Déo qui était à la tête des militaires chargés de la protection
de l’Ecole Normale Primaire de Nyange dans le District Budaha en Province de Kibuye est accusé
d’avoir, le 17 mars 1997 lors d’une attaque des infiltrés, abandonné des élèves de cet
Etablissement, ce qui a permis à ces infiltrés de tuer cinq élèves et de blesser plusieurs autres.
Le Caporal UBONEYIMFURA Déo affirme avoir affronté l’ennemi mais que ce dernier a eu
le dessus et que ITANGAYENDA Frédéric, alias Major NINJA, qui occupe actuellement un poste
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de commandement au sein de l’armée nationale, affirme lui-même que c’était lui qui conduisait
cette attaque.
La Caporal UBONEYIMFURA Déo affirme également que les soldats NSEKANABO Pierre
et MUGENZI Théoneste qui étaient également affectés à la protection dudit établissement scolaire
ont été libérés après avoir été jugés dans le cadre du même procès.
Le Caporal UBONEYIMFURA Déo a introduit un pourvoi en cassation contre le procès n°
RPA 0100/C.M./KGL/99 du 3 novembre 2000 de la Cour de Cassation et, jusqu’à maintenant,
ladite Cour n’a pas encore fixé de date pour juger ce pourvoi en cassation.
La Commission Constate que le Caporal UBONEYIMFURA Déo a été privé de son droit au
procès dans un délai raisonnable. La Commission demande à ce qu’il soit jugé dans les plus brefs
délais.
2. Procès de MUKASHEFU Florence.
Le 8 mai 2003, MUKASHEFU Florence domiciliée dans la Cellule Mahwa, Secteur
Gakoma, District Ngarama dans la Province de Byumba a transmis auprès de la Commission sa
plainte dans laquelle elle disait que son mari, MUTARA Cyprien, l’a abandonnée et qu’il pille le
patrimoine conjugal au profit de sa concubine.
MUKASHEFU a introduit une action en justice contre son mari auprès du Tribunal de
Première Instance de Byumba et les deux ont été, à plusieurs reprises, assignés à comparaître
pour être jugés dans le cadre du procès n° R.C. 363/XXX/BY qui, maintes fois, a été reporté pour
non-comparution de MUTARA. Les juges ont fini même à ne plus faire appel des parties.
MUKASHEFU a demandé à la Commission de lui servir d’intermédiaire pour s’informer
auprès du Tribunal de la date fixée pour le procès pour éviter les va-et-vient parce que, non
seulement elle n’a pas de moyens, mais également parce qu’elle habite loin du Tribunal.
Le 8 mai 2003, la Commission est allé au Tribunal de Première Instance pour s’enquérir
des motifs de la remise répétitive de ce procès.
Le Tribunal de Première Instance a fixé la date limite du procès au 11 juin 2003. A cette
date, les parties au procès ont été jugées et le prononcé du jugement est intervenu le 19 juin 2003.
Le Tribunal a décidé que le mari de MUKASHEFU, MUTARA Cyprien, a perdu la cause et ordonné
que, non seulement il doit regagner son foyer légal, mais aussi qu’il doit y ramener cent quatrevingt-dix mille francs rwandais (190.000 FRw) qu’il avait pillés pour le compte de sa concubine.
La Commission déplore l’attitude du Tribunal de Première Instance de Byumba qui, sans
motif fondé sur le code de procédure civile, a privé MUKASHEFU Florence son droit au procès
dans les délais raisonnables.
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3. Procès de UWERA Monique.
Le 2 juillet 2003, UWERA Monique, résidante de la Cellule Ruhango, Secteur Rugina,
District Rebero dans la Province de Byumba, a introduit sa plainte auprès de la Commission,
affirmant qu’elle a introduit, le 21 janvier 2002, une action en justice contre son mari,
NGIRABAGENGA André, auprès du Tribunal de Première Instance de Byumba dont le procès, en
rapport avec la réclamation de la pension alimentaire ainsi que l’héritage pour les enfants qu’ils ont
eus ensemble, a été enregistré au rôle sous le n° R.C. 98/XXIV/02/BY. Elle sollicitait le concours
de la Commission pour que ce procès qui fait l’objet de remises répétitives pour non-comparution
de l’autre partie soit jugé.
Le 8 juillet 2003, la Commission a rencontré le Président dudit Tribunal pour lui expliquer
ce cas. Le Président de ladite juridiction a convoqué, fin juillet, UWERA pour examiner ensemble
avec les juges les modalités de fixation du jugement de ce procès dans les plus brefs délais.
Au moment de la rédaction de ce rapport, la Commission a appris que ce procès a été
jugé et prononcé et que quatre champs ont été octroyés à UWERA.
Même si une solution a été trouvé à ce cas, la Commission constate que UWERA Monique
a été privée de son droit à être jugé dans les délais raisonnables.
4. Procès de NTESITIYA Xavérine.
NTESITIYA Xavérine est domiciliée dans la Cellule Nyanza, Secteur Nyanza, District
Rwamiko dans la Province de Byumba.
NTESITIYA et ses deux sœurs très âgées ont, en 1999, porté plainte contre leur frère,
GASIMBI Léonard, auprès du Tribunal de Canton de Giti pour les avoir dépossédées de deux
domaines fonciers qu’elles avaient hérités de leur père. Le 14 juillet 2000, ce Tribunal a décidé et
prononcé le jugement qui a donné gain de cause à NTESITIYA. GASIMBI a interjeté appel auprès
du Tribunal de Première Instance de Byumba et le procès a été enregistré au rôle sous le n° RCA
071/XXVII/2000/BY. Jusqu’à l’introduction de cette plainte auprès de la Commission, le procès
n’était pas encore jugé parce que GASIMBI refuse de comparaître alors que ces vieilles dames
font sans cesse les va-et-vient au Tribunal à défaut de la partie adverse.
La Commission est allée au Tribunal de Première Instance de Byumba et s’est entretenue
sur ce cas avec les juges. Le 26 mars 2003, ledit Tribunal a convoqué GASIMBI mais le procès n’a
pas eu lieu, faute de quorum. Les parties ont été, de nouveau, assignées le 5 novembre 2003 et,
encore une fois, le jugement a été reporté faute de quorum parce que les magistrats avaient siégé
ailleurs.
Au moment de la rédaction de ce rapport, le procès n’avait pas encore été jugé.
La Commission déplore l’attitude du Tribunal de Première Instance de Byumba qui n’a pas
jugé ce procès pour motif de non-comparution de GASIMBI. Le fait que les magistrats n’ont pas pu
siéger à deux reprises alors qu’ils avaient convoqué les parties démontre leur mauvaise volonté de
juger ce procès surtout qu’aucun motif de ces reports n’a été communiqué aux parties.
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5. Procès de NIMUKUZE Pascasie.
Le 25 avril 2003, NIMUKUZE Pascasie domiciliée dans la Cellule Nyabushengetwa,
Secteur Mukono, District Rushaki dans la Province de Byumba a introduit une plainte auprès de la
Commission dans laquelle elle faisait part du problème qui l’oppose à son demi-frère, BUZOYA
Dismas qui fait obstacle à ce qu’elle hérite du patrimoine de sa mère, marâtre de BUZOYA.
NIMUKUZE a porté plainte contre BUZOYA auprès du Tribunal de Première Instance dans
le procès n° RC 357/XXVII/2001/BY.
BUZOYA a été convoqué à plusieurs reprises et a refusé de comparaître jusqu’à ce qu’il a
délégué sa femme pour qu’elle soit partie au procès.
BUZOYA a émis le souhait que le jugement du procès se fasse sur le lieu du litige, ce qui
a fait que le Tribunal a demandé à NIMUKUZE le moyen de déplacement des magistrats. Mais
comme cette dernière est indigente, comme l’atteste un document en sa possession, elle n’a pas
pu avoir l’argent pour louer un véhicule.
Le 29 avril 2003, la Commission s’est rendue au Tribunal pour s’informer sur les motifs de
refus de comparution de BUZOYA qui n’a pas suscité des réactions du Tribunal. Celui-ci a affirmé,
à cette occasion, que le procès allait être jugé le 30 avril 2003.
A cette date, le jugement n’a pas eu lieu non plus et le 27 octobre 2003, NIMUKUZE a
écrit à la Commission pour l’informer que BUZOYA avait encore été convoqué, à trois reprises,
sans comparaître.
Au moment de la rédaction de ce rapport, la Commission a appris que ce procès n’a pas
encore été jugé parce que le Tribunal trouve qu’une enquête sur le lieu du litige est nécessaire et
que NIMUKUZE n’a pas de moyen d’y transporter les magistrats.
La Commission constate que le Tribunal de Première Instance de Byumba ne devrait pas
se fonder sur l’indigence de NIMUKUZE Pascasie pour lui priver de son droit au procès dans des
délais raisonnables.
La Commission demande aux instances supérieures du pays d’user de tous leurs moyens
pour que les juridictions bénéficient des moyens leur permettant d’accomplir leur tâche, afin que
cesse définitivement la pratique qui consiste à demander aux parties au procès de se débrouiller
pour que leurs procès soient jugés.
6. Procès de MUKANKWAYA Domitille.
Le 2 octobre 2003, MUKANKWAYA Domitille, résidant dans la Cellule Cyanyanza, Secteur
Nyabisindu, District Budaha dans la Province de Kibuye a introduit auprès de la Commission une
plainte relative au procès de son mari, AYIRWANDA Cyrille, et son beau-père, MUBERANZIZA
Frédéric, incarcérés depuis mars 2001 à la Prison de Gisovu. Elle a expliqué qu’ils ont été
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incarcérés pour l’infraction de voie de fait commise contre sa voisine KARUBOGO Béatha, une
veuve qu’ils ont attaquée chez elle et blessée.
Ce qui a motivé son recours à la Commission est le fait que le procès de son mari et son
beau-père a été jugé le 13 septembre 2001 mais qu’il n’a pas été prononcé, les magistrats
excipant la nécessité de visiter le lieu de la commission de l’infraction dans le cadre de la
recherche d’autres preuves. MUKANKWAYA a sollicité le concours de la Commission afin que le
jugement soit prononcé parce que la recherche d’autres preuves n’a pas été faite.
Les 3 et 4 décembre 2003, la Commission a rencontré un magistrat du Tribunal de
Première Instance de Kibuye qui avait siégé dans ce procès et lui a fait remarqué le retard mis
pour prononcer le jugement et demandé de faire le suivi de ce cas.
Au moment de la rédaction de ce rapport, la Commission a appris qu’un magistrat s’est
rendu sur le lieu de la commission de l’infraction pour y rechercher d’autres preuves et que par
après le jugement a été prononcé.
La Commission constate que le fait d’attendre deux ans pour rechercher des preuves est
une mauvaise pratique qui ternit l’image du Tribunal et viole de façon flagrante les droits de ceux
qui requièrent justice auprès de ce Tribunal.
7. Procès opposant MUKAMUSONI Berthilde et RUKERIBUGA
Jean.
Le 28 février 2003, MUKAMUSONI Berthilde, résidant dans la Cellule Gakurwe, Secteur
Remera, District Mugombwa dans la Province de Butare, a introduit auprès de la Commission une
plainte relative au procès n° RC 19352/53/02 qui l’oppose à son mari RUKERIBUGA Jean dans le
Tribunal de Première Instance de Butare. Le procès avait été reporté à plusieurs reprises pour des
motifs inexpliqués.
MUKAMUSONI affirme avoir, en 2000, porté plainte contre RUKERIBUGA pour l’avoir
répudiée et épousé une autre femme. Elle ajoute qu’il ne s’occupe pas des enfants issus de leur
union et que, malgré sa volonté de divorcer de son mari, le procès est maintes fois reporté.
La Commission s’est rendue au Tribunal de Première Instance de Butare pour s’enquérir
des motifs de ces reports. Elle a effectivement constaté que le procès a été reporté à plusieurs
reprises, comme l’étaient les motifs qui ont été mentionnés sur le dossier.
Date du procès
27/2/2002
23/5/2002
20/6/2002
27/6/2002
3/7/2002
24/7/2002

Constat de la Commission
Le procès n’est pas jugé ;
Les parties non pas comparu ;
L’un des magistrats est absent ;
Le procès n’est pas jugé ;
L’OMP est absent ;
Les magistrats se sont occupés d’autres tâches urgentes du
Tribunal ;
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Certains magistrats qui ont commencé ce procès sont absents ;
Le Parquet est absent. Le procès est reporté au 27/2/2003 ;
Le procès n’est pas jugé parce que l’un des magistrats est
absent. Le procès est reporté au 26/3/2003 ;
Les magistrats siègent dans un autre procès de génocide à
Gikonko ;
Les magistrats qui ont commencé le procès sont absents. Le
procès est reporté au 26/6/2003 ;
Certains magistrats s’occupent d’autres tâches du Tribunal ;
Le procès est reporté sine die ;
Certains magistrats sont absents ;
Certains magistrats qui ont commencé le procès sont absents.
Le procès est reporté au 17/10/2003 ;
Le quorum des magistrats n’est pas atteint ;
Certains magistrats qui ont commencé le procès sont absents.
Le Procès est reporté au 13/11/2003 ;
Le procès n’est pas jugé.

Après avoir constaté que ce procès a été maintes fois reporté, la Commission a rencontré
le Président du Tribunal et s’est entretenue avec lui sur ce cas. La date du procès a été fixée au 5
décembre 2003. Le jugement a eu lieu à cette date et le prononcé du jugement intervenu le 12
décembre 2003 a donné gain de cause à MUKAMUSONI Berthilde.
La Commission trouve que MUKAMUSONI Berthilde a été privée de son droit à un procès
dans les délais raisonnables.
Comme l’atteste le tableau susmentionné, presque tous les reports du jugement de ce
procès sont le fait de l’absence des magistrats.
La Commission déplore ce genre de mauvaise pratique d’une juridiction et saisit cette
opportunité pour demander aux instances supérieures de la magistrature de surveiller de près des
agissements qui, de manière générale, ternissent l’image de la justice.
8. Plainte de MUKANYONGA Félicitée.
Le 7 mars 2003, MUKANYONGA Félicitée, résidant dans la Cellule de Nyabitare, Secteur
Nyamirambo, District de Nyamirambo dans la Ville de Kigali, a introduit sa plainte auprès de la
Commission en sollicitant son concours pour faire le suivi de son procès pendant au Tribunal de
Première Instance de Kigali et dont le jugement ne cesse d’être reporté.
Le 5 mai 2003, la Commission s’est entretenue avec le Président dudit Tribunal qui l’a
informée que le Tribunal a souhaité mener une enquête à Rulindo mais que faute de moyens cela
n’a pas été possible et, malheureusement, MUKANYONGA ne dispose pas non plus de ces
moyens.
Au moment de la rédaction de ce rapport, ce procès n’avait pas encore été jugé.
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La Commission trouve que le Tribunal ne devrait pas chercher auprès des parties au
procès les moyens lui permettant de se rendre sur les lieux de ses enquêtes. La Commission
trouve également que les parties au procès ne devraient pas être privés de leur droits d’être jugées
dans un délai raisonnable.
9. Plainte de UWIMANA M. Grâce.
Le 17 février 2003, UWIMANA M. Grâce, résidant dans le Secteur Byimana, District
Kicukiro dans la Ville de Kigali, a introduit auprès de la Commission sa plainte dans laquelle elle
faisait part de son procès pendant au Tribunal de Première Instance de Kigali depuis 1975 relatif à
l’accident de circulation dont elle a été victime de la part de RUBANGURA Védaste. Ce procès n°
R.P. 6057/KIG en réclamation de dommages et intérêts a, depuis, été reporté à treize reprises.
La Commission lui a conseillée de demander la fixation d’une nouvelle date de jugement
parce que son procès semblait être paralysé. Sur sa demande, le Tribunal a fixé la date du
jugement au 9 juillet 2003 mais à cette date, elle n’a pas, non plus, été jugée parce que
RUBANGURA ne s’est pas présenté.
La Commission constate que ce Tribunal prive UWIMANA M. Grâce son droit à un
jugement dans un délai raisonnable et demande à ce que ce procès, vieux de vingt-huit ans, soit
jugé dans les plus brefs délais.
10. Procès de BAKUNDINKWANO Martin.
Le 22 juillet 2003, BAKUNDINKWANO Martin détenu à la Prison de Rilima a écrit à la
Commission demandant son concours dans le cadre du procès n° R.P. 011/97/CS/NMTA/GDE
pour lequel il a interjeté appel. Il affirme que la direction de la Prison de Rilima n’a pas transmis
son appel auprès de la Cour d’Appel dans le délai prévu par la loi. Dans ce procès,
BAKUNDINKWANO Martin est poursuivi par le Ministère Public pour les crimes de génocide et
ceux contre l’humanité.
Le 16 septembre 2003, la Commission a écrit au Procureur de Nyamata et au Directeur de
la Prison de Rilima pour s’informer sur l’appel fait par BAKUNDINKWANO Martin et qui n’a pas été
transmis par la direction alors que le condamné a écopé de la peine capitale.
Le Directeur de la Prison n’a pas répondu à cette correspondance. Par contre, le
Procureur près le Parquet de Nyamata a répondu à la Commission le 3 novembre 2003 en
affirmant être au courant du cas de BAKUNDINKWANO Martin et que celui-ci allait être rétabli
dans ses droits. Même si le Procureur souligne que l’appel de BAKUNDINKWANO n’a pas été
transmis, la Commission trouve que le Ministère Public aurait dû interjeter appel contre cette peine
capitale.
Au moment de la rédaction de ce rapport, le cas de BAKUNDINKWANO n’est pas encore
réglé.
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La Commission trouve que le retard de l’appel de BAKUNDINKWANO ne devrait pas
constituer un motif de refus de recevoir son appel au moment du jugement de ce procès parce que
il n’a aucune responsabilité dans ce retard.
La Commission trouve également que ce procès devrait être jugé le plus rapidement
possible pour que BAKUNDINKWANO Martin soit fixé sur son sort.

11. Procès de AYABAGABO Jean de Dieu.
Le 14 mai 2003, AYABAGABO Jean de Dieu, résidant dans le District de Gashonga dans
la Province de Cyangugu, a écrit à la Commission pour solliciter son concours afin que le procès
n° R.C.A. 12386/Kig pendant à la Cour d’Appel de Kigali depuis le 21 mai 1998 soit jugé. Il affirme
que ce procès vient d’être jugé plus de dix fois. Au moment de l’introduction de la plainte auprès de
la Commission, le jugement du procès aurait été suspendu pour cause de descentes sur terrain
prévues mais qui n’avaient pas été effectuées depuis le 24 septembre 2002.
AYABAGABO dit qu’il avait un frère nommé KANAMUGIRE Ildephonse tué lors du
génocide alors qu’il était encore célibataire. Leurs parents ont été également tous tués dans le
génocide sauf sa sœur.
KANAMUGIRE Ildephonse a laissé un patrimoine constitué d’une parcelle dans laquelle
était érigée une maison. Après l’année 1994, cette propriété aurait été investie par un certain
KARANGWA Jean Claude originaire de Kibuye. AYABAGABO a demandé à KARANGWA de lui
remettre cette propriété mais il a refusé en arguant que c’était son héritage paternel.
AYABAGABO a demandé au Tribunal de Première Instance de Kigali d’hériter le
patrimoine de son frère. L’acte juridictionnel n° 858/I.J.B./97 du 19 décembre 1997 a donné à
AYABAGABO le droit de gérer le patrimoine constitué d’une maison et d’une parcelle sises dans la
Cellule Rwezamenyo, Secteur Nyakabanda dans l’ex-Commune Nyarugenge (actuel District de
Nyamirambo) laissé par feu KANAMUGIRE Ildephonse.
AYABAGABO a présenté cet acte juridictionnel à l’autorité communale de Nyarugenge et
celle-ci a, le 24 décembre 1998, convoqué KARANGWA Jean Claude qui a accepté de remettre ce
patrimoine dans le délai de trente jours.
Au terme de ces trente jours, KARANGWA n’a pas remis ce patrimoine, mais il a plutôt
introduit une action en justice auprès du Tribunal de Première Instance de Kigali en demandant le
droit à la succession de KANAMUGIRE Ildephonse qui, disait-il, était son cousin. Dans le procès
n° R.C. 27216/97 du 28 décembre 1997, ce Tribunal a accordé à KARANGWA la succession du
patrimoine constitué de la parcelle sise à Nyakabanda-Rwezamenyo-Nyarugenge-PVK ainsi que
tout autre patrimoine qu’il ne connaît pas encore.
A son retour, AYABAGABO a trouvé que le procès avait déjà été jugé et, le 12 février
1998, il s’est opposé à son jugement par sa plainte enregistrée au rôle sous le n° R.C. 27799/98.
le Tribunal de Première Instance de Kigali a prononcé ce jugement le 11 mai 1998 et décidé que la
plainte de AYABAGABO n’avait pas de fondement et que par conséquent il perdait la cause. Le
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Tribunal a ordonné que le procès n° R.C. 27216/97 jugé le 28 décembre 1997 conserve sa validité
et que même l’acte juridictionnel n° 858/I.J.B./97 du 19 décembre 1997 lui octroyé par le Tribunal
en rapport à la gestion dudit patrimoine était, désormais, frappé de nullité.
Non content du jugement rendu par le Tribunal, AYABAGABO a, le 21 mai 1998, interjeté
appel auprès de la Cour d’Appel de Kigali et l’affaire a été enregistrée au rôle sous le n° R.C.A.
12386/Kig. Jugeant nécessaire de faire préalablement des enquêtes dans les ex-Communes de
Mwendo (Kibuye) et Gishoma (Cyangugu), la Cour a jugé provisoirement ce procès le 2 décembre
2002.
AYABAGABO affirme que ce procès a été jugé plus de dix fois et que actuellement son
cours est suspendu pour cause des descentes sur terrain prévues mais qui ne sont pas effectuées
depuis le 24 septembre 2002. La première visite devait être effectuée le 14 novembre 2002 à
Cyangugu dans le cadre des enquêtes visant à déterminer le lien de sang qui existe entre
AYABAGABO et KANAMUGIRE. A cette date, il a vainement attendu ceux qui devaient
l’accompagner dans cette descente. Mais il a par après été informé que c’était lui qui devait payer,
hormis un véhicule de transport et du carburant, les cent et quatre mille francs rwandais (104.000
FRw) de frais de mission de ceux qui faisaient partie de l’équipe de descente sur terrain. Cette
décision constitue, aux yeux de AYABAGABO, une façon de le décourager pour qu’il abandonne
ce patrimoine.
Le 20 octobre 2003, AYABAGABO a dit à la Commission que depuis qu’on lui a demandé
de payer ces frais de mission rien n’a changé et qu’il avait, par le passé, donné 200 litres de
carburant pour ces descentes mais qu’il s’était heurté à un refus catégorique prétextant qu’ils
veulent également les frais de transport qui proviendraient du Ministère de la Justice et des
Relations Institutionnelles.
Se basant sur des articles 396, alinéas 2,3 et 4 du Code de procédure civile qui stipulent
que le Ministre de la Justice fixe les modalités de calcul des indemnités à allouer aux témoins, aux
médecins, interprètes et autres experts, ainsi que les frais de transport des magistrats, greffiers et
huissiers, ces indemnités et ces frais de transport sont avancés par le Trésor Public ou la Caisse
Communale mais récupérés sur la partie perdante, la Commission constate que cette loi n’oblige
une partie au procès le payement des frais de transport des magistrats.
Au moment de la rédaction de ce rapport, compte tenu de la situation pécuniaire de la
partie civile qui est dans l’impossibilité d’avoir les cents et quatre mille (104.000 FRw) de frais de
transport, la Commission a écrit au Vice-Président (qui avait suppléé le Président) de la Cour
d’Appel de Kigali pour lui demander de faire tout son possible pour lever tous les obstacles qui
paralysent le déroulement de ce procès.
Dans le jugement de cette affaire, la Commission déplore l’attitude de la Cour d’Appel de
Kigali qui s’est fondée sur le manque de moyens de la partie civile pour retarder le jugement de ce
procès.
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Cas de non-exécution des jugements.
1. Procès de NSANZURWIMO Jean Bosco.

Le 28 avril 2003, NSANZURWIMO, résidant dans la Cellule de Rugari, Secteur Mimuri,
District de Ngarama dans la Province de Byumba, a fait part à la Commission du litige qui l’oppose
à CODERVAM, une Coopérative de vente de riz, qu’il accuse de ne lui avoir pas donné la somme
de cent mille francs rwandais (100.000 FRw) issue de la vente de son riz.
Le 22 mars 2001, NSANZURWIMO a introduit une action en justice auprès du Tribunal de
Première Instance de Byumba dont le procès a été enregistré au rôle sous le n° R.C.
441/XXVII/2001/BY.
NSANZURWIMO a informé la Commission qu’il a déjà comparu à trois reprises : le 17
juillet 2001, le 30 avril 2002 et le 13 juin 2002 date à laquelle le procès a été jugé à l’absence de
CODERVAM. Cette coopérative a perdu la cause mais le jugement n’a pas été exécuté.
La Commission s’est rendue au Tribunal où elle a rencontré l’huissier qui lui a promis de
résoudre ce problème dans les meilleurs délais. Pourtant, jusqu’à la rédaction de ce rapport, ce
problème n’est toujours pas résolu.
La Commission demande aux instances habilitées de faire rapidement le suivi de ce cas
afin de rétablir NSANZURWIMO dans ses droits.
2. Procès de NDAKEMWA Jean Bosco.
Le 10 octobre 2003, NDAKEMWA Jean Bosco originaire du Secteur Gihindamuyaga,
District Maraba dans la Province de Butare, qui fut juge du Canton de Gabiro, Province d’Umutara,
a introduit à la Commission une plainte relative au non-paiement d’une somme de cinq cent
quatre-vingt dix-huit mille deux cent trente et un francs rwandais (598.231 FRw). Il avait gagné cet
argent le 22 juin 1984 dans le cadre du procès n° 350/14.06./84 qui l’opposait à l’Etat Rwandais,
représenté par le Ministère de la Justice, qui était accusé de l’avoir abusivement licencié. Son
dossier avait déjà été transmis au Ministère des Finances et de la Planification depuis 1999.
Jusqu’au 10 octobre 2003, aucune suite ne lui a été réservée.
Le 12 novembre 1999, le Ministre de la Justice a écrit au Ministère des Finances et de la
Planification la lettre n° 2278/17.03 lui demandant de donner à NDAKEMWA Jean Bosco l’argent
susmentionné ; mais rien n’a été fait.
Le 15 janvier 2001, NDAKEMWA Jean Bosco a également écrit au Ministère des Finances
et de la Planification pour lui demander l’exécution du jugement n° 350/14.06/84 ; mais il n’a pas
reçu de réponse.
Le 14 novembre 2003, la Commission a demandé au Ministère de Finances et de la
Planification d’examiner ce cas afin d’y apporter une solution dans les plus brefs délais.
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Le 2 décembre 2003, le juriste dudit Ministère a informé la Commission que NDAKEMWA
Jean Bosco ne leur avait pas transmis la copie du jugement ; ce qui explique pourquoi son cas n’a
pas été résolu.
Il a également dit à la Commission que NDAKEMWA pouvait leur apporter son numéro de
compte pour que le Ministère y verse la somme d’argent susmentionnée. La Commission a
constaté par après que NDAKEMWA était déjà décédé, mais le Maire du District de Maraba où
NDAKEMWA Jean Bosco était retourné vivre pour cause de maladie, a accepté d’informer ses
ayants-droit. La Commission continuera à faire le suivi de ce cas.
La Commission trouve que le Ministère des Finances et de la Planification a bloqué
l’exécution du jugement, ce qui a fait que NDAKEMWA est mort sans avoir perçu cet argent qui
aurait dû lui servir durant sa période de maladie.
3. Procès de AHISHAKIYE Vérédiane.
Le 16 mai 2003, AHISHAKIYE Vérédiane, résidant dans la Cellule Rubonobono, Secteur
Gatsata, District de Gisozi dans la Ville de Kigali, a écrit à la Commission pour solliciter son
concours pour que le jugement du procès n° R.C.A. 12125/Kig.-R.C. 26528/97 dans lequel elle a
eu gain de cause contre NTEZIRYAYO Venant soit exécuté. Dans ce procès, AHISHAKIYE
Vérédiane devait recevoir de NTEZIRYAYO Venant une somme de cinquante-deux mille francs
rwandais (52.000 FRw) et vingt mille francs rwandais (20.000 FRw) de pension alimentaire pour
UMUHOZA François, l’enfant issu de leur union. Elle devait recevoir cet argent jusqu’à ce que
l’enfant atteigne l’âge de sept ans. A défaut de ce paiement qui devait commencer au mois de juin
1997, l’on devait procéder à une exécution forcée.
NTEZIRYAYO n’a payé que la somme de trois cent mille francs rwandais (300.000 FRw) ;
ce qui a fait que, le 3 décembre 2002, le Tribunal de Première Instance de Kigali a établi un acte
juridictionnel n° 352/2002 prévoyant, le 19 mars 2003, la vente aux enchères de la maison de
NTEZIRYAYO.
NTEZIRYAYO a, par après, été informé par le Président du Tribunal de Première Instance
de Kigali qu’une autre vente aux enchères relative à la pension alimentaire a été faite le 21
septembre 1998 dans le cadre du procès n° R.C. 26528/97-R.C. 12125/KIG. Le 14 mars 2003, le
Président du Tribunal de Première Instance de Kigali a établi un autre acte juridictionnel annulant
celui portant le n° 352/2002.
Le 11 juin 2003, la Commission s’est entretenue avec AHISHAKIYE Vérédiane qui l’a
informée que depuis l’établissement de l’acte juridictionnel n° 79/M.F./2003 l’exécution du
jugement a été bloquée et NTEZIRYAYO s’est également abstenu de lui verser la pension
alimentaire de l’enfant.
Le 21 juillet 2003, la Commission a rencontré NTEZIRYAYO qui a reconnu qu’aucune de
ses maisons n’a été vendue aux enchères. Les enquêtes de la Commission ont confirmé cette
affirmation.
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Le 11 décembre 2003, la Commission a écrit une lettre au Président du Tribunal de
Première Instance de Kigali lui demandant d’établir un autre acte remplaçant l’acte juridictionnel n°
79/M.F./2003 du 14 mars 2003 et annulant la vente aux enchères susmentionnée. Jusqu’au
moment de la rédaction de ce rapport, aucune suite n’a été réservée à cette correspondance.
La Commission trouve que, non seulement les responsables de l’exécution des jugements
ne se sont pas acquittés de leur tâche, mais également que le Tribunal a entravé l’exécution de ce
jugement, ce qui a, durant presque sept ans, privé AHISHAKIYE du droit à ce que lui a accordée le
jugement et son enfant du droit à la pension alimentaire.
Pour tous ces cas relatifs au retard et à la non-exécution des jugements, la Commission
ne cache pas son espoir qu’ils seront réglés dans le cadre de la réforme judiciaire.
e. Cas de disparitions.
1. Disparition de BIMENYIMANA Boniface.
Le 10 avril 2003, HABYARIMANA Juvénal, originaire du Secteur Muhehwe, District
Gashonga dans la Province de Cyangugu a écrit une lettre à la Commission en affirmant que son
fils, BIMENYIMANA Boniface, a été appréhendé par les services de renseignement qui l’ont
incarcéré dans le Camp Militaire de Kigali. Il a ajouté que depuis l’arrestation de BIMENYIMANA,
le 10 mai 2002, personne ne l’a plus revu.
Le 21 avril 2003, la Commission s’est entretenue avec les responsables de l’Auditorat
Militaire qui l’ont informé que BIMENYIMANA Boniface n’a pas été détenu dans le cachot du Camp
Militaire de Kigali. Les responsables du Camp Militaire ont, à leur tour, affirmé que BIMENYIMANA
Boniface n’est jamais passé dans ce Camp et ont même permis à la Commission et à
HABYARIMANA Juvénal de visiter les cachots de ce Camp. La Commission et HABYARIMANA
Juvénal ont effectué cette visite et on leur a fait constater que BIMENYIMANA n’a pas été
incarcéré dans ces cachots.
La Commission a, en vain, continué à rechercher BIMENYIMANA Boniface dans les
cachots et les prisons militaires.
Après qu’il ait été au courant des recherches menées par la Commission à son endroit,
BIMENYIMANA Boniface s’est présenté à la Commission et lui a fait part des actes cruels dont, lui
et ses co-détenus ont été victimes durant la période de leur incarcération. Il a ajouté qu’il a été
dépossédé de certains de ses biens et qu’il craignait toujours pour sa sécurité.
Au moment où elle mène encore son enquête détaillée en vue d’en produire un rapport ad
hoc, la Commission demande que la sécurité de BIMENYIMANA Boniface soit particulièrement
assurée.
2. Disparition du Lt Colonel CYIZA Augustin et RUNYARUKA Eliezère.
Le 24 avril 2003, NTAMWERA Denyse, épouse du Lt Colonel CYIZA Augustin a écrit une
lettre au Ministre de la Sécurité Nationale, avec copie à la Commission, sollicitant son concours
RAPPORT ANNUEL 2003

COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE LA PERSONNE

44

pour rechercher son mari disparu le 23 avril 2003 quand il revenait de l’Université Laïque
Adventiste de Kigali (UNILAK) où il donnait cours.
Lors de sa rencontre avec la Commission, le 15 juillet 2003, NTAMWERA Denyse lui a dit
qu’elle ne pense pas que son mari, Lt Colonel CYIZA Augustin, ait franchi les frontières
rwandaises et que même certaines personnes lui disent qu’il serait détenu à Kami. Elle a
également affirmé avoir, vainement, cherché son mari dans différentes prisons.
Le 21 juillet 2003, NYAMAGAJU Furaha, épouse de RUNYARUKA Eliezère a, elle aussi,
écrit une lettre à la Commission sollicitant son concours pour rechercher son mari disparu en
compagnie du Lt Colonel CYIZA Augustin.
Dans les enquêtes qu’elle a menées les 28 et 29 juillet 2003, la Commission a appris que
le jour de sa disparition, le Lt Colonel CYIZA Augutin était en compagnie de RUNYARUKA
Eliezère, et qu’ils rentraient tous deux de l’UNILAK. La Commission s’est rendue dans les Secteur
Kagogo, District Bukamba dans la Province de Ruhengeri à cinq kilomètres de la frontière rwandougandaise au lieu où le véhicule qu’ils conduisaient a été retrouvé deux jours après leur disparition.
La Commission s’est entretenue avec la Police et le Ministère de la Sécurité Nationale qui
lui ont confirmé que le véhicule qui transportait les disparus a été effectivement retrouvé dans cette
région qui sert souvent de passage aux gens qui fuient le pays.
La Commission a trouvé que les instances habilitées ont fait des enquêtes et qu’ils
continuent à rechercher d’autres indices.
Au moment de la rédaction de ce rapport, les informations parvenues à la Commission et
ayant pour source la Police, affirment que RUNYARUKA aurait séjourné à Bukavu dans la
République Démocratique du Congo et qu’il aurait révélé à ses amis que, dans la nuit du 23 avril
2003, lui et le Lt Colonel CYIZA Augustin ont fui vers l’Uganda en passant par le chef-lieu du
District de Bukamba près du Secteur Kagogo où ils ont laissé le véhicule qui les transportait. Ces
informations précisent qu’au terme de deux jours en Uganda, ils ont pris la direction du Congo via
Rutshuru-Masisi. Arrivés à Bunyakiri, ils ont rencontré les Interahamwe qui ont accueilli le Lt
Colonel CYIZA Augustin parce qu’ils se connaissaient quand ils étaient militaires des ex-FAR mais
RUNYARUKA fut sujet d’aversion. Par peur d’être tué, RUNYARUKA a trouvé refuge du côté des
forces armées congolaises et il est finalement arrivé à Bukavu le 20 septembre 2003. En octobre
2003, un journaliste de Canal Afrique aurait interviewé RUNYARUKA Eliezer.
La Commission encourage les instances habilitées, qui ont par ailleurs commencé ce
travail, à localiser la destination des disparus pour faire la lumière sur ce cas afin que leurs familles
soient fixées sur leur sort.
3. Disparition du Capitaine MUYENZI Charles et du Sous-Lieutenant
NKURUNZIZA Aimable.
En juin 2003, le Capitaine MUYENZI Charles et le Sous-lieutenant NKURUNZIZA Aimable,
anciens militaires de la Force Rwandaise de Défense (Armée Nationale), se sont réfugiés en
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Uganda et se sont rendus par après au Burundi où ils ont été appréhendés par les services de
sécurité de ce pays. Ils ont été incarcérés à la Brigade de Rumonge dans la Province de Bururi.
Depuis le 9 octobre 2003, Amnesty International a écrit plusieurs lettres à différentes
instances du pays, tout en réservant chaque fois une copie à la Commission.
Le 8 décembre 2003, NDUWAMUNGU Sophie, mère du Sous-Lieutenant NKURUNZIZA
Aimable a fait part à la Commission de ses inquiétudes résultant du fait qu’elle a, en vain, cherché
son fils et le Capitaine MUYENZI Charles dans les cachots et les prisons militaires du Rwanda.
Pourtant lors d’une seconde visite à la prison de Rumonge où les deux militaires étaient
incarcérés, ceux-ci n’y étaient plus et les autorités burundaises ont signifié à leurs familles qu’elles
les avaient transférés au Rwanda.
Dans son enquête, le 9 décembre 2003, la Commission s’est entretenue avec l’Auditorat
Militaire ainsi que le Service de Renseignement Militaire. Le 30 décembre 2003, la Commission a
rencontré le Premier Secrétaire d’Ambassade du Burundi à Kigali. Le 31 décembre 2003, la
Commission s’est de nouveau rendue au Service de Renseignement Militaire. La Commission a
également rencontré le Ministre de la Sécurité Nationale et le Commissaire Général de la Police
Nationale et se sont entretenus sur l’avancement des enquêtes menées sur ce cas par les
instances qu’ils dirigent.
Au moment de la rédaction de ce rapport, la Commission a appris que le Capitaine
MUYENZI Charles et le Sous-Lieutenant NKURUNZIZA Aimable sont détenus à la Prison Militaire
de Mulindi et en a informé leurs familles pour qu’elles puissent leur rendre visite.
Quand la Commission a visité ces détenus, elle leur a demandé s’ils n’avaient pas de
problèmes particuliers relatifs à leur état de prisonniers et ont répondu qu’ils n’en avaient pas.
La Commission demande que le Capitaine MUYENZI Charles et le Sous-Lieutenant
NKURUNZIZA Aimable soient déférés devant les juridictions militaires pour que leur jugement se
fasse dans les plus brefs délais.
f.

Cas d’assassinats et de persécutions des rescapés du
génocide et des personnes ayant la volonté de témoigner sur le
génocide.

1. Assassinats dans la Province de Gikongoro.
La Commission rappelle que le problème relatif aux assassinats et aux persécutions des
rescapés du génocide et des personnes ayant manifesté la volonté de témoigner sur le génocide
avait été mentionné dans son rapport 20029. En se basant sur d’exemples de cas lui parvenus et
sur lesquels elle a mené des enquêtes, la Commission avait demandé aux autorités provinciales et
policières de Gikongoro de s’occuper de la sécurité des rescapés du génocide et de ceux qui ont
manifesté la volonté de témoigner sur le génocide et leur avait recommandé une plus grande
coopération dans la résolution de ces problèmes.
9

Rapport annuel 2002 de la Commission, p 44-48.
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Malheureusement, durant l’année 2003, ce problème s’est aggravé jusqu’à ce que les
personnes soient assassinées dans des conditions atroces. La Commission a été obligée de
mener des enquêtes sur ce problème et de produire un rapport10 ad hoc qu’elle a transmis aux
instances supérieures du pays.
Les personnes assassinées, ciblées parce qu’ils étaient rescapés du génocide ou qu’ils
avaient manifesté la volonté de témoigner dans les juridictions Gacaca, dont la Commission a pris
connaissance sont :
-

KARASIRA (alias KABOMBO)
NDAHIMANA Emile
RUTINDUKA Charles.

La Commission a constaté que :
-

Tous ceux qui ont été assassinés sont des rescapés du génocide de
1994 et tous ceux qui ont manifesté la volonté de témoigner sur le
génocide,

-

Les assassinats ont été minutieusement planifiés si bien que les
voisins des victimes n’intervenaient pas quand ces dernières criaient au
secours et bon nombre d’entre eux n’ont pas participé aux funérailles
des victimes,

-

A chaque assassinat, des rumeurs étaient répandues sur le prétendu
motif du forfait dans le but de détourner le cheminement de l’enquête,

-

Ces assassinats visent à éliminer les preuves susceptibles de servir au
moment des juridictions Gacaca,

-

Toutes les victimes ont subi une mort atroce car les bourreaux ont usé
d’une rare violence comme celle constatée dans cette Province dans
les années 1963, 1973 et 1994 : attacher les victimes, parfois encore en
vie, sur des troncs d’arbre avant de les jeter dans des rivières ou les
découper en morceaux avec une extrême méchanceté,

-

L’autorité civile de la Province de Gikongoro semble avoir négligé ce
problème, que ce soit au niveau de l’autorité de base et du District.
Même l’autorité provinciale n’a rien fait pour condamner ces
assassinats,

Rapport du 18 décembre 2003 de la Commission sur des assassinats et des persécutions des rescapés du
génocide et des personnes ayant la volonté de témoigner sur le génocide dans la Province de Gikongoro.
10
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-

Le fonctionnement des instances judiciaires de Gikongoro est
soupçonné de partialité dans certains dossiers relatifs à ces
assassinats,

-

Le journaliste de l’Office Rwandais d’Information (ORINFOR) dans la
Province de Gikongoro a eu une part dans l’étouffement de l’ampleur de
ces crimes en ne portant au public tout les actes relatif à ces
assassinats.

Après la publication dudit rapport, différentes instances administratives ainsi que celles
privées se sont mobilisées et les jugements des dossiers y relatifs ont été accélérés.
Au moment de la rédaction de ce rapport, la Commission informe le public que les procès
relatifs à ces assassinats dans la Province de Gikongoro ont été jugés et qu’ils sont pendant
devant la Cour d’Appel de Nyanza. La Commission continuera à faire le suivi du jugement de ces
procès.
La Commission demande à toutes les instances administratives du pays, surtout celles de
base, de sensibiliser leurs administrés à s’investir dans la lutte contre l’idéologie génocidaire et
tous les actes visant à la perpétuer. La Commission demande également à ces instances de
prendre conscience du fait qu’il relève de leur devoir de s’occuper de la sécurité et de la paix de
leurs administrés.
2. Harcèlement de BAZARAMA Marie.
Comme on le constate dans le rapport annuel 200211 de la Commission, BAZARAMA
Marie a été privée des droits à sa sécurité, au libre choix de sa résidence et à la propriété pour
avoir témoigné sur les actes de génocide commis dans le District de Buliza. Dans ce rapport, la
Commission demandait aux autorités dudit District d’assurer particulièrement la sécurité de
BAZARAMA et d’aider celle-ci à recouvrer ses biens. Bien plus, la Commission avait fait remarquer
que l’on devait prendre des mesures sévères à l’encontre de RUGWIZA Frodouald qui a une
responsabilité patente dans la violation des droits de son administré.
La Commission s’est résolue à continuer à faire le suivi du harcèlement de BAZARAMA
Marie d’autant plus que, jusqu’au 25 mai 2003, les autorités n’avaient manifesté aucun intérêt de
résoudre ce problème.
Le 17 avril 2003, une réunion des autorités de base a été convoquée par le Maire du
District Buliza. Cette réunion à laquelle prenait part le Coordinateur du Secteur, RUGWIZA
Frodouald, a débattu sur le problème de BAZARAMA et a abouti aux conclusions ci-après :
-

11

BAZARAMA Marie doit retourner dans le Secteur Ntarabana tel qu’elle
le souhaite ;
Avant qu’elle n’ait sa propre habitation, le District doit louer une maison
en sa faveur ;

Rapport annuel 2002 de la Commission, p 44-45.
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La population peut l’aider à construire sa maison tandis que le District
se chargera de la couvrir d’une toiture ;
L’autorité doit l’aider à recouvrer d’autres biens dont elle a été privée.

Le 26 mai 2003, la Commission a écrit une lettre au Maire du District de Buliza lui
demandant de rétablir BAZARAMA dans ses droits, tout en lui rappelant d’exécuter les décisions
prises le 17 mai 2003 et de prendre des mesures pour tous ceux qui ont une responsabilité dans la
violation des droits de BAZARAMA Marie.
Au moment de la rédaction de ce rapport, la Commission a appris que, sur demande du
Maire du District, la coordination du Secteur a loué, pour une somme de deux mille francs
rwandais (2.000 FRw) le mois, une maison au profit de BAZARAMA Marie. Depuis le mois de mai
2003, le paiement du loyer de cette maison n’a été effectué que deux fois seulement, ce qui
pourrait avoir pour conséquence l’expulsion de BAZARAMA de cette maison par le bailleur.
Comme le prétend le Coordinateur de Secteur, le non-paiement de ce loyer est dû au manque de
moyens.
Même si l’autorité du secteur a commencé la construction de la maison de BAZARAMA
tout près de l’axe routier, cette maison n’est pas encore achevée, par ailleurs, BAZARAMA n’a pas
encore recouvré les droits sur tous ses champs.
Bien que BAZARAMA Marie soit rentrée à son lieu d’origine et qu’il y a volonté de la part
de l’autorité du District de résoudre définitivement ce problème, la Commission constate que
RUGWIZA Frodouald continue à bafouer le droit de BAZARAMA et demande, encore une fois,
qu’un tel responsable impliqué dans les actes troublant la sécurité d’un citoyen placé sous son
autorité devrait être poursuivi et puni.
La Commission trouve également que les conclusions prises en rapport avec ce problème
devraient être provisoires pour que ceux qui ont pris une part active dans les violations des droits
de BAZARAMA Marie, dont RUGWIZA Frodouald, devraient porter la responsabilité en payant le
loyer de la maison dans laquelle elle habite et le patrimoine qu’ils ont, soit pillé, soit détruit. Par
ailleurs l’argent déboursé par le District devrait également être restitué dans ses caisses.
g. Plaintes relatives aux propriétés.
En ce qui concerne la violation du droit à la propriété privée, la Commission a reçu les
plaintes relatives aux maisons, aux propriétés foncières et aux gros bétails.
1. Procès de NYIRABUKARA Daphrose.
Le 13 novembre 2002, NYIRABUKARA Daphrose, une vielle dame de 87 ans, domiciliée
dans la Cellule Kanunga, Secteur Muhima dans la Ville de Kigali, a écrit à la Commission pour
demander son concours afin qu’elle récupère le patrimoine constitué d’une maison lui laissée par
son fils GAKWAYA Etienne. Elle affirmait qu’une femme, du nom de KAMANZI Agnès, s’est
accaparé de cette maison en prétextant qu’elle a eu un enfant de GAKWAYA Etienne du nom de
NZARAMYIMANA Joselyne.
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L’enquête menée par la Commission a révélé que :
-

-

-

-

-

Le 30 janvier 1997, le Tribunal de Première Instance de Kigali a décidé,
dans le cadre du procès n° R.C. 26124/96, que NZARAMYIMANA
Joselyne est la fille de GAKWAYA Etienne.
Le 2 octobre 1997, KAMANZI Agnès qui, le 7 mai 1997, avait demandé
que NZARAMYIMANA Joselyne hérite du patrimoine de son père, feu
GAKWAYA Etienne, a reçu, dans le proçès n° R.C. 26.687/97,
l’autorisation de gérer pour le compte de sa fille le patrimoine laissé par
son père.
Le 18 avril 1997, NYIRABUKARA Daphrose a reçu du Tribunal de
Première Instance de Kigali l’acte juridictionnel n° 267/I.J.B./97 lui
donnant le droit de gérer le patrimoine laissé par son fils, GAKWAYA
Etienne.
Le 22 juillet 1998, le nommé KAMONDO Simon, oncle paternel de
GAKWAYA Etienne, qui avait voulu aider NYIRABUKARA a exercé une
tierce opposition contre les procès n° R.C. 26.124/96 et n° R.C.
26.687/97 et le procès a été enregistré sous le n° R.C. 28.345/98.
KAMONDO Simon a perdu gain de cause et le Tribunal de Première
Instance de Kigali a ordonné que les procès qui ont fait l’objet d’une
tierce opposition gardaient leur valeur de jugement.
Le 20 septembre 2002, sur l’appel interjeté par KAMONDO Simon, la
Cour d’Appel de Kigali a confirmé la perte de gain de cause de
KAMONDO Simon et souligné que NYIRABUKARA Daphrose ou les
frères de GAKWAYA Etienne concernés par l’objet du litige pouvaient
exercer une tierce opposition contre ce procès.

Après avoir constaté que la tierce opposition a été exercée par une personne qui n’en
avait pas la qualité, la Commission a conseillé à NYIRABUKARA d’introduire, en son propre nom,
une action en justice surtout qu’elle n’a pas marqué de sa présence les procès susmentionnés.
La Commission déplore le fait que le Tribunal de Première Instance de Kigali et ses
responsables aient délivré deux actes contradictoires à deux personnes ce qui a provoqué des
chicanes interminables entre NYIRABUKARA Daphrose et KAMANZI Agnès.
2. Cas de NYIRATUZA Florence, chassée du patrimoine conjugal.
Le 16 janvier 2003, NYIRATUZA Florence, résidant dans la Cellule Ruhingo, Secteur
Kibingo, District Rutsiro dans la Province de Kibuye, a transmis une plainte à la Commission dans
laquelle elle disait qu’après la mort de son mari, HITIMANA Emmanuel, les frères de ce dernier, à
savoir YAMURAGIYE Nathan, UWIMANA Athanase et NSHIMYIMANA Kayizere, l’ont chassée
dans le patrimoine conjugal constitué d’une maison, de cinq domaines fonciers et de deux vaches.
Après avoir mené une enquête, la Commission a constaté que NYIRATUZA a été
effectivement dépouillée de ce patrimoine. Bien plus, les frères de son mari lui ont arraché l’enfant
qu’elle a eu de HITIMANA dans le but de s’accaparer aisément de ses biens.
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Dans le but de s’enquérir sur l’action menée par les autorités sur ce cas, la Commission a
rencontré l’autorité du District de Rutsiro qui connaissait ce problème en vue d’étudier ensemble
les modalités de restitution de NYIRATUZA afin qu’elle puisse élever son enfant.
Finalement, NYIRATUZA a réintégré le patrimoine laissé par son mari et l’autorité du
District a donné mandat à ses beaux-frères de surveiller si NYIRATUZA utilise ce patrimoine pour
élever son enfant et si elle le gère au profit de cet enfant qui est encore en bas âge.
La Commission trouve que la décision prise par l’autorité du District de Rutsiro donnant
aux beaux-frères de NYIRATUZA le droit de surveiller la gestion dudit patrimoine viole le droit de
cette dernière d’autant plus qu’elle est une femme légalement mariée et que, de ce fait, elle a
pleinement le droit de garder son enfant et de gérer le patrimoine de son conjoint décédé. La
Commission constate que l’autorité du District de Rutsiro devrait se conformer au contenu de la loi
régissant les régimes matrimoniaux, successions et libéralités.
3. Procès de MPEZAMIHIGO NKURUNZIZA Jean Népo.
Le 13 août 2003, MPEZAMIHIGO NKURUNZIZA Jean Népo, fils de NSHIMYABAGABO
Paulin et NYIRANDEGEYA Vérédianne, a écrit à la Commission arguant que l’autorité du District
de Bicumbi qui a pris la décision de morceler le domaine foncier que sa mère a gagné dans le
procès n° R.C.A. 10.297 qui l’opposait à NSHIMYABAGABO Paulin et NYIRABAGUFI et dont le
jugement a été rendu par la Cour d’Appel de Kigali le 28 septembre 1993, a octroyé une partie de
ce domaine foncier à des personnes qui n’étaient pas partie au procès.
Le 16 octobre 2003, la Commission a demandé l’autorité du District de Bicumbi des
explications sur cette plainte.
Le 29 octobre 2003, l’autorité du District de Bicumbi a répondu à la Commission qu’elle a
morcelé ce domaine foncier dans le cadre de la politique de partage des terres et dans le souci
d’assurer le bien être à quatre enfants du frère aîné de MPEZAMIHIGO NKURUNZIZA Jean Népo
qui n’ont pas de propriétés.
Le 5 janvier 2004, après qu’elle ait reçu ces explications, la Commission a informé
l’autorité du District de Bicumbi qu’elle doit respecter la décision prise par la Cour en se
conformant au jugement rendu dans le cadre de ce domaine foncier.
Le 2 février 2004, la Commission a fait le suivi des négociations pilotées par l’autorité du
District de Bicumbi pour que le litige qui oppose MPEZAMIHIGO NKURUNZIZA Jean Népo et
MUKESHIMANA Immaculée, la mère des quatre enfants de son frère aîné, soit résolu sans
générer d’autres conflits.
MPEZAMIHIGO NKURUNZIZA Jean Népo et MUKESHIMANA Immaculée ont accepté la
conclusion tirée par ceux qui s’étaient investis dans la recherche d’une solution à ce problème.
Cette conclusion consiste à laisser MUKESHIMANA Immaculée et ses enfants garder la partie du
domaine foncier qu’ils occupent jusqu’au jugement du procès relatif à la succession.
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Au moment de la rédaction de ce rapport, la Commission a appris que MPEZAMIHIGO
NKURUNZIZA Jean Népo a accepté qu’une délimitation soit faite entre la partie du domaine
foncier octroyée à MUKESHIMANA Immaculée et ses enfants et la partie restante. MPEZAMIHIGO
NKURUNZIZA Jean Népo a également accepté d’augmenter le nombre de mètres qui avait été
prévus par le Comité de Conseil du District le 9 juillet 2003.
La Commission trouve que ce genre de résolution des problèmes par le truchement des
négociations directes entre des parties aux litiges avec le concours des autorités de base ou
d’autres instances étatiques devrait être soutenu afin qu’il serve partout au Rwanda à résoudre les
conflits qui, généralement, opposent les citoyens.
4. Le domaine foncier de NIYONSENGA Augustin escroqué.
Le 23 juin 2003, KABIBI Esta, épouse de NIYONSENGA Augustin, résidant dans la Cellule
Gatagara, Secteur Nyagatovu, District Muhazi dans la Province Kibungo, a introduit à la
Commission une plainte relatif à un domaine foncier dont la gestion était dévolue à son mari qui
était incarcéré.
En 1996, GASIGWA Théoneste, qui disait qu’il allait étudier à Kigali, a confié à
NIYONSENGA Augustin la garde de son patrimoine constitué d’une bananeraie de 40 mètres sur
40 située à Gatagara de Nyagatovu dans le District de Muhazi. Par après GASIGWA n’a plus
réapparu. MUTETERI Médiatrice a porté plainte contre NIYONSENGA en demandant le droit de
garder ce patrimoine sous prétexte qu’elle est la cousine germaine de GASIGWA.
La plainte a été introduite au Tribunal de Première Instance de Kibungo qui, dans le
procès n° R.C. 1124/2001/KGO, a décidé que MUTETERI Médiatrice perdait la cause au profit de
NIYONSENGA qui devait continuer à garder le patrimoine lui laissé par GASIGWA.
MUTETERI n’a pas été satisfaite de la décision parce qu’il semblerait que, dans la réunion
tenue au mois de février 2003 par le Préfet de la Province, KIMONYO James, elle avait posé une
question relative au domaine foncier dans lequel se trouve la bananeraie en demandant qu’il lui
soit octroyé et, à défaut, de l’octroyer à quelqu’un d’autre qui n’a pas de bananeraie. La
bananeraie a été octroyée sur le champ à une femme du nom de MUSABYEYEZU. La réunion a
été clôturée sans que NIYONSENGA ait eu l’occasion de s’exprimer à ce sujet.
Un jour, NIYONSENGA a coupé des régimes de bananes dans la bananeraie et
MUTETERI est allé l’accuser. La Police a emprisonné NIYONSENGA à Kayonza où il a passé trois
jours pour motifs de vol, de désobéissance envers l’autorité et de voie de fait.
Le 24 juin 2003, après avoir appris qu’il était emprisonné, la Commission s’est vite rendue
à la Police de Kayonza pour s’enquérir sur la situation et elle a effectivement constaté que
NIYONSENGA y était incarcéré.
Le commandant de la Police à Kayonza, SHADARAKE, affirme qu’il a mis en détention
NIYONSENGA pour des infractions dont il est accusé, à savoir le vol, la désobéissance envers
l’autorité et la voie de fait.
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Pour le commandant de la Police de Kayonza, NIYONSENGA était incarcéré
conformément aux dispositions de la loi d’autant plus que son dossier était sur le point d’être
transmis au parquet.
Après ces explications, la Commission lui a montré la copie de jugement du procès dans
lequel NIYONSENGA a eu gain de cause pour continuer à gérer le domaine foncier de GASIGWA.
Le commandant de la Police de Kayonza a affirmé qu’il n’avait pas encore vu ce document et qu’il
devait mettre en exécution les décisions du Préfet. Par après, NIYONSENGA a été relaxé.
Le Coordinateur du Secteur Nyagatovu, BUTARE, qui était au courant de ce problème a
dit à la Commission que la gestion du domaine foncier avait été confiée à NIYONSENGA Augustin
mais qu’il n’a fait que mettre directement en exécution, comme le lui demandé, de nouvelles
instructions confiant cette gestion à quelqu’un d’autre.
Ça ne s’est pas arrêté là parce que le 24 juin 2003, le jour de la libération de
NIYONSENGA Augustin, celui-ci a été une seconde fois arrêté par la Police de Kayonza et
transféré au Parquet de Kibungo qui l’a mis en détention de cinq jours à la prison de Kibungo.
Le 26 juin 2003, la Commission a rencontré le Procureur qui était en charge du dossier de
NIYONSENGA et lui a expliqué l’injustice de ce dernier et lui a montré la copie de jugement du
procès qu’il a gagné. NIYONSENGA a été relaxé le 27 juin 2003.
Le 10 juillet 2003, après avoir compris que tout le monde ne le comprenait pas de la même
façon, la Commission a rencontré le Préfet de la Province pour lui faire part de ce problème qui lui
semblait avoir été résolu de manière illégale. Le Préfet a dit à la Commission que dans la réunion
qu’il a tenue dans le Secteur Nyagatovu il n’avait reçu aucune explication sur l’existence d’un
procès en rapport avec l’objet en litige. Le Préfet de la Province a affirmé qu’il allait donner des
instructions pour mettre fin à cette situation litigieuse.
Pourtant, les choses ne se sont pas passées comme promis parce que la plainte a été
réintroduite pour la seconde fois à la Commission après que le litige ait été résolu en juillet 2003
comme susmentionné. La plainte a été réactualisée par la lettre n° 389/07.22/08 du 31 octobre
2003 écrite par le Maire du District de Muhazi demandant à NIYONSENGA de quitter le domaine
foncier pour qu’il soit remis à MUSABYEYEZU afin d’honorer la promesse du Préfet.
Le 3 décembre 2003, après qu’elle ait constaté que la plainte était réintroduite une
seconde fois, la Commission a directement écrit une lettre au Maire de District qui avait écrit la
lettre susmentionnée pour savoir la vérité sur ce litige d’autant plus qu’il avait contredit les
juridictions alors qu’il n’en avait pas les compétences. Le Maire du District de Muhazi n’a jamais
répondu à cette lettre.
Vu que la lettre du Maire faisait allusion au Préfet de Province, la Commission a rencontré
ce dernier et lui a demandé comment il envisageait résoudre ce problème. Le Préfet de Province
s’est étonné du fait que le litige n’était pas encore résolu et il a vite pris soin d’informer le Maire de
Muhazi sur la situation de ce cas afin qu’il laisse NIYONSENGA occuper le domaine foncier dont la
garde lui a été confiée.
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La Commission trouve que les autorités civiles et policières devraient donner du crédit aux
décisions prises par des juridictions, user de beaucoup de clairvoyance et s’assurer de la
complémentarité dans la mise en exécution des décisions qu’elles prennent.
5. Dépossession de domaine foncier de NKUNZURWANDA Raphaël.
Le 5 décembre 2003, NKUNZURWANDA Raphaël, résidant dans la Cellule Kibare,
Secteur Matongo, District Kigarama dans la Province Kibungo a introduit à la Commission une
plainte dans laquelle elle faisait part de sa dépossession d’un domaine foncier et d’avoir été battu.
NKUNZURWANDA affirmait qu’il avait été dépossédé par KARERA Evariste de sa propriété qu’il a
reçue lors du partage des domaines fonciers.
Dans ses investigations, la Commission a constaté que KARERA avait une autre propriété
foncière. NKUNZURWANDA a informé la Commission que le cas avait été introduit à la Police
mais que celle-ci, tout en lui refusant le droit de s’expliquer, l’a contraint, sous les coups, à établir
un écrit attestant que le domaine foncier ne lui appartenait pas. Il a ajouté que, sous les coups, il a
fini par céder le septembre 2003. NKUNZURWANDA affirmait que cela était dû aux affinités
existant entre KARERA et MAZIMPAKA Fred , un Officier du Ministère Public.
Le 15 décembre 2003, la Commission a écrit au Coordinateur du Secteur Matongo pour lui
demander de régler ce cas. Le 18 décembre 2003, la Commission s’est rendue sur le lieu pour
s’enquérir de la nature de ce problème et a constaté que le conseil de Secteur avait décidé que
toute la propriété foncière soit restituée à NKUNZURWANDA et que KARERA conserve la partie
lui octroyée lors du partage des domaines fonciers.
La Commission demande à l’autorité policière de mener une enquête sur les mauvais
traitements que l’Officier du Ministère Public, MAZIMPAKA Fred, aurait fait subir à
NKUNZURWANDA.
6. Dépossession du patrimoine familial de GAHIMANO Fabien.
Le 18 mai 2003, GAHIMANO Fabien résidant dans la Cellule Bugarura, Secteur Kirehe,
District Rusumo dans la Province de Kibungo a introduit sa plainte auprès de la Commission
arguant que l’autorité du Secteur lui a dépossédé d’un patrimoine constitué d’un domaine foncier,
des maisons et des bananeraies. Ce cas a été introduit à la Commission parce que l’autorité du
District avait fait preuve de négligence dans la recherche de solutions à ce problème.
Orphelin après le génocide de 1994, GAHIMANO Fabien a hérité du patrimoine patriarcal.
Ce patrimoine était constitué de six hectares de bananeraies, de quatre maisons et de champs
cultivables. Tout ce patrimoine est situé à Rurenge dans le Secteur Kirehe dans le District de
Rusumo. GAHIMANO affirme que lors du partage des domaines fonciers organisé en mars 1998
dans la Province de Kibungo il avait été dépossedé de tout son patrimoine si bien qu’il n’avait
même plus où habiter. Cette situation l’a contraint à se réfugier en Tanzanie. Il est finalement
rentré d’exil et l’autorité administrative lui a promis la restitution de son patrimoine, mais rien n’a
été fait. GAHIMANO accepte, comme tout le monde, le partage mais se demande comment il a pu
être totalement dépouillé du patrimoine de son père.
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Dans le cadre de la recherche de solution à ce problème, la Commission a, le 19
septembre 2003, rencontré le Maire du District de Rusumo, NTABYERA Emmanuel qui lui a dit
qu’il était au courant de ce problème et qu’il s’engageait à le résoudre le plus rapidement possible.
Le 10 décembre 2003, la Commission s’est rendue chez GAHIMANO et a trouvé que son
patrimoine lui avait été restitué. L’une des maisons était habitée par le Coordinateur du Secteur qui
la lui a aussitôt remise ; l’autre maison avait été détruite par une femme, du nom de Frida qui serait
actuellement en Province d’Umutara. Le Maire du District a promis de tout faire pour que lui soient
restituées les tôles qui couvraient cette maison. Une autre personne qui a réfectionné la troisième
maison détruite pendant la guerre a également accepté de la lui restituer.
La Commission déplore l’attitude de l’autorité du District de Rusumo qui a fait fi du droit de
GAHIMANO de disposer d’un habitat propre et d’un patrimoine jusqu’à ce que cette situation le
contraigne à s’exiler en Tanzanie. La Commission trouve que la femme, du nom de Frida devrait
être poursuivie pour la contraindre à reconstruire la maison de GAHIMANO qu’elle a détruite.
7. Dépossession du domaine foncier de BATUMANYEHO Evariste.
Le 16 août 2003, BATUMANYEHO Evariste résidant dans la Cellule Nyarubande, Secteur
Gashangiro dans la Ville de Ruhengeri a, verbalement, introduit sa plainte auprès de la
Commission en disant que le Coordinateur du Secteur Cyuve a octroyé à sa sœur
NYIRARWANGO son champ qu’il possédait depuis treize ans alors que le procès qui les oppose
est toujours pendant au Tribunal de Première Instance.
BATUMANYEHO Evariste a introduit une action civile contre sa sœur NYIRARWANGO
auprès du Tribunal de Canton de la Ville de Ruhengeri et a perdu la cause. Il a interjeté appel
conformément au délai prescrit par la loi, comme l’atteste l’acte d’appel en sa possession et la date
du jugement a été fixée.
Tout en sachant que BATUMANYEHO avait interjeté appel et que le procès était en voie
d’être jugé en appel, le Coordinateur du Secteur Cyuve a écrit à BATUMANYEHO lui demandant
de quitter, dès réception de la lettre, le champ qu’il a perdu dans le cadre du procès jugé par le
Tribunal de Canton. Après la remise de cette lettre qui ressemble à une exécution de jugement
sans qu’il ait reçu une demande explicite de la part d’une juridiction, NYIRARWANGO a
directement investi ce champ qu’elle a cultivé tout en sachant bien qu’il est toujours objet du litige.
Le 27 août 2003, la Commission a rencontré le Secrétaire du Secteur (celui-ci fut le seul à
être disponible parmi les autorités du Secteur), RWAJEKARE Gervais, et lui a expliqué qu’on
exécute pas un jugement qui fait objet d’appel et que celui qui est en possession de l’objet du litige
le garde jusqu’au jugement définitif du procès en appel. Le Secrétaire du Secteur a informé la
Commission que le Comité exécutif du Secteur n’était pas au courant de l’exécution de ce
jugement qui a été le fait du Coordinateur du Secteur.
Le 28 août 2003, BATUMANYEHO Evariste a fait part à la Commission que le
Coordinateur du Secteur lui a privé son droit sur le domaine foncier et qu’il lui a enjoint d’aller se
plaindre où il veut.
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Le 5 septembre 2003, la Commission a fait part de ce cas au Président du Tribunal de
Première Instance de Ruhengeri qui, de son côté, a écrit au Coordinateur du Secteur pour lui
signifier qu’il s’était octroyé des compétences démesurées et qu’il devrait restituer ce champ à
celui qui en avait la possession avant le litige jusqu’au jugement définitif.
La Commission a appris que ce champ a été restitué à BATUMANYEHO.
La Commission déplore l’attitude du Coordinateur du Secteur Cyuve qui, lorsqu’il a pris la
décision d’exécuter le jugement qui fait l’objet d’appel, a violé le droit de BATUMANYEHO.
8. Dépossession du domaine foncier de HABIMANA Fidèle.
Le 28 octobre 2002, MUKAGAHIGI, épouse de HABIMANA Fidèle, a introduit une plainte à
la Commission arguant que son mari est injustement emprisonné par l’autorité du District
Bugaragara dans la Province d’Umutara.
MUKAGAHIGI affirme qu’en 1997, lorsque HABIMANA Fidèle et sa famille se sont
rapatriés en provenance de la Tanzanie où ils s’étaient réfugiés en 1994, sont arrivés à leur
ancienne résidence dans la Cellule Rurenge, Secteur Gashenyi dans le District de Muvumba et ont
trouvé que leur propriété était occupée par un certain GASAGURE et son frère Antoine qui sont
des rapatriés qui étaient des réfugiés de 1959. HABIMANA et sa famille se sont heurtés au
problème d’habitat et sont allés chercher demeure ailleurs. Ils sont allés dans la Cellule Rutungu,
Secteur Bwera dans le District Bugaragara. HABIMANA Fidèle est retourné à Gashenyi dans le
District de Muvumba où il a informé le Coordinateur du Secteur de sa situation. Ce dernier a, à son
tour, mis au courant son collègue de Bwera de la situation tout en lui demandant, dans une lettre
écrite le 15 juin 2000, d’aider HABIMANA à trouver un lieu de résidence. Le Coordinateur de
Bwera, en collaboration avec le comité chargé de réinstaller les rapatriés de l’époque, a accordé à
HABIMANA Fidèle un domaine foncier.
Ce domaine foncier dans lequel HABIMANA avait érigé une maison dans laquelle il habitait
déjà a été, par après, accordé à KAMPAYANA Augustin par l’autorité du District de Bugaragara.
Depuis, HABIMANA a été expulsé de cette propriété.
Dans la lettre n° 270/07/04/01 du 12 avril 2001 adressée au Maire du District Bugaragara,
GUMURA James, le Préfet de la Province d’Umutara lui a demandé de ne pas chasser la famille
HABIMANA dans cette propriété. Cette démarche n’a pas abouti puisque depuis lors, HABIMANA
a été constamment expulsé de cette propriété jusqu’à ce qu’il ait été emprisonné. Cette
incarcération était liée au fait qu’une vache de KAMPORORO Peace était tombée dans des fosses
creusées tout près du domaine foncier de HABIMANA dans le but de se prémunir contre les
animaux sauvages. Il a finalement été innocenté par le Tribunal de Première Instance d’Umutara
dans le procès portant les n° RP 273/R2/02/MTR et RMP 120.867/SA/HL dans lequel il était
accusé d’avoir abattu la vache de KAMPORORO Peace. HABIMANA a été relaxé au terme de huit
mois d’emprisonnement.
Le 7 septembre 2002, la Commission a rencontré le Préfet de la Province, NTABANA
Innocent et lui a expliqué la nature de ce cas et le Préfet a assuré qu’il allait en faire le suivi.
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Après sa libération, HABIMANA Fidèle a introduit son cas auprès du Ministre de l’Intérieur
et du Développement Communautaire et des Affaires Sociales. Le Ministre lui a donné une lettre
demandant au Préfet de la Province de résoudre ce problème.
C’est le 12 mai 2003 que HABIMANA Fidèle a été de nouveau mis en détention et sa
famille forcée de déménager sans ménagement par le Coordinateur-Adjoint du District de
Bugaragara chargé des affaires sociales, NEMEYE Eugène, un policier de la Station de Police de
Nyagatare, NYAMUTERA Prudence, et le chef des Forces de Défense Locale dans le District de
Bugaragara.
A cette date, au cours de la journée, trois maisons et tout ce qui restait en leur sein ont
brûlé comme l’atteste les témoins oculaires qui ont informé la Commission. L’épouse de
HABIMANA a dit à la Commission qu’outre les trois maisons, une machine à coudre, un grand sac
de sorgho, des poules et d’autres biens qui n’ont pas trouvé de place dans le véhicule de la Police
ont brûlé dans l’incendie. Leurs vaches n’ont été convoyées vers leur logis que plus tard.
Le 23 mai 2003, la Commission a rencontré le Préfet de Province qui a téléphoné le Maire
du District de Bugaragara lui demandant non seulement de réinstaller la famille de HABIMANA
dans sa propriété mais également de reconstruire ses maisons. Il lui a par ailleurs recommandé de
fournir les tôles qui serviront à couvrir ces maisons.
Le 7 octobre 2003, le Maire du District de Bugaragara a rencontré la Commission et lui a
dit que la propriété de HABIMANA Fidèle a été octroyée à KAMPAYANA Augustin qui en a fait un
pâturage pour son bétail. Il a ajouté que cette décision était irréversible et qu’il avait localisé un
autre endroit dans le Secteur Matimba, District de Bugaragara, où HABIMANA devrait être
réinstallé. La Commission a constaté que ce n’était que de la poudre jetée à ses yeux parce que le
domaine foncier qui aurait été octroyé HABIMANA a un propriétaire et comporte par ailleurs une
bananeraie. Il est évident qu’occuper cette propriété aurait occasionné d’autres discordes avec son
propriétaire.
Le Préfet de Province a, à maintes reprises, demandé au Maire du District de Bugaragara
de régler ce litige mais l’année 2003 s’est achevée sans que rien ne soit fait.
Au moment de la rédaction de ce rapport, ce problème n’était pas encore résolu par le
Maire du District de Bugaragara. Néanmoins, bien que HABIMANA Fidèle ait été relaxé, il a
continué à être harcelé jusqu’à ce qu’il a décidé de quitter ce District pour se réfugier, lui et sa
famille, chez son beau-père résidant dans le District Rukara.
La Commission demande à l’autorité du District Bugaragara de rétablir HABIMANA Fidèle
dans ses droits, notamment en le réinstallant, sans tergiversations, dans sa propriété et de lui
accorder des dommages et intérêts relatif à ses biens brûlés.
La Commission fustige également le Maire du District Bugaragara qui s’est servi de sa
position d’autorité pour violer les droits d’une personne qu’il est sensé protéger. Elle profite
également de l’occasion pour demander que les autorités de ce District qui ont eu une part de
responsabilité dans la violation des droits du citoyen et qui ont manqué de respect aux instances
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supérieures hiérarchiques soient poursuivies parce qu’ils ternissent globalement l’image des
instances dirigeantes.
La Commission trouve que les instances chargées de la sécurité dans ce District
devraient faire preuve de discernement pour ne pas se faire entraîner par des autorités de base
dans des actes de violation des droits des citoyens.
9. Dépossession de la maison de NYIRAGITEYITEYI Félicitée.
Le 14 juillet 2003, NYIRAGITEYTEYI Félicitée résidant à Gisenyi mais domiciliée dans la
Cellule Rukoro, Secteur Muhoza dans la Ville de Ruhengeri a introduit verbalement sa plainte à la
Commission arguant que le Maire du District de Mutobo, SAMVURA Epimaque, refuse qu’on lui
donne sa maison sise dans l’ex-Commune Nyakinama sur le site de réinstallation des ex-réfugiés
de 1959.
Comme susmentionné, cette vieille dame est l’un des réfugiés de 1959 qui a bénéficié
d’une maison d’habitation ainsi qu’une parcelle cultivable dans l’ex-Commune Nyakinama (elle a
actuellement fusionné avec la Commune Mukingo pour devenir le District Mutobo).
En 1997 et en 1998 pour cause d’insécurité dans ce District, NYIRAGITEYITEYI s’est
réfugiée à Gisenyi. Dès rétablissement de la sécurité, elle a regagné son ancienne résidence où
elle a trouvé que sa maison était habitée par NKUBITO, alias KADAFI, qui a refusé de la lui
restituer. NYIRAGITEYITEYI en a informé les autorités de base mais NKUBITO n’a pas
obtempéré, ce qui l’a motivé à saisir l’autorité du District.
Dans la lettre n° 230/07.19/02 du 25 mars 2003, le Maire du District, SAMVURA
Epimaque, a écrit au Coordinateur du Secteur Kanza, lieu où est sise ladite maison, lui demandant
d’ordonner à NKUBITO de quitter la maison ; mais cette démarche n’a pas non plus abouti.
Le 21 avril 2003, le Coordinateur du Secteur Kanza a répondu au Maire du District en
affirmant que NKUBITO a refusé de répondre à la convocation de l’autorité du Secteur
Dans la lettre n° 241/07.19/02 du 28 avril 2003, le Maire du District a donné à NKUBITO
quinze jours pour quitter cette maison mais ce dernier ne s’est exécuté. Au terme de ce délai,
NYIRAGITEYITEYI est allée revoir le Maire du District qui lui a signifié qu’elle n’avait plus le droit
sur la maison parce qu’elle aurait vendu la parcelle lui octroyée avant de se réfugier à Gisenyi.
NYIRAGITEYITEYI a réfuté cet argument en disant que, pour cause d’insécurité qui y régnait, elle
a loué cette parcelle avant de partir.
Après le refus du Maire du District, NYIRAGITEYITEYI a fait recours à l’autorité
provinciale. Le 5 juin 2003, le Préfet de la Province a écrit la lettre n° 1145/07.19/02 au Maire du
District Mutobo lui demandant de lui faire parvenir, dans un court délai, le rapport sur ce cas. Dans
sa réponse (lettre n° 392/07.19/02 du 16 juin 2003), le Maire du District a affirmé que dans le
cadre de la réinstallation des anciens réfugiés, NYIRAGITEYITEYI s’était faite inscrire sur la liste
de Gisenyi et sur celle de Ruhengeri et elle a choisi de résider à Gisenyi et de vendre sa parcelle
et sa maison sises dans Nyakinama.
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Le 25 juillet 2003, à l’occasion de la rencontre entre la Commission et le Maire du District,
celui-ci a conditionné la restitution de la maison de NYIRAGITEYITEYI au paiement de cent
soixante mille francs rwandais (160.000 FRw) qui devraient être remis à la personne qui avait
acheté la parcelle. NYIRAGITEYITEYI affirme, quant à elle, qu’elle n’a pas vendu sa parcelle mais
qu’elle l’a plutôt louée.
Le 19 septembre 2003, la Commission a, de nouveau, demandé au Maire du District
l’évolution de ce dossier et ce dernier a répondu qu’il avait soumis ce litige au conseil familial,
surtout qu’ils ont des relations de parenté. Bien qu’il avait accepté de faire part à la Commission
des conclusions retenues par le conseil familial sur cette question, au moment de la rédaction de
ce rapport, rien n’a encore été fait.
La Commission trouve que NYIRAGITEYITEYI a été privé de son droit à l’habitat et que le
fait de fuir l’insécurité ne devrait pas constituer un prétexte d’être dépossédé d’une maison d’autant
plus qu’elle a participé à son érection.
La Commission déplore l’attitude du Maire du District Mutobo qui a une responsabilité
notoire dans la violation du droit de NYIRAGITEYITEYI et saisit cette opportunité pour demander à
ce que le Préfet de la Province de Ruhengeri contribue à la résolution de ce litige.
10. Vente des vaches de SEBURIKOKO Georges et compagnie.
C’est le 20 février 2003 que la Commission a appris le cas des vaches de SEBURIKOKO
Georges qui ont été saisies, acheminées à Kigali pour y être vendues. Arrivées à Kigali, ces
vaches ont été abattues parce que soupçonnées d’être atteintes de la fièvre aphteuse. Ces
soupçons étaient liés au fait qu’un certain SERUHAGO David avait emmené de l’Uganda des
vaches qu’ils a mises dans le troupeau de SEBURIKOKO. La Commission a mené des enquêtes
sur ce cas et, le 13 mars 2003, elle a transmis un rapport ad hoc12 aux instances supérieures de
direction du pays.
Dans ce rapport, la Commission a montré que la sanction n’a pas respecté les modalités
relatives à la saisie du patrimoine qui est source de revenus du propriétaire et sa famille.
A la lumière de son enquête, la Commission a constaté que les instructions relatives à la
lutte contre la fièvre aphteuse en question ne sont pas connues parce qu’elles n’ont pas été
publiées dans le journal officiel ; la conséquence étant la difficulté qu’on éprouve à les respecter
alors que cela peut être à la base de l’injustice et la corruption.
L’autre constat est que, aussi bien les vaches qui ont traversé la frontière que celles qui
étaient au Rwanda n’ont pas été abattues ni sur le lieu ni au moment de leur saisie comme le
stipule l’arrêté du 28 juillet 1938. Elles ont été convoyées à travers les Districts Nyagatare et
Bugaragara avant de les mettre dans des camions au marché de Karangazi pour les acheminer à
Kigali où elles ont été abattues. Bien plus, le propriétaire des vaches n’a pas reçu de procès-verbal
de l’abattage des vaches comme prévu par l’arrêté susmentionné.

12

Le rapport de la Commission sur la saisie et l’abattage des vaches de SEBURIKOKO Georges.
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Par ailleurs, la sanction a été prise sans avoir déterminé les responsabilités des uns et des
autres dans cet acte alors que la responsabilité pénale est individuelle. Comme l’a démontré
l’enquête, outre les vaches de SEBURIKOKO, d’autres vaches appartenant à MUKABUGINGO
Béatrice, KARISA Fred, SEMATAMA Samuel, MUKANGARAMBE Agnès et MUKANKOMBE
Félicitée ont été abattues.
Cette sanction ne s’est pas limitée uniquement à celui qui a commis l’infraction mais elle a
occasionné des conséquences graves sur la vie des familles des propriétaires de ces vaches dont
la subsistance dépendait du revenu de ces vaches. L’emprisonnement de SEBURIKOKO et
SERUHAGO était contraire aux instructions relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse si c’est sur
elles qu’on a motivé ladite peine.
Se basant sur les motifs qu’elle avait mis en exergue, la Commission a demandé aux
instances supérieures du pays d’adopter des stratégies qui sont de nature à limiter des instructions
qui vont à l’encontre des lois ordinaires et qui violent les droits des citoyens.
Elle a également demandé que SEBURIKOKO et ses compagnons d’infortune soient
indemnisés.
Vu que la lutte contre des maladies susceptibles de contaminer le bétail présente un grand
avantage pour la population, la Commission a demandé que toute instance concernée par un cas
similaire devrait également tenir compte de la mission de protéger les droits élémentaires de la
population.
Considérant que l’arrêté du 28 juillet 1938 est vieillot et suranné, la Commission a
demandé sa révision dans les plus brefs délais afin de le remplacer par des lois qui sont d’actualité
et qui protègent l’intérêt commun et l’intérêt individuel.
Au moment de la rédaction de ce rapport, la Commission a appris que SEBURIKOKO et
ses compagnons d’infortune n’ont pas été indemnisés.
11. Saisie des vaches de KAREKEZI Pascal.
Le 29 avril 2003, KAREKEZI Pascal, domicilié dans la Cellule Kirengeri, Secteur
Nyagasozi, District Ntenyo dans la Province de Gitarama, a transmis à la commission sa plainte
arguant que le Maire du District de Ntenyo, BARIHUTA Aimé, l’a empêché de faire paître ses
vaches et qu’il les a même saisies et empêchées de quitter le bureau du District.
Dans le cadre du suivi de ce cas, la Commission a cherché à savoir si KAREKEZI n’aurait
pas enfreint aux instructions ou que ses vaches ne constituaient pas un obstacle à
l’environnement, à la sécurité ou à l’intérêt général de la population. KAREKEZI a informé la
Commission que, parmi tant d’autres vaches, le Maire dudit District a uniquement ciblé et bloqué
les siennes sans qu’il ait enfreint aucun règlement ou fait obstacle à l’intérêt général.
La Commission a appris du Maire dudit District qu’il a saisi ces vaches parce que
KAREKEZI a bravé l’interdiction lui faite en faisant paître ses vaches, une seconde fois, sur les
bordures de la route qui mène vers le District de Ntenyo.
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Le 29 avril 2003, la Commission a rencontré le Préfet de la Province et le Maire du District
de Ntenyo et les entretiens qu’ils ont eus sur ce cas ont conclu qu’on remette sans tergiverser à
KAREKEZI ses vaches et que l’autorité le poursuive pour d’autres délits qu’il aurait commis.
La Commission trouve que le délit de désobéissance ne devrait pas être puni par la saisie
des vaches de KAREKEZI parce que les poursuites auraient dues être engagées contre celui qui a
commis ledit délit. La Commission rappelle que la saisie d’un patrimoine doit être consécutive à un
acte juridictionnel.
12. Dépossession de vaches de GASHEGU MUNYANTARAMA.
Le 6 décembre 2002, GASHEGU MUNYANTARAMA, domicilié dans la Cellule Rugeshi,
Secteur Mukamira, District Buhoma dans la Province de Ruhengeri, a introduit verbalement à la
Commission sa plainte en affirmant que, le 16 novembre 1998, le Major MUKASA CYUBAHIRO lui
a dépossédé de trois vaches en gestation qu’il venait d’acheter à SEROMBA. Le Major MUKASA a
fait cet acte avec la complicité de MUTABAZI qui avait le grade de Sergent à l’époque et dont il
ignore le lieu d’affectation actuellement.
Le 16 novembre 1998, le major MUKASA et le Sergent MUTABAZI ont appréhendé
GASHEGU, SEROMBA et lesdites vaches et les ont détenus dans le camp militaire de Mukamira.
GASHEGU a porté plainte auprès de la branche de l’Auditorat Militaire à Ruhengeri qui n’a
pas engagé de poursuites. Le 6 octobre 1999, il a écrit à l’Auditeur Militaire Général à Kigali qui a
transmis la plainte à Ruhengeri. Le cas n’a pas été traité jusqu’à l’introduction de la plainte à la
Commission.
GASHEGU a passé 21 jours dans le cachot de Mukamira. Une réunion des vendeurs de
vaches résidant dans Mukamira a été tenue et les participants ont pris la décision de mobiliser
l’ancien Bourgmestre de l’ex-Commune Nkuli, MULINDAHABI Joseph, ce qui a permis la libération
de GASHEGU. Il a informé la Commission que le Major MUKASA l’a terrorisé jusqu’à ce que qu’il a
signé un document attestant que les vaches ne lui appartiennent pas.
Ces vaches auraient passé plusieurs jours dans le camp militaire de Mukamira et ont mis
bas au moment où elles étaient encore là, comme l’atteste la présence dans ce camp militaire
d’une génisse qui est de la lignée de l’une des trois vaches.
Le 6 décembre 2002, la Commission a rappelé l’Auditorat Militaire de Kigali pour qu’il fasse
le suivi de cette plainte. Ce dossier n’a pas été trouvé parce que ledit Auditorat disait qu’il avait été
transmis à Ruhengeri mais que le dossier en question allait être repris pour en faire le suivi.
Considérant que l’Auditorat Militaire usait des manœuvres dilatoires ; GASHEGU a réintroduit sa
plainte à la Commission.
Le 18 novembre 2003, ayant appris le numéro de téléphone du Major MUKASA, la
Commission l’a appelé pour lui demander ce qu’il savait des vaches objet du litige. Le Major
MUKASA a répondu qu’il ne connaissait pas la personne qui a porté plainte contre lui. Bien que le
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Major MUKASA ait promis de se rendre au bureau de la Commission à Ruhengeri pour s’entretenir
sur ce cas, au moment de la rédaction de ce rapport, il n’a pas encore honoré cette promesse.
La Commission demande à l’Auditorat Militaire et aux instances supérieures de l’armée de
faire le suivi de ce cas pour rétablir le droit dudit citoyen sans tergiversations. La Commission
demande également que ceux qui ont une part de responsabilité dans cette affaire soient
poursuivis et punis.
13. Vente aux enchères des vaches des habitants du District Muvumba.
Le 18 décembre 2002, 26 vaches de TWAGIRAYEZU Léonidas, résidant dans la Cellule
Gishuro, Secteur Tabagwe, District Muvumba dans la Province d’Umutara, ont franchi la frontière
du Rwanda et sont entrées, jusqu’à trois cents mètres à l’intérieur de l’Uganda où elles ont été
saisies par les forces de défense locale de ce pays. Le propriétaire de ces vaches habite à près de
deux cents mètres de la frontière qui sépare le Rwanda et l’Uganda.
Dès que ces vaches ont été relâchées, les autorités de base du secteur Tabagwe ont
refusé qu’elles reviennent au Rwanda par crainte qu’elles auraient contracté, en Uganda, la fièvre
aphteuse. Les vaches sont restées dans le « no man’s land ». TWAGIRAYEZU a été aussitôt
appréhendé et a passé une semaine dans le cachot du District Muvumba.
Le 16 décembre 2003, ces vaches qui avaient été mises en quarantaine à Buziba ont été
vendues aux enchères par les émissaires du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et des Forêts.
Ces émissaires étaient conduits par GAFARASI Isidore, responsable de l’élevage au Ministère,
accompagné de ZIMURINDA Justin, responsable de l’agriculture, de l’élevage en Province
d’Umutara. Etaient également présents les représentants de la Police conduits par le Chef de
Station de Police de Buziba, MUDACOGORA Damascène.
NZARAMBA Gérard et sa famille, composée de sa femme et deux enfants, résidant dans
la Cellule Tabagwe, Secteur Tabagwe, District Muvumba dans la Province d’Umutara ont convoyé
leurs 18 vaches et se sont réfugiés en Uganda en passant par le Secteur Tabagwe. Après son
retour au Rwanda, cette famille et son bétail ont été mis en quarantaine de Buziba, à la frontière
qui sépare le Rwanda et l’Uganda. NZARAMBA Gérard a été relaxé le 13 décembre 2003 et a
rejoint son bétail où il était en quarantaine.
C’est le16 décembre 2003 que la Police, en collaboration avec les forces de défense
locale l’a séparé de ses vaches mêlées de celles de TWAGIRAYEZU Léonidas. Toutes ces vaches
ont été vendues aux enchères par les émissaires du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et des
Forêts susmentionnés. Cette vente aux enchères a été considérée comme une sanction infligée à
ces deux habitants pour le délit relatif au fait que leurs vaches sont allées au-delà des frontières du
Rwanda et sont entrées en Uganda. Cette vente de bétail a rapporté une somme de un million six
cent quatre-vingt-quinze mille francs rwandais (1.695.000 FRw) qui a été versée au compte du
corps chargé de contrôler l’entrée du bétail sur les frontières.
Dans ses investigations, la Commission a constaté qu’il n’existe aucun signe particulier
marquant la frontière qui sépare le Rwanda de l’Uganda dans la Cellule Gishuro, dans le Secteur
Tabagwe où réside TWAGIRAYEZU. Mis à part le bétail, même les agriculteurs cultivent parfois
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jusqu’au-delà de la frontière sans le savoir et ne sont arrêtés que par leurs collègues de l’Uganda.
Ceci est une preuve qui démontre que ce paysan n’avait aucune intention de faire franchir la
frontière ses vaches.
Actuellement, le constat est que les habitants de ce Secteur ont peur de voir leur bétail
vendu dans de telles circonstances, surtout que la frontière dont ils avoisinent n’est marquée
d’aucune preuve matérielle. Ces inquiétudes sont parvenues à la Commission par le biais du
Coordinateur du Secteur Tabagwe.
La Commission a également constaté que les conditions de vie des propriétaires des
vaches vendues aux enchères se sont détériorées sensiblement surtout que ils avaient tous les
enfants en bas âge dont le lait était l’aliment de base.
La Commission trouve que la vente du bétail des éleveurs sans passer par les tribunaux
est une violation de leur droit.
La Commission demande également que les éleveurs dont les vaches ont été vendues
soient indemnisés.
La Commission demande aux instances supérieures du pays de s’atteler à ce cas pour
qu’il trouve une solution dans le cadre de la mise sur pied des lois qui luttent contre la propagation
des maladies affectant le bétail et ce, dans l’intérêt aussi général que particulier.
h. Autres plaintes relatives aux propriétés.
En ce qui concerne les propriétés, la Commission a reçu également des plaintes relatives
au partage des domaines fonciers et des patrimoines appartenant aux anciens réfugiés de 1959.
Cette question a été largement traitée par la Commission dans ses rapports annuels 2001 et 2002.
Du fait que les prévisions de l’accord d’Arusha, en ce qui concerne le rapatriement des réfugies,
n’ont pas pu être mises en application, certains des réfugiés rapatriés ont exprimé le souhait de
récupérer leurs anciens patrimoines. Cela a dégénéré en litiges qui ont été, à certains endroits,
réglés en se basant sur le programme de partage des domaines fonciers. Bien qu’à certains
endroits ces litiges ont été résolus, on ne peut pas prétendre que toutes les parties concernées ont
trouvé satisfaction. L’exemple est le cas de BINAMA MASIKINI Déogratias qui demande la
restitution de son domaine foncier sis dans la Cellule Kigenge, Secteur Isha, District Impala dans la
Province de Cyangugu. Ce domaine foncier lui avait été restitué mais par après, le District lui a
ordonné de le partager avec NGIRUWONSANGA qui l’avait occupé à l’époque où BINAMA
MASIKINI Déogratias était encore en exil.
La Commission trouve qu’il s’avère opportun de diligenter la mise sur pied de la loi portant
sur la réforme agraire afin que les litiges fonciers des anciens réfugies de 1959 trouvent des
solutions durables.
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Plaintes relatives aux droits de l’enfant.

1. Privation du droit à l’éducation pour MUKAMURANGWA Evelyne.
Le 19 mars 2003, MUKAMURANGWA Evelyne résidant dans le Secteur Joma, District
Kabagali dans la Province de Gitarama, a écrit à la Commission pour demander son concours afin
de reprendre le chemin de l’école parce qu’elle n’a aucune autre personne qui peut s’occuper de
son problème car sa mère est affectée de surdité.
MUKAMURANGWA Evelyne est une enfant qui a arrêté ses études parce que son père,
RUFOKO Abiya, n’a pas respecté la décision prise par le tribunal dans le cadre du procès n° 31
190/99 qui l’opposait à sa femme, NYIRARUKIRIZA Péruth, au Tribunal de Première Instance de
Kigali qui réclamait une pension alimentaire pour elle et les enfants issus de leur union de mariage
légal.
Le 2 décembre 1999, le Tribunal a décidé que NYIRARUKIRIZA Péruth recevra chaque
mois de RUFOKO dix mille francs rwandais (10.000 FRw) de pension alimentaire pour elle et leurs
enfants. Cette somme devait être soustraite du salaire mensuel que RWANDEX payait à RUFOKO
comme sentinelle et qui s’élève à cinquante-neuf mille cent soixante-quatorze francs rwandais
(59.174 FRw). Il a travaillé à RWANDEX du 4 novembre 1986 jusqu’30 septembre 2002, date de
sa pension de vieillesse.
RUFOKO n’a payé la pension alimentaire qu’une seule fois avant d’aller en pension de
vieillesse. Le 25 février 2003, pour exécuter le jugement, l’huissier près le Tribunal de Première
Instance de Kigali a écrit au Directeur de la Caisse Sociale du Rwanda pour demander de ne pas
donner à RUFOKO Abiya le montant de sa pension de vieillesse mais plutôt de le verser dans la
caisse du Tribunal afin d’y soustraire les frais de justice.
Dans les investigations qu’elle a menées, la Commission a constaté que le cas de
MUKAMURANGWA Evelyne était basée sur l’inquiétude du retard du paiement de la pension de
vieillesse de son père du fait des instances qu’elle a sollicitées qui l’ont mal orientée.
Le 27 octobre 2003, la Commission a écrit au Directeur de la Caisse Sociale du Rwanda
pour lui demander de diligenter le cas de MUKAMURANGWA Evelyne et son père RUFOKO Abiya
parce que le droit à l’éducation de cette enfant risque d’être violé par manque d’argent. Ainsi,
l’huissier près le Tribunal de Première Instance de Kigali qui avait demandé, dans sa lettre n°
82/06.04/HS/BA du 25 février 2003, de verser cet argent dans la caisse du Tribunal de Première
Instance de Kigali pourra exécuter le jugement.
Le 9 décembre 2003, le Directeur de la Caisse Sociale du Rwanda a répondu à la lettre de
la Commission en l’informant qu’une somme de neuf cent quatre-vingt-dix mille six cent quatrevingt-deux francs rwandais (990.682 FRw) payables une fois a été prévue pour RUFOKO Abiya.
Conformément à l’article 2 de l’Arrêté Ministériel n° 09/19 du 14 mars 2003 qui prévoit la
retenue maximale sur le salaire, le Directeur de la Caisse Sociale a informé la Commission qu’une
somme de trois cent trente mille deux cent vingt-sept francs rwandais (330.227 FRw), soit un tiers
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de la totalité de la pension de vieillesse de RUFOKO allait être versée dans la caisse du Tribunal.
Une copie de cette lettre a été réservée à l’huissier près le Tribunal de Première Instance de Kigali.
Au moment de la rédaction de ce rapport, la Commission a appris que MUKAMURANGWA
Evelyne a repris ses études. Elle fréquente l’établissement scolaire d’ESAPAG à Gitwe.
La Commission se réjouit de la collaboration qu’elle a eue de la part de la Caisse Sociale
du Rwanda pour résoudre ce cas, ce qui devrait constituer un exemple à suivre pour les autres
institutions.
2. Privation du droit à l’éducation pour KANYANGE Joselyne.
Le 16 juillet 2003, NYIRAHABIMANA Fortunée de la Cellule Gasharu, Secteur Nyanza
dans la Ville de Butare a écrit à la Commission en affirmant que, à la rentrée scolaire, son enfant
KANYANGE Joselyne qui étudiait en deuxième année secondaire (année scolaire 2002-2003)
dans l’établissement scolaire de ENP/TTC Save a été chassée pour manque de frais de scolarité.
La direction de l’établissement affirme avoir appris, le 6 janvier 2003, que KANYANGE
Joselyne n’étudiait plus. Après un certain temps, NYIRAHABIMANA est retournée à
l’établissement scolaire pour dire à la direction qu’elle n’a pas pu trouver les frais de scolarité de sa
fille tout en proposant de la faire redoubler de classe au moment où elle disposerait de ces frais.
Cette proposition n’a pas été acceptée par la direction de l’établissement, parce que KANYANGE
n’avait pas d’attestation d’indigence du MINALOC ou celle de FARG. Dès lors, la direction a
considéré ladite élève comme ayant abandonné l’école parce qu’elle n’avait plus de ses nouvelles.
Le 12 mars 2003, accompagnée de sa mère, KANYANGE est retournée à son
établissement et a sollicité le redoublement de classe parce qu’elle a trouvé de bienfaiteurs qui
paieront ses frais de scolarité. Elle a ajouté que ces bienfaiteurs avait déjà versé ses frais sur le
compte n° 0030034-04-24 de l’établissement ENP/TTC Save ouvert à la Banque de Kigali à
Butare.
La direction de l’établissement lui a dit qu’elle se penchera à son cas et qu’elle lui
communiquera la réponse au mois de juillet 2003. Quand NYIRAHABIMANA est allée s’enquérir
de la réponse, la direction de l’établissement lui a dit que son enfant ne pouvait pas redoubler de
classe parce qu’elle avait été chassée ; c’est cette situation qui l’a motivée à solliciter le concours
de la Commission.
La Commission a demandé la position de la direction de l’établissement ENP/TTC Save
sur le cas de l’élève KANYANGE et lui a répondu qu’elle ne pouvait rien faire à cette question
parce qu’elle ne pouvait pas contredire la décision du conseil qui l’a tranchée.
La Commission a rencontré le représentant des établissements scolaires catholiques à
Butare, l’Abbé MUGENGANA Wellars, et lui a expliqué la situation de KANYANGE dont la
suspension des études était liée à son indigence. La Commission a également informé l’Abbé
MUGENGANA que la direction de ENP/TTC Save a refusé de réinscrire ladite élève alors qu’elle
était au courant de sa situation et qu’en plus elle avait les bienfaiteurs qui allaient payer ses
études. La Commission a demandé à l’Abbé MUGENGANA de trouver, pour cette élève, une place
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dans un autre établissement pour qu’elle ne soit pas privée de son droit à l’éducation. Il a accepté
volontiers.
La Commission a appris que KANYANGE Joselyne étudiait au Groupe Scolaire de Kansi.
La Commission trouve que la direction de l’établissement ENP/TTC Save a ignoré le droit
d’un enfant à l’éducation et trouve également qu’il serait opportun que cette direction soit animée
d’un esprit de coopération avec les parents des élèves.
La Commission rappelle également à l’établissement ENP/TTC Save qu’il a fait fi de la
politique gouvernementale en matière d’éducation qui veut qu’aucun enfant ne soit chassé de
l’école pour motif de n’avoir pas payé les frais de scolarité. Elle saisit également cette opportunité
pour demander au Gouvernement de faire le suivi de cette politique pour qu’il n’y ait pas
d’établissements scolaires qui passent outre cette option. Elle profite également de l’occasion pour
demander au Gouvernement de se rappeler toujours de l’appui financier qu’il réserve aux
établissements scolaires comme prévu par la Loi n° 20/2003 du 3 août 2003 pour faciliter la mise
en exécution de cette politique.
j.

Plaintes relatives aux droits au travail.

1. Non paiement du travail exécuté par KAYUMBA Gilbert.
Le 19 août 2002, KAYUMBA Gilbert a écrit à la Commission pour lui demander de l’aider à
réclamer auprès de la direction de l’Association Rwandaise des Journalistes (A.R.J.) le paiement
de son salaire pour le travail presté durant deux ans. Il a travaillé pour cette association du 1er août
1999 au 30 septembre 2001 dans son kiosque de Rusumo comme vendeur de journaux.
KAYUMBA Gilbert a introduit son litige auprès de différentes instances qui, chaque fois, écrivaient
à la direction de l’Association pour lui demander de résoudre ce problème mais en vain.
Le 7 et le 20 novembre 2002, la Commission a fait le suivi de ce litige auprès de la
direction de l’A.R.J. qui reconnaît non seulement le bien-fondé de la revendication de KAYUMBA
Gilbert mais aussi l’ampleur du problème qui touche bien d’autres personnes qui ont travaillé pour
l’association dans les différentes provinces. Dans le cadre de ses investigations, la Commission a
rencontré les responsables de l’A.R.J. qui l’ont informée que le non-paiement des salaires de ces
personnes résulte de la faillite occasionnée par leurs prédécesseurs à la direction de l’association.
Au moment de la rédaction de ce rapport, la Commission a écrit au Conseil
d’Administration de l’A.R.J. pour lui demander de diligenter le paiement des salaires de ces
personnes qu’il a employées parce que l’association existe toujours et possède un patrimoine.
2. Non paiement de salaire de KAYIRANGWA Charité et compagnie.
Le 7 octobre 2002, KAYIRANGWA Charité et ses compagnons d’infortune ont écrit à la
Commission pour solliciter son concours afin de les aider à se faire payer par le Ministère de la
Jeunesse, de la culture et des Sports qui avait dans ses attributions la gestion des camps de
solidarité qui ne leur a pas payé la rémunération de leur prestation dans le camp de solidarité des
ex-F.A.R. (Forces Armées Rwandaises) qui a eu lieu à Nkumba du 10 janvier au 23 avril 1998.
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Le 31 mars 2003, la Commission a appris des personnes qui, audit Ministère, étaient en
charge de la gestion des camps de solidarité que ces personnes qui ont travaillé dans le camp de
solidarité susmentionné n’avaient pas été payées jusqu’à ce jour. Néanmoins, ces personnes ont
affirmé que les sommes réclamées diffèrent de celles que reconnaît ledit Ministère. La
Commission a eu la copie de la lettre du 5 mars 2003 que le Ministre a écrit au Préfet de la
Province de Ruhengeri lui expliquant le reliquat des impayés. Ceux qui étaient en charge du camp
de solidarité affirment également que le Ministère est en train de chercher les voies et moyens de
résoudre ce problème.
Le remplaçant du gestionnaire du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et des sports a
informé la Commission que la réponse n’interviendra qu’après le 15 janvier 2004.
Au moment de la rédaction de ce rapport, la Commission a appris que KAYIRANGWA
Charité et ses compagnons d’infortune n’avaient pas encore reçu cet argent.
La Commission demande au Ministère de la Jeunesse, de la Culture et des Sports
d’honorer les promesses faites à ces personnes en payant, dans les plus brefs délais, les services
prestés surtout que ce problème a perduré.
3. Licenciement de SINDIKUBWABO Eulade.
Le 22 avril 2003, SINDIKUBWABO Eulade, alias Padiri, résidant à Shyogwe dans la
Cellule Mapfundo, Secteur Rwamaraba dans la Ville de Gitarama, a introduit une plainte à la
Commission dans laquelle il accusait le Directeur du Centre de Santé de Shyogwe, NIYIBIGIRA
Justin, de l’avoir licencié abusivement. Il sollicitait le concours de la Commission pour l’aider à
réintégrer son emploi.
Il affirme qu’il a passé quatre mois à l’Hôpital de Kabgayi sans que son employeur le fasse
soigner de la tuberculose dont il souffrait et sans qu’il lui paie son salaire. Il affirme également qu’à
son rétablissement il n’a pas été réintégré dans son emploi, mais qu’il a été par contre licencié
sans bénéficier de tout ce que la loi prévoit en la matière (préavis, paiement de congés, décompte
final).
Dans le suivi de ce dossier, le 26 juillet 2003, la Commission a rencontré l’ employeur de
SINDIKUBWABO Eulade et lui ont fait part de ce que prévoit la loi lorsqu’un employé est malade
ou licencié. L’employeur a dit qu’il ne peut pas être réintégré dans son emploi parce qu’il a été
remplacé et qu’en plus le contrat de SINDIKUBWABO avait atteint son terme. A l’amiable, son
employeur a décidé de lui payer le salaire du mois impayé, le montant équivalent au préavis, son
salaire mensuel et le montant correspondant au congé annuel non pris.
La Commission fustige l’attitude du Directeur du Centre de Santé de Shyogwe qui, tout en
sachant que SINDIKUBWABO Eulade était malade, l’a promptement licencié sans respecter les
dispositions légales relatives au travail au Rwanda.
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k. Visites de certains cachots et prisons.
En 2003, la Commission a visité certains cachots et les prisons à travers le pays dans le
but de se rendre compte du respect des droits des détenus et de s’enquérir sur la situation
générale du milieu carcéral.
•

Les cachots visités.

Dans la Province de Kibuye, la Commission a visité les cachots de Rusenyi, Mabanza,
Gisunzu, Cyumbati, Rutsiro et Gasenyi.
Dans la Province de Ruhengeri, la Commission a visité les cachots du Poste de Police du
District Bukamba, du Poste de Police de l’ex-Commune Kidaho, celui de la Ville de Ruhengeri,
celui du District Kinigi ainsi que celui de la Brigade de Ruhengeri.
Dans la Province de Kibungo, la Commission a visité les cachots des Stations et Postes
de Sake, Mugesera, Rusumo, Mulindi, Rukira, Nyarubuye, Cyarubare, Kigarama, Kabarondo,
Muhazi, Birenga et ceux des Villes de Rwamagana et Kibungo.
Dans la Province de Kigali Ngali, la Commission a visité les cachots de Buliza, Rulindo,
Rushashi, Musasa, Bicumbi, Gashora, Ngenda, Gasabo, Shyorongi, Nyamata et celui de la Ville
de Kabuga.
Dans la Province de Gisenyi, la Commission a visité le cachot de la Station de Police de la
Ville de Gisenyi, les cachots de Nkamira, Ngororero, Nyagisagara, Kabaya, Kayove, Mutura,
Kantwali, Cyanzarwe et Nyamyumba.
De manière générale, si l’on se base sur les recommandations relatives au respect des
droits des détenus formulées par la Commission à l’occasion de la visite de différents cachots,
force est de constater que, malgré la persistance de certains problèmes, bien des choses ont été
mises en application dans le souci d’assurer ces droits.
Les Problèmes essentiels constatés dans ces cachots.
Les détenus passent entre trois et quinze jours dans les cachots ; ce qui est une durée
excessive par rapport à celle prévue par la loi.
Le retard dans la constitution des dossiers a également pour conséquence de retarder la
comparution des détenus des cachots devant les juridictions.
L’alimentation et les soins de santé des détenus des cachots sont assurés par leurs
familles. Ceux qui n’ont pas de familles dans le voisinage de ces cachots éprouvent des difficultés
de se faire soigner et de se nourrir.
Dans certains cachots visités, l’on constate le problème d’insalubrité due au nombre élevé
des détenus et au manque d’eau.
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Les problèmes spécifiques.
Dans la Province de Kigali Ngali, outre les cachots de Rushashi, Musasa et Rulindo qui
sont sous le contrôle du Parquet de Rushashi et les cachots de Nyamata, Ngenda et Gashora qui
dépendent du Parquet de Nyamata, il y a des cachots qui sont chapeautés par le Parquet de la
Ville de Kigali à savoir les cachots de Buliza, Bicumbi, Gasabo, Shyorongi et celui de la Ville de
Kabuga. Ces cachots dépendant du Parquet de Kigali éprouvent des problèmes liés à leur
éloignement par rapport à ce parquet et au fait d’être sous la direction de la Police de Kigali Ngali ;
ce qui occasionne des difficultés de collaboration. Par ailleurs, cette situation entraîne des
lenteurs dans l’administration des services surtout que, après avoir constitué les dossiers, les
Inspecteurs de la Police Judiciaire les transmettent d’abord à la direction de la Police au niveau de
leur Province au lieu de les transmettre directement au Parquet de Kigali.
Dans les cachots de Nyagisagara et Mutura en Province de Gisenyi, les détenus ont
informé la Commission qu’ils sont toujours battus par les Policiers ou par les forces de défense
locale tandis que le cachot de Kayove est non seulement exigu par rapport au nombre de détenus,
mais également son toit suinte quand il pleut. La Commission a rencontré le Chef de Poste de
Police de Nyagisagara qui lui a dit qu’il allait mettre en garde les Policiers et les Forces de Défense
Locale et châtier ceux qui seront reconnus coupables de ces agissements.
La constat de la Commission lors de ces visites est que la Police n’est pas suffisamment
équipée pour lui permettre de respecter les délais prévus pour la détention provisoire.
Néanmoins, la Commission demande aux instances concernées par les cas d’arrestation
et de détention, qu’au lieu de s’empresser à incarcérer des individus, elles devraient d’abord
déterminer exactement les infractions dont ils se rendent coupables et respecter le contenu des
lois répressives en rapport à ces infractions.
Les prisons visitées.
Les prisons des Provinces ont été visitées comme suit :
La Prison centrale de Ruhengeri a été visitée le 28 décembre 2003, la Prison de Kibungo,
le 28 mars 2003, la Prison de Gisovu, le 18 mars 2003, les Prisons de Byumba I et Byumba II ont
été visitées au mois de juillet 2003, la Prison de Gikongoro a été visitée le 15 octobre 2003 tandis
que la Prison Centrale de Gisenyi a été visitée le 2 décembre 2003 dans le but de se rendre
compte du respect des droits des détenus et de s’enquérir sur la situation générale du milieu
carcéral.
Le constat de la Commission est qu’en général, le nombre des détenus diminue
progressivement mais que, jusqu’ici, ces prisons regorgent toujours de détenus par rapport à leur
capacité d’accueil.
La Commission a constaté, de manière générale, que les droits de détenus sont
respectés, comme susmentionné mais qu’il existe encore des choses à rectifier :
Dans la Prison de Gikongoro, il y a un problème de
toilettes qui devrait être résolu urgemment.
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-

Il existe encore certains détenus qui ne sont pas libérés
alors qu’ils ont été innocentés par les cours et tribunaux.

-

Il existe encore le problème d’avoir à temps les copies
de jugement afin que ceux qui souhaiteraient interjeter
appel et ceux qui souhaiteraient introduire une action en
cassation préparent leurs procès ou que l’exécution des
jugements soit facilitée.

Surveillance du respect des droits de la personne dans les
juridictions Gacaca.

Dans le cadre de la surveillance du respect des droits des victimes, des témoins ainsi que
ceux des personnes accusés du crime de génocide, un projet de monitoring de mise en œuvre de
cet objectif a été démarré. Chaque trimestre la Commission élabore un rapport détaillé sur ces
activités de surveillance et transmet à l’institution chargée, au niveau national, des juridictions
Gacaca.
En 2003, la Commission a fait le suivi du respect des droits de la personne dans les
juridictions Gacaca situées dans 87 Secteurs. Elle a focalisé son attention sur :
-

Le respect des lois régissant la procédure des jugements ;
La façon de travailler des personnes élues comme intègres ;
La sécurité lors de la tenue des réunions des juridictions Gacaca conformément aux
autres stratégies y relatives ;
L’immixtion des personnes étrangères aux juridictions Gacaca ;
Le respect du droit de prise de parole ;
Le climat social qui prévaut aux lieux des tenues des juridictions Gacaca ;
Les informations générales en rapport avec les juridictions Gacaca ;
Le déroulement des juridictions Gacaca.

De manière générale, en 2003, la Commission a fait remarqué que les activités des
juridictions Gacaca se sont déroulées dans de bonnes conditions. Ceci résulte au fait qu’à certains
endroits, les autorités de base on fait preuve d’abnégation afin que les activités des juridictions
Gacaca se déroulent dans de meilleures conditions. Il a été également constaté qu’en général la
population participe de plus en plus aux activités des réunions des juridictions Gacaca.
Néanmoins, il y a des problèmes qui ont été constatés à certains endroits. A ce sujet, la
Commission a émis des recommandations sur la façon dont ces problèmes devaient être résolus.
En voici des exemple ci-après :
-

A certains endroits, l’on a constaté un faible taux de participation de la population aux
activités des juridictions Gacaca. Cette situation a ralenti les activités pour cause de
reports répétés des réunions. A cause de ce motif, la Commission a émis le souhait de
voir le Ministère de la Justice, qui a reçu le mandat de faire le suivi de la sensibilisation
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aux travaux des juridictions Gacaca, sensibiliser quotidiennement la population à
participer aux activités de ces juridictions.
-

L’on a constaté, à certains endroits, l’incapacité, la mauvaise volonté et la partialité de
certaines personnes dites intègres. Sur ce cas, la Commission a recommandé
l’organisation des séances de formations des personnes dites intègres surtout que
parmi eux figurent des personnes qui ont remplacé d’autres et qui ont commencé leurs
fonctions sans qu’elles aient reçu des connaissances en matière de jugement. Quant à
ce qui concerne la partialité, la Commission a demandé à ce que l’on procède à un
rappel de la mission dévolue aux personnes élues comme intègres.

-

A certains endroits, les témoignages font défaut ou sont donnés dans des conditions
difficiles. Ceci a résulté essentiellement de la partialité liée aux relations de parenté. A
ce sujet, la Commission a demandé aux instances habilitées de rappeler à la
population l’importance de dévoiler la vérité et le bénéfice que cela rapporte à la
société rwandaise en général et à ceux qui ont pris part au génocide en particulier. Elle
a également demandé que l’on prît toutes les stratégies possibles afin que les
témoignages, source de vérité, se manifestent.

-

L’on a constaté le cas des responsables, surtout ceux des instances de base, qui
s’immiscent dans le fonctionnement propre des juridictions Gacaca. Dans les rapports
transmis aux instances de prise de décisions, la Commission a émis le souhait de voir
les lois et les instructions respectées afin d’éradiquer cette ingérence.

-

A certains endroits, l’on a constaté le problème lié à l’interprétation de certains articles
de la loi organique portant sur les juridictions Gacaca ainsi qu’à celle de certaines
instructions, ce qui a handicapé leur mise en application par la population et les
personnes élues comme intègres. Cette incompréhension a été à l’origine du
ralentissement du bon déroulement des activités des juridictions Gacaca. A ce sujet,
dans les réunions qui ont regroupé la Commission et l’institution en charge des
juridictions Gacaca, il a été envisagé la façon d’amender ces articles de ladite loi et
ces instructions qui ne sont pas précis. Au moment de la rédaction de ce rapport, le
projet de loi portant sur les juridictions Gacaca, modifiant et complétant la loi en
vigueur est en voie d’être adoptée par le Parlement.

-

L’on a constaté, à d’autres endroits, l’insécurité des rescapés du génocide et des
personnes qui ont manifesté la volonté de dire la vérité sur ce qui s’est passé durant le
génocide. Cette insécurité est causée par ceux qui veulent faire disparaître les
preuves de leur culpabilité. Même si la Commission n’a jamais cessé de porter au
grand jour l’ampleur de ce problème dans des réunions auxquelles prenaient part
différentes institutions, cela n’a pas empêché que la situation empire jusqu’à ce que
certains rescapés et les personnes qui ont manifesté la volonté de dire la vérité sur ce
qui s’est passé durant le génocide soient atrocement tués et d’autres harcelés. Suite à
ces tueries, certaines personnes ont eu peur de témoigner sur ce qu’elles savent. En
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2003, la Commission a mené une enquête sur les tueries perpétrées en Province de
Gikongoro dont le rapport13 a été transmis aux instances supérieures du pays.
-

L’autre problème constaté concerne la collision des programmes administratifs des
Districts et ceux des réunions de juridictions Gacaca. Ceci handicape les programmes
prévus par les juridictions Gacaca.
m. Surveillance du déroulement des élections de l’année 2003.

Se basant sur le mandat que lui confère la loi, dans le cadre de surveillance du respect
des droits politiques relatifs au libre choix des dirigeants, la Commission Nationale des Droits de la
Personne s’est engagée à faire la surveillance de toutes les activités relatives aux élections qui
étaient prévues au cours de l’année 2003.
1. Référendum sur la Constitution.
Le référendum constitutionnel a eu lieu le 26 mai 2003. De manière générale, la
Commission devait analyser si le référendum était bien préparé, si la population était informée de
ce qu’elle devait faire, si le scrutin est libre, secret et se fait en toute sécurité, si personne n’est
privée de son droit d’élire ou n’est autorisée à élire alors que la loi ne le lui permet pas, si le
décompte des voix se fait dans la transparence, si les droits des observateurs sont respectés, etc.
Les observateurs de la Commission ont suivi ces activités dans 93 bureaux de votes
répartis dans toutes les Provinces du pays et la Ville de Kigali.
A l’issu de la surveillance de cette activité, la Commission a constaté que le référendum
sur la Constitution a été bien préparé jusqu’à son terme. Le fait que les formations à l’intention des
agents électoraux ont été bien organisées a facilité le travail des coordinateurs et agents
électoraux. La Commission a constaté qu’à tous les bureaux de vote, il y avait des agents de
l’ordre mais qui ne s’immisçaient pas dans le déroulement du scrutin. La population a voté dans la
quiétude, en toute sécurité, en toute liberté et le vote était secret.
En général, la population n’a pas éprouvé de confusions en exprimant son vote, ce qui
dénotait qu’elle avait eu des explications suffisantes sur le mode du scrutin. Cela a été attesté par
le fait que dans toutes les voix exprimées, on a dénombré peu de bulletins nuls par rapport au vote
négatif ou positif.
La Commission a constaté que depuis le début du scrutin jusqu’à son terme, les
observateurs ont été facilités dans leur tâche, excepté dans les Provinces de Ruhengeri et
Gikongoro, où ses observateurs ont été empêchés par les responsables de la Commission
Electorale de suivre la mise en commun des résultats au niveau des Provinces.

Rapport du 18 décembre 2003 de la Commission sur les tueries perpétrées contre les rescapés du génocide et les
témoins dans le juridictions Gacaca de la Province Gikongoro.
13
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Les coordinateurs et agents électoraux ont fait preuve d’abnégation parce qu’ils sont
arrivés au bureau de vote avant sept heures du matin et beaucoup d’entre eux ne sont rentrés
chez eux que très tard dans la nuit ou dans la matinée du jour suivant.
2. L’élection présidentielle.
•

La campagne présidentielle.

De manière générale, du 1 au 23 août 2003, la Commission Nationale des Droits de la
Personne a suivi les activités de campagne présidentielle dans toutes les Provinces du pays. En
particulier, la Commission s’est rendue sur les lieux de campagne de chaque candidat. Et si il y a
des endroits où elle n’a pas pu se rendre, cela a été dû au fait que les candidats n’avaient pas
donné de calendrier des lieux de leur campagne.
Conformément aux prévisions de la loi organique n° 17/2002 du 7 juillet 2003 portant sur
l’élection du Président de la République et des Membres de l’Assemblée Nationale, les candidats
qui remplissaient les conditions étaient les suivants :
-

KAGAME Paul, candidat présenté par le
F.P.R./Inkotanyi.
MUKABARAMBA Alivera, candidat présenté par le parti
politique P.P.C.
NAYINZIRA Jean Népomuscène, candidat indépendant.
TWAGIRAMUNGU Faustin, candidat indépendant.

De manière générale, là où ils se sont rendus, les observateurs de la Commission ont
constaté que les droits de candidats, ceux des personnes chargées de leur campagne et ceux de
la population qui avait répondu à l’appel des candidats ont été respectés et leur sécurité a été
assurée.
De manière générale, à part un seul candidat, TWAGIRAMUNGU Faustin, la Commission
a constaté que dans leur campagne, les candidats au poste de Président de la République n’ont
pas usé des propos diffamatoires ou divisionnistes comme le prévoit la loi.
A propos de l’utilisation des médias publics dans la campagne, la Commission a constaté
que tous les candidats ont eu un droit et une tribune équitables comme cela était prévu par les
instructions du Haut Conseil de la Presse.
•

Le scrutin proprement dit.

Le 24 août 2003, une journée avant le scrutin proprement dit du Président de la
République, MUKABARAMBA Alivera a annoncé qu’elle n’était plus dans la course au poste de
Président de la République.
Les observateurs de la Commission se sont rendus à 182 bureaux de vote répartis dans
toutes les Provinces du pays et dans la Ville de Kigali.
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Partout où ils se sont rendus, les observateurs de la Commission ont constaté que le
scrutin s’est déroulé dans le respect des lois et des instructions y relatives.
A tous les bureaux de vote où elle s’est rendue, la Commission a constaté qu’il régnait une
sécurité parce qu’il y avait des agents de l’ordre qui ne s’interféraient pas dans le déroulement du
scrutin.
De manière générale, beaucoup d’observateurs, parmi lesquels ceux qui représentaient
les candidats indépendants, ont suivi cette élection et leurs droits ont été respectés.
Le décompte des voix s’est déroulé en toute transparence en présence de différents
observateurs, de la population ainsi que des représentants des candidats.
La Commission a constaté qu’en général, les préparatifs, les activités de campagne et les
élections du Président de la République se sont bien déroulés. Elle a constaté que la population a
reçu des explications suffisantes relatives aux lois et instructions régissant les élections. Cela était
attesté par la façon dont la population a participé aux élections du Président de la République dans
le calme, la sécurité et la liberté.
La Commission a constaté qu’aucun candidat n’a été privé de son droit de faire campagne,
d’avoir des représentants à chaque bureau de vote et de pouvoir, le cas échéant, introduire une
plainte s’il constate que les prévisions de la loi ne sont pas respectées en ce qui le concerne.
En général, la Commission trouve que le fait que ce soit pour la première fois dans les
annales du Rwanda d’avoir une élection présidentielle pluraliste constitue un pas important qu’ont
franchi les Rwandais dans la mise en pratique des principes démocratiques basés sur le choix de
leur dirigeant.
3. Les élections des membres de l’Assemblée Nationale.
La Commission a suivi les activités de campagne et de vote proprement dit des partis
politiques et des candidats indépendants aux postes des membres de l’Assemblée Nationale. Ces
élections ont eu lieu du 29 septembre au 2 octobre 2003.
Comme prévu par la Constitution, les postes à l’Assemblée Nationale ont fait l’objet de
campagne suivant les catégories constituées par les femmes, les jeunes, les personnes vivant
avec le handicap, les partis politiques, les candidats indépendants et les sénateurs. La campagne
et le scrutin proprement dit des membres de l’Assemblée Nationale se sont conformés aux
catégories susmentionnées.
•

La campagne des candidats.

Du 6 au 27 septembre 2003, la Commission Nationale des Droits de la Personne a suivi le
déroulement de la campagne des candidats au poste de membres de l’Assemblée Nationale dans
toutes les Provinces et la Ville de Kigali. La Commission ne s’est pas rendue à tous les endroits où
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se tenaient les activités de campagne comme elle l’avait prévu pour cause du nombre élevé des
candidats et du changement incessant qu’ils apportaient à leur calendrier.
Se basant sur les rapports de ses observateurs dans toutes les Provinces et la Ville de
Kigali, la Commission Nationale des Droits de la Personne constate, en général, que les activités
de campagne pour les postes de membres de l’Assemblée Nationale se sont déroulées dans de
bonnes conditions.
Partout où ils se sont rendus, les observateurs de la Commission ont constaté que le droit
des partis politiques et des candidats indépendants de faire campagne a été respecté. Cela a été
attesté par le fait que ces partis politiques et ces candidats indépendants, exceptés ceux qui le
faisaient tardivement, ont reçu des autorisations qu’ils avaient sollicitées de faire campagne dans
toutes les Provinces du pays et la Ville de Kigali. Le constat de la Commission est que les partis
politiques et les candidats indépendants ont reçu la tribune et le temps équitables pour faire
campagne via les médias publics.
De manière générale, les propos tenus dans les activités de campagne ont évité des
langages qui blessent d’autres partis politiques ou d’autres candidats indépendants, des propos
diffamatoires ou divisionnistes. Les candidats communiquaient à la population qui répondait à
l’appel de leur campagne leurs programmes et leurs objectifs politiques ou ceux des partis
politiques qu’ils représentent.
Partout où ils se sont rendus, les observateurs de la Commission ont pu constaté que la
sécurité des candidats et de la population qui répondait à leur campagne était en général assurée
par les agents de l’ordre qui ne s’ingéraient pas dans les activités de campagne.
Le 5 septembre 2003, la Commission Nationale des Droits de la Personne et la
Commission Nationale Electorale ont eu une séance de travail au cours de laquelle elles se sont
entretenues sur les instructions relatives à l’élection du Président de la République et celle des
membres de l’Assemblée Nationale, plus spécialement sur l’article 11. Au cours de cette séance
de travail, la Commission a fait part de son inquiétude liée, comme le stipule l’article susmentionné,
au fait que c’est le candidat qui convoque l’assemblée dans laquelle il mène sa campagne et que
l’autorité se charge uniquement de lui faciliter l’acquisition rapide des autorisations nécessaires
pour la tenue de cette assemblée. La Commission a reçu des explications suffisantes sur cet
article. Par ailleurs, au cours de cette séance de travail, les deux Commissions ont échangé des
points de vue sur l’application de l’article 77 de la Constitution qui stipule que pour entrer au
Parlement il faut qu’un candidat indépendant ou un parti politique ait été voté à hauteur de 5 % du
nombre des votants. Cette idée émanait de certains candidats indépendants qui souhaitaient faire
une coalition pour avoir les 5 % alors que la Constitution ne le prévoit pas ainsi.
•

Le scrutin proprement dit.

La Commission a suivi le déroulement du scrutin dans 223 bureaux de vote répartis dans
toutes les provinces du pays et la Ville de Kigali. Partout où la Commission s’est rendue, elle a
constaté que le scrutin s’est déroulé conformément aux lois et aux instructions y relatives. Le vote
s’est passé dans la transparence, librement et le scrutin était secret.
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Au bureau de vote où s’est rendue la Commission, la sécurité y régnait, les agents de
l’ordre étaient présents et ne s’immisçaient pas dans le cheminement du scrutin.
Les droits des observateurs, des représentants des partis politiques et des candidats
indépendants ont été respectés.
L’opération de décompte des voix s’est déroulée dans la transparence, en présence de la
population, des représentants des partis politiques et des candidats indépendants.
La Commission s’est réjouie du fait qu’aucun parti politique ou candidat indépendant n’a
été privé de son droit d’avoir les représentants à chaque bureau de vote et du droit d’introduire une
plainte au cas où il aurait constaté des irrégularités faites à son endroit.
n. Activités de l’année 2003 relatives au suivi de la part réservée aux droits
de la personne dans les lois.
La Commission Nationale des Droits de la Personne a participé à différentes réunions
organisées par la Commission chargée des réformes judiciaires, principalement la deuxième
Conférence Internationale sur la réforme judiciaire qui s’est tenue du 23 au 27 juin 2003.
En 2003, en collaboration avec d’autres institutions, la Commission a pris part à la
recherche et à la rédaction d’un document qui montre comment le Rwanda a transmis des rapports
sur ses engagements à appliquer certaines dispositions des Conventions Internationales de base
relatives aux droits de la personne. Ces rapports sont transmis dans les délais au Secrétaire
Général des Nations Unies qui les transmet à son tour au Comité chargé de les analyser, de les
approuver et de vérifier si leur contenu a été effectivement appliqué.
A la fin de l’année 2003, la Commission Nationale des Droits de la Personne a collaboré
avec d’autres institutions étatiques ainsi qu’avec les organisations non gouvernementales oeuvrant
dans le domaine des droits de la personne dans l’élaboration du rapport qui fait état du pas franchi
dans la mise en œuvre de la mission imparti à chaque pays et contenue dans la Charte Africaine
des Droits de l’Homme et des Peuples du 27 juin 1981.
En 2003, la Commission a participé dans la préparation du rapport greffé sur la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 27 juin 1981. Ce rapport a été transmis à la fin
de cette année.
La Commission a suivi de près la préparation des rapports greffés sur les Conventions
Internationales relatives à l’élimination de toutes les formes de discriminations des femmes du 18
décembre 1979 ainsi que sur les Conventions Internationales sur les droits de l’enfant du 20
novembre 1989.
Dans le but d’encourager le Gouvernement Rwandais à ratifier les Conventions
Internationales relatives aux droits de la personne, comme le prévoit l’article 3 de la Loi modifiée
n° 37/2002 du 31 décembre 2002, la Commission a fait des recherches et a publié un livret intitulé
« Le Rwanda et les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ». Ce livret
contient les Conventions et les Pactes Internationaux que le Rwanda a signés et ratifiés ainsi que
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les Conventions et les Pactes Internationaux que le Rwanda n’a pas encore signés ni ratifiés. Ce
livret a été distribué dans les différentes instances étatiques et privées ainsi qu’à des particuliers
intéressés par la protection et la promotion des droits de la personne.

*
*

*
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2.2. DANS LE DOMAINE DE LA PROMOTION DES DROITS DE LA PERSONNE.
Dans le domaine de la promotion des droits de la personne, la Commission Nationale des
Droits de la Personne a, au cours de l’année 2003, essentiellement réalisé les activités suivantes :
-

Les activités de sensibilisation des différentes catégories de la population aux droits de la
personne.

-

Les activités d’éducation de la population rwandaise aux droits de la personne.

2.2.1. Sensibilisation de la population aux Droits de la personne.
Dans le cadre de la sensibilisation aux droits de la personne, la Commission a dispensé
des enseignements composés des conférences-débats et des séances de formation en faveur de
différentes catégories de la population. Elle a également produit des émissions radio-télévisées et
préparé différents écrits dans le cadre des campagnes sur les droits de la personne.
A. Séances de sensibilisation en faveur de différentes catégories de la population.
a. Séances de sensibilisation tenues dans les camps de solidarité organisés pour les
détenus libérés dans le cadre du communiqué de la Présidence de la République du
1er janvier 2003.
Différentes catégories des détenus libérés suite au communiqué de la Présidence de la
République du 1er janvier 2003 ont été réunies dans des camps de solidarité avant de regagner
leurs résidences respectives. Dans ces camps de solidarité qui ont été organisés dans diverses
provinces du pays, la Commission a dispensé un enseignement au profit de vingt-cinq mille cent
sept (25.107) détenus libérés. Les thèmes suivants ont été abordés :
-

Discrimination raciale et génocide : idéologie et politique de discrimination comme source du
génocide ;

-

Législation nationale et internationale de répression du crime de génocide.
b. Séances en faveur des enseignants, des élèves et des étudiants des établissements
secondaires et supérieurs.

En 2003, la Commission a animé des conférences dans 8 établissements secondaires et
universitaires suivants :
-

CFJ Maraba en Province de Butare ;
Les écoles secondaires de Ngara et de Mbogo en Province de Gikongoro ;
Ecole secondaire de Musamvu et le Groupe Scolaire de Kabale en Province de Kibungo ;
Ecoles secondaires APPEREL Bukinanyana et COCBI (Collège Chrétien de Birunga) en
Province de Gisenyi ;
Université Catholique de Kabgayi.

RAPPORT ANNUEL 2003

COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE LA PERSONNE

78

Environ deux mille cent cinq (2105) élèves et enseignants ont participé à ces conférences
qui ont essentiellement porté sur les thèmes suivants :
-

Les principes fondamentaux des droits de la personne ;

-

Les droits de l’enfant ;

-

La lutte contre toute forme de discrimination .

Les bénéficiaires ont souhaité que les mêmes enseignements soient dispensés dans tous
les établissements scolaires jusqu’au niveau du primaire car l’enfant devrait être initié à la culture
du respect des droits de la personne dès le bas âge.
c. Séances en faveur des instances administratives.
Les séances de sensibilisation sur les droits de la personne ont été animées au cours des
camps de solidarité organisés à l’intention des membres des comités des jeunes, des comités des
femmes, des coordinateurs et des membres des comités des secteurs, des membres du Conseil
de Développement Communautaire des secteurs des districts de Rusumo, Cyarubare, Nyarubuye
et Rukira en Province de Kibungo. Ces mêmes séances ont été animées en faveur des chefs de
service dans les provinces de Kibungo, Gitarama et Gikongoro.
A part les enseignements sur les droits de la personne qui ont essentiellement porté sur
les principes fondamentaux des droits de la personne, la bonne gouvernance et le développement
ainsi que sur les droits de la personne dans les Juridictions Gacaca, les membres des organes
administratifs ont suivi une présentation sur l’éducation civique et les élections. La Commission a
saisi l’occasion pour les entretenir sur les droits civils et politiques du citoyen.
Les membres des organes administratifs ont souhaité que les enseignements sur les droits
de la personne soient donnés à toute la population en général et aux membres des instances de
base en particulier.
d. Séances en faveur des services de sécurité.
Les enseignements sur les droits de la personne ont été dispensés au profit de mille deux
cent quatre-vingt-sept (1287) membres des Forces de Défense Locale réunis dans des camps de
solidarité dans l’ordre suivant :
-

Le 8 avril 2003 dans la Province de Cyangugu ;
Le 23 avril 2003 dans la Province de Byumba ;
Du 21 au 23 septembre 2003 dans la Province de Butare ;

Les enseignements sur les droits de la personne ont été également organisées au profit de
deux cent quatre-vingt-quinze (295) militaires en Provinces de Gitarama et de Cyangugu.
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En date du 29 mars 2003, à Ntendezi dans la Province de Cyangugu, les enseignements sur
les droits de la personne ont été dispensés aux militaires assumant des responsabilités
différentes réunis dans un camp de solidarité.
Le 29 avril 2003, en Province de Gitarama, ces enseignements ont été dispensés dans un
camp militaire.

Les séances de sensibilisation ont porté essentiellement sur les principes fondamentaux
des droits de la personne, sur les droits de l’enfant et de la femme, sur le code de conduite de
ceux qui usent de la compétence des agents de sécurité ainsi que celui relatif à l’usage de la force
et des armes. Les bénéficiaires ont souhaité que la Commission multiplie ce genre de séances en
faveur des agents de sécurité parce que la protection et la sauvegarde de ces droits relèvent de
leur devoir.
Le 27 janvier 2003, à Mutobo en Province de Ruhengeri, les séances de sensibilisation ont
été organisées en faveur de ceux qui se sont désolidarisés des infiltrés. Ces séances ont porté
sur la législation nationale et internationale de répression du crime de génocide, les principes
fondamentaux des droits de la personne ainsi que les droits de la personne en général et les
droits de la personne dans la législation rwandaise en particulier.
e. Séances en faveur des membres des confessions religieuses.
Les séances de sensibilisation aux droits de la personne ont été organisées en faveur des
représentants de diverses confessions religieuses : les membres du Conseil Protestant du Rwanda
qui était représenté par l’Eglise Episcopale au Rwanda (EER), l’Eglise Presbytérienne au Rwanda
(EPR) et l’Eglise Luthérienne ; l’Islam, l’Eglise Adventiste du 7ème jour, la Restauration Church,
l’Eglise Méthodiste Libre, l’Eglise de la Bonne Nouvelle, l’Eglise des Assemblées de Dieu, l’Eglise
des Amis de Jésus ainsi que les membres de la Commission Justice et Paix dans le Diocèse
Catholique de Kibungo. Ces enseignements ont essentiellement porté sur les principes
fondamentaux des droits de la personne, les droits de l’enfant et de la femme ainsi que sur le rôle
des confessions religieuses dans la promotion et la protection des droits de la personne.
f.

Séances en faveur des membres des associations.

Les enseignements sur les droits de la personne ont été dispensés en faveur des
membres de l’Association CAURWA de la Province de Gikongoro, 196 membres du Collectif
IMBARAGA de la Province de Gisenyi, 37 membres de l’Association WIHOGORA opérant dans les
Districts de Gaseke, Gasiza et Kageyo de la Province de Gisenyi ainsi que 22 membres de
l’Association TUJIJURANE de la Province de Gitarama. Les séances ont porté sur les principes
fondamentaux des droits de la personne, les droits de l’enfant et de la femme ainsi que sur le rôle
des associations dans la promotion et la protection des droits de la personne.
g. Séances en faveur des organes de jeunes.
Les enseignements ont été dispensés en faveur de 260 scouts et Xavéris des Provinces
de Gikongoro, Gisenyi et Kibungo. Ces séances de sensibilisation ont essentiellement porté sur les
principes fondamentaux des droits de la personne, les droits de l’enfant et de la femme ainsi que
sur le rôle des jeunes dans la protection et la promotion des droits de la personne.
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h. Le forum des enfants sur les droits de l’homme.
Dans le cadre de la promotion et la protection des droits de l’enfant, la Commission a
organisé un forum national sur les droits de l’enfant qui s’est tenu au Centre de Pastorale SaintPaul du 25 au 27 avril 2003. Le forum a réuni 49 enfants venus de toutes les provinces du pays qui
représentaient d’autres enfants de diverses catégories : les élèves du niveau primaire et
secondaire, les enfants non scolarisés, les orphelins et les handicapés.
La première phase du projet a consisté en un concours sur la création artistique. Ce
concours qui a couvert tout le pays avait pour thème « Prends connaissance de la loi nationale de
protection de l’enfant et apprends-la aux autres ». Le projet avait pour but de faire mieux connaître
à tous les Rwandais, et surtout aux enfants, les dispositions légales de protection de l’enfant que
ce soit les conventions et pactes internationaux ratifiés par le Rwanda, que ce soit la législation
nationale en la matière, plus particulièrement, la loi n° 27/2001 du 28 avril 2001 relative aux droits
et à la protection de l’enfant contre les violences. Les catégories des enfants qui ont participé à ce
concours sont les suivantes :
-

Les enfants des écoles primaires ont fait un concours de dessin ;
Les élèves du niveau secondaire ont fait un concours de pièces de théâtres ;
Les enfants des centres de jeunes, parmi lesquels les anciens enfants de la rue et les
apprentis des métiers ont, quant eux, fait un concours sur la chanson.

Le forum a été pour les enfants l’occasion d’exposer l’état des lieux de leurs droits,
d’exprimer leurs souhaits et de formuler des recommandations à l’endroit de certaines institutions
du pays :
-

La Commission Nationale des Droits de la Personne devrait davantage sensibiliser les enfants
sur leurs droits et mettre à leur disposition de la documentation leur permettant de mieux
assimiler ces droits. Elle devrait aussi organiser, au moins une fois le trimestre, des séances
de sensibilisation des enfants sur les droits de l’homme ;

-

Le Ministère ayant l’éducation dans ses attributions devrait augmenter le nombre des écoles
spécialement celles des enfants handicapés et contribuer à la fourniture des uniformes et des
équipements scolaires. Il devrait s’assurer que les enfants ne sont pas chassés par manque
d’uniforme ;

-

Le Ministère de la Justice devrait accélérer le jugement des procès relatifs au viol des enfants
et infliger des sanctions sévères aux personnes reconnues coupables de cette infraction. Il
devrait en outre instituer dans les meilleurs délais les chambres spécialisées pour enfants
auprès des tribunaux ainsi que la police des mineurs.
Les enfants ont également émis les recommandations générales :

-

Les parents doivent être davantage sensibilisés sur l’intérêt du planning familial ;
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-

Les enfants de la rue doivent être sensibilisés et appelés à une auto-correction avant de
prendre des mesures contraignantes à leur endroit ;

-

L’enfant devrait être attentivement écouté aussi bien par ses parents, ses éducateurs que par
ses tuteurs ;

-

Les enfants assistés par le Fonds d’Assistance au Rescapés du Génocide (FARG) devraient
être accueillis par tous les centres médicaux sans aucune limitation ;

-

Le principe de liberté de confession devrait être respecté dans tous les établissements
scolaires ;

-

Il devrait y avoir un suivi permanent des salles de cinéma en vue de montrer aux enfants les
images qui leur sont utiles et qui ne portent pas atteinte à la moralité de leur jeune âge.

Les idées et recommandations émises serviront d’instrument de base dans l’élaboration
d’un guide rwandais sur les droits de l’enfant.
B. Emissions radiodiffusées et télévisées.
Dans le cadre d’une sensibilisation tous azimuts de la population aux droits de la
personne, la Commission a diffusé des présentations sur des thèmes variés à travers son émission
radiodiffusée « Uburenganzira Iwacu » qui passe sur les ondes de la Radio Rwanda tous les
vendredis de 18 h 30’ à 19 h 00’. D’autres émissions ont été produites à la Télévision Nationale.
a. Emissions radiodiffusées.
Numéro
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Thème de l’émission
Impact du respect des droits de la personne sur le développement de la nation.
Synthèse des émissions radiodiffusées en 2002.
Les principes fondamentaux des droits de la personne, leurs caractéristiques et les
stratégies de leur mise en application.
Catégories des droits de la personne et les priorités pour leur mise en application.
Traitement des plaintes relatives à la violation des droits de la personne par la
Commission.
La justice comme protecteur des droits de la personne.
La surveillance du fonctionnement des Juridictions Gacaca.
Mandat et pouvoirs de la Commission tels que déterminés par la nouvelle loi ainsi que les
réponses aux questions posées à travers le courrier des auditeurs.
La situation des droits de la femme dans le pays et les stratégies de leur promotion.
Quelques éléments de la loi portant répression du crime de discrimination et pratique du
sectarisme ainsi que les réponses au courrier des auditeurs.
Violation des droits de la personne par la discrimination raciale et le pas franchi dans la
lutte contre cette pratique.
Le rôle de l’éducation dans la prévention et la répression de la discrimination raciale.
Points de vue des jeunes du District de Nyamirambo sur la promotion et la protection des
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droits de la personne dans la période d’après le génocide.
Le rôle des organes judiciaires dans la protection des droits de la personne.
Les principes fondamentaux des droits de la personne et les stratégies de leur mise en
application.
La Constitution comme pilier des droits de la personne et le rôle de la Commission dans
leur protection ainsi que les réponses au courrier des auditeurs.
Les droits de l’enfant : sketch « Qui décime les enfants récolte la bastonnade » (Uhumba
ibibondo ugahondwa ibibando).
Les droits de l’enfant et les stratégies de leur mise en application.
Les droits de l’enfant et réponses aux questions des auditeurs.
Protégeons l’enfant en l’inscrivant dans le registre de l’état civil.
Quelques obstacles aux droits des réfugiés ainsi des réponses aux questions des
auditeurs.
Points de vue et commentaires de la Commission sur le problème d’arrestations et
détentions arbitraires ainsi que sur celui du retard des jugements.
Quelques éléments de la loi portant répression du crime de discrimination et pratique de
sectarisme.
Démocratie et droits de la personne.
Respect des droits de la personne au cours des élections au Rwanda.
Points de vue de la Commission sur le déroulement des élections présidentielles au
Rwanda en rapport avec les droits de la personne.
La presse et les droits de la personne.
Le rôle des confessions religieuses dans la promotion et la protection des droits de la
personne.
Commémoration nationale de la Journée Internationale des droits de la personne à
Byumba avec pour thème : « Rwandaise, Rwandais, prends conscience de ton rôle dans
la protection de tes droits et de ceux des autres ».
Situation des droits de la personne dans le fonctionnement des Juridictions Gacaca
Synthèse des émissions radiodiffusées en 2003 et réponses aux questions des auditeurs
b. Emissions télévisées.

Le 7 décembre 2003, à l’occasion de la 55ème commémoration de la Journée
internationale des droits de la personne célébrée le 10 décembre, la Commission a animé,
conjointement avec le Ministère de la Justice et le collectif des associations des droits de l’homme
(CLADHO), sur le plateau de la télévision, un débat qui a été simultanément diffusé à Radio
Rwanda. Ce débat avait pour thème « Prends conscience de ton rôle dans la protection de tes
droits et de ceux des autres ».
C. Documents confectionnés.

-

Au cours de l’année 2003, les écrits suivants ont été préparés :
Dans le cadre du 10ème anniversaire de la libération nationale fêtée le 4 juillet, la Commission a
préparé un message qui appelle les Rwandais à lutter contre l’idéologie du génocide et toute
forme de discrimination raciale. Le message a été publié dans le magazine Ingabo.
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La Commission a publié des dépliants sur :
• Le droit au travail ;
• Le mandat de la Commission et les modalités de recours à la Commission.

La Commission a en outre préparé un calendrier de l’année 2004 qui porte différents
messages relatifs aux droits de la personne.
D. Activités relatives aux célébrations de journées dédiées aux droits de la personne.
En collaboration avec d’autres institutions, la Commission a célébré les journées dédiées
aux droits de la personne. Elle a livré des messages spécifiques aux journées commémorées à
l’intention de tous les Rwandais par le biais de la radio, de la télévision, des banderoles ainsi des
conférences débats.
-

Le 8 mars 2003 : célébration de la Journée de la Femme en Province de Gikongoro ;

-

Le 21 mars 2003 : célébration de la journée de lutte contre la discrimination raciale ;

-

Le 1 mai 2003 : célébration de la Journée du travail ;

-

Le 16 juin 2003 : célébration de la Journée de l’Enfant Africain ;

-

Le 10 décembre 2003 : célébration de la Journée de la Déclaration Universelle Des droits de
l’homme.

Le 10 décembre 2003, la Journée Internationale des Droits de l’Homme célébrée au
niveau national à Byumba a été conjointement organisée par la Commission Nationale des Droits
de la Personne, le Ministère de la Justice et le Collectif des Associations des Droits de l’Homme
(CLADHO). Les enfants ont eu une part active dans la célébration de cette journée. Ceux qui ont
été les premiers dans le concours de création artistique organisé dans des écoles de Byumba ont
présenté leurs œuvres avant de recevoir les prix. Les œuvres consistaient en des dessins et des
poèmes composés en trois langues officielles du pays.
Dans son allocution de circonstance, le Président de la Commission Nationale des Droits
de la Personne a souligné le fondement de cette journée et a également exposé les réalisations de
la Commission dans le cadre de son mandat de protection et de promotion des droits de la
personne.
E. Appui et séances de sensibilisation dans le cadre de la création des clubs des droits
de la personne.
En 2003, la Commission a contribué à la création de 9 clubs des droits de la personne
dont une partie est créée au niveau des Districts. Ces clubs sont les suivants :les clubs de droits
de la personne dans les Districts de Kanama, Nyamyumba, Kayove et Gaseke en Province de
Gisenyi. En Province de Byumba, il a été créé l’Association des Amis des Droits de l’Homme,
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Associations « Tabarwa Mwana » et « Ubumwe » ainsi que le Comité de Défense et de Protection
des Droits de l’Homme. En Province de Kibungo, il a été créé un club des droits de la personne à
l’Université UNATEK. Tous ces clubs ont été formés en matière des droits de la personne et ont
pour mission de sensibiliser en priorité la population environnante sur ses droits.
2.2.2. Education de la population aux droits de la personne.
Dans le cadre de l’éducation aux droits de la personne, la Commission a organisé des
séances de formation en faveur de différentes catégories de la population.
A. Formation des membres des instances administratives.
En 2003, la Commission a formé 136 membres du Conseil Consultatif des Districts et de
la Ville de Cyangugu. La même formation a été dispensée à 19 membres du Conseil Consultatif de
la Ville de Nyagatare et du District de Bugaragara dans un programme qui s’étendra sur d’autres
Districts de la Province d’Umutara. La Commission a également formé 24 membres des Comités
des organes des femmes élues en province de Butare. La formation a porté sur les thèmes
suivants :
-

Le fondement et les principes fondamentaux des droits de la personne ;
Les principes et les lois régissant les libertés fondamentales de la personne humaine ainsi que
les lois régissant les procédures d’arrestation et de détention ;
La bonne gouvernance et le développement : le droit des citoyens au contrôle de la gestion du
bien public et aux programmes exécutés dans leur intérêt ;
Les droits de l’enfant dans la législation rwandaise et leur situation actuelle ;
Les droits de la femme dans la législation rwandaise et leur situation actuelle ;
La situation des droits de la personne dans le pays ainsi que le rôle des autorités et de la
population dans leur promotion et protection ;

Les bénéficiaires ont souhaité que les formations ultérieures puissent réunir les membres
du Conseil Consultatif et du Comité Exécutif des Districts en vue d’avoir une vision commune des
problèmes de violation des droits de la personne.
B. Formation des membres des instances judiciaires.
Une formation sur les droits de la personne a été organisée en faveur de quatre-vingt-six
(86) substituts et juges attachés aux tribunaux de Première Instances de Gitarama et Kibungo.
Cette formation sur les droits la personne a porté sur les généralités et, de façon spécifique, sur
les thèmes suivants :
-

Les principes fondamentaux des droits de la personne ;
La nature des violations des droits de la personne parvenues à la Commission et le rôle des
instances judiciaires dans la recherche des solutions ;
Les droits de la personne dans la loi pénale ;
Les droits de l’enfant et de la femme au Rwanda et le rôle des instances judiciaires dans leur
protection ;
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Le rôle et la place des conventions internationales ratifiées par le Rwanda dans la législation
interne ;
La Convention Internationale contre la Torture et autres Peines ou Traitements Cruels,
Inhumains ou Dégradants ;
Le rôle et la collaboration des parquets et des juridictions dans la protection des droits de la
personne.

Au terme de la formation, les magistrats et les substituts ont souhaité que les formations
du genre réunissent les membres des organes judiciaires avec ceux des organes administratives
et de la police en vue de les doter d’une même vision des droits de la personne.
C. Formation des jeunes.
La Commission a formé cinquante-cinq étudiants de l’Institut d’Agri-Elevage de Busogo
(hébergé à Rubilizi) qui ont manifesté la volonté de promouvoir et de protéger les droits de la
personne. La formation a porté sur les thèmes suivants :
-

L’introduction aux principes fondamentaux des droits de la personne ;
Les droits de la femme dans des conventions internationales et dans la législation rwandaise ;
Les droits de l’enfant dans des conventions internationales et dans la législation rwandaise ;
La Convention pour la Prévention et la Répression du Crime de Génocide ;
Le rôle des intellectuels et des étudiants dans la promotion et la protection des droits de la
personne ;
Les droits de la personne, bonne gouvernance et développement ;
Le rôle des juridictions participatives Gacaca dans la protection des droits de la personne.

La Commission a en outre formé les membres des clubs de droits de la personne dans les
écoles secondaires de la Province de Butare. La formation donnée en deux phases a
essentiellement porté sur les thèmes suivants :
-

Les principes fondamentaux des droits de la personne;
Les droits de l’enfant et la planification stratégique.

Les bénéficiaires de la formation ont reçu une assistance en matériel de sensibilisation en
droits de la personne.
D. Formation des membres des associations d’agri-élevage.
La Commission a formé quatre cents huit agriculteurs et éleveurs regroupés dans des
associations dans des provinces de Ruhengeri, Gisenyi et Umutara. De façon générale, les
membres de ces associations ont été formés sur les matières suivantes :
-

Les principes fondamentaux des droits de la personne;
Les droits de l’enfant et de la femme dans des conventions internationales et dans la
législation rwandaise ;
Le rôle des associations dans la promotion et la protection des droits de la personne.
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E. Formation des représentants des confessions religieuses en Province de Cyangugu.
La Commission a formé quarante-trois représentants des confessions religieuses de la
Province de Cyangugu. Le groupe comprenait les représentants de l’Eglise Catholique, d’ l’EPR,
de l’EER, de l’Eglise Pentecôte, de l’Eglise Adventiste du 7ème Jour, de Maranatha ainsi que ceux
de Restauration Church. Cette formation sur les droits de la personne a porté sur les thèmes
suivants :
-

L’Introduction aux principes des droits de la personne ;
Les droits de la personne garantis par la Constitution de la République du Rwanda et les
institutions prévues pour leur protection ;
Les droits de l’enfant et de la femme dans la Constitution et dans la législation nationale ;
La collaboration des organes administratifs et des confessions religieuses dans la promotion et
la protection des droits de la personne ;
Le rôle des confessions religieuses dans la promotion et la protection des droits de la
personne.

Les bénéficiaires ont souhaité qu’il y ait une formation sur les droits de la personne
réunissant les membres des confessions religieuses et les dirigeants des instances de base,
particulièrement ceux des Districts en vue de mener une analyse commune des problèmes de
violation des droits de la personne et de participer collectivement à la recherche des solutions.
F. Formation des membres des organes de sécurité.
Dans le cadre d’un projet de renforcement des capacités des forces armées dans la
protection des enfants dans des moments de paix, de conflits armés et des catastrophes
naturelles, la Commission a formé quatre-vingt-dix-sept officiers. En 2003, ce projet était dans sa
deuxième phase.
Du 27 janvier au 8 février 2003, à Cyangugu, la formation a été dispensée à vingt-quatre
officiers de la 4ème division militaire tandis que du 14 au 26 avril 2003 une formation du genre a été
dispensée à vingt-trois officiers de la 1ère division à Gitarama. Du 27 octobre au 8 novembre 2003,
à Byumba, vingt-trois officiers de la 3ème division ont bénéficié cette formation ; laquelle a été
également dispensée du 8 au 20 décembre à vingt-cinq officiers de la 2ème division à Gisenyi.
Les enseignements dispensés dans ces séances de formation ont porté sur les thèmes
suivants :
-

Besoins élémentaires de l’enfant à chaque stade de son développement ;
Principes et voies de communication avec l’enfant victime des traumatismes ;
Conséquences des conflits sur les enfants et sur la région des Grands Lacs ;
Problèmes spécifiques de la femme ;
Idéologie du génocide et ses conséquences sur les enfants de la région des Grands Lacs ;
Droits de la personne dans les conflits armés et les lois de la guerre ;
Collaboration de la Commission avec d’autres institutions dans la protection des droits de la
personne ;
Limitation des conséquences des conflits sur les enfants ;
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Rôle des forces armées dans la protection des droits de l’enfant ;
Explications sur le programme de désarmement, de démobilisation et de réintégration sociale
des militaires ;
Enseignement des droits de la personne et techniques de formation des adultes ainsi que des
exercices pratiques.
G. Formation des agents de la Police Nationale.

Du 20 au 22 janvier 2003, la Commission a également formé trente-six officiers de la
police judiciaire de la Province de Kibungo sur les thèmes suivants :
-

-

Introduction aux principes des droits de la personne;
Situation des droits de la personne dans le pays et le rôle de la Police Nationale et de la
population dans leur promotion et leur protection ;
Principes et lois régissant les libertés individuelles ;
Lois régissant les procédures d’arrestation et de détention ainsi que les droits des détenus ;
Code de conduite des organes exécutifs et de sécurité, celui des agents utilisant les armes
dans leur service ainsi que les responsabilités d’un officier de Police Judiciaire en matière des
droits de la personne ;
Rôle et responsabilité de la police en matière de protection des droits de la personne;
Convention contre la Torture et autres Peines ou Traitements Cruels, Inhumains ou
Dégradants ;
Droits de la femme et de l’enfant au Rwanda et le rôle des officiers de police judiciaire dans la
protection de ces droits ;
Rôle et conduite de la Police dans la politique de bonne gouvernance.

Les agents formés ont émis le souhait de recevoir des formations approfondies en matière
des droits de la personne ainsi que celui d’organiser d’autres formations qui réuniraient les
services administratifs, ceux de la Police et des instances judiciaires.

*
*

*
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PARTENARIAT AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS.

Comme la Commission a l’habitude d’entretenir les relations de partenariat avec
différentes institutions afin d’atteindre ses objectifs, au cours de l’année 2003, elle a coopéré avec
diverses institutions publiques, les associations oeuvrant au Rwanda, les ambassades, l’Union
Européenne, les Agences des Nations Unies, les organisations internationales nongouvernementales ainsi que les amis de la Commission. Ce partenariat est étayé par des
réalisations reprises dans les points ci-après :
3.1. PARTENARIAT AVEC LES INSTITUTIONS PUBLIQUES.
A. La Cour Suprême.
La Commission a collaboré avec la Chambre des juridictions Gacaca à la Cour Suprême
dans l’organisation d’une formation de son personnel sur le fonctionnement des juridictions
Gacaca. La Commission a, en outre, régulièrement soumis à ladite Chambre ses rapports sur le
fonctionnement des juridictions Gacaca.
B. Le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture.
La Commission a collaboré avec le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture
dans les préparatifs de la journée des héros et de la semaine de deuil national ainsi que dans
l’organisation des concours dans les centres des jeunes et des orphelins.
C. Le Ministère de l’Education, de la Recherche Scientifique et de la Technologie.
La Commission a collaboré avec le Ministère de l’Education, de la Recherche Scientifique
et de la Technologie dans une étude sur les modalités d’intégration de l’enseignement des droits
de la personne dans les curricula du premier et du second cycle des écoles secondaires.
D. Ministère de l’Administration Locale, de l’Information et des Affaires Sociales.
La Commission a collaboré avec le Ministère de l’Administration Locale, de l’Information et
des Affaires Sociales dans la publication d’un rapport sur la mise en application de la Convention
sur les Droits de l’Enfant.
E. Ministère du Genre et de la Promotion Féminine.
La Commission a collaboré avec le Ministère du Genre et de la Promotion Féminine dans
la formation des formateurs sur la politique du genre au niveau national et provincial ainsi que dans
l’élaboration et la multiplication d’une brochure sur les dispositions constitutionnelles en rapport
avec l’égalité des hommes et des femmes.
F. Ministère de la Justice et des Relations Institutionnelles.
La Commission a collaboré avec le Ministère de la Justice et des Relations Institutionnelles
dans l’élaboration du programme national des droits de la personne ainsi que dans les préparatifs
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du 55ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme célébré le 10 décembre
2003.
G. Le Ministère des Affaires Etrangères.
La Commission a collaboré avec le Ministère des Affaires étrangères dans la préparation
de la Deuxième Session Ministérielle Africaine sur les droits de l’Homme et des Peuples qui s’est
tenue du 5 au 9 mai 2003.
H. Le Ministère de la Défense.
La Commission a collaboré avec le Ministère de la Défense dans le projet d’éducation des
forces armées en matière de promotion et de protection des droits de l’enfant dans des situations
de paix, de guerres et des catastrophes.
I.

La Commission Nationale Electorale

Les deux Commissions ont collaboré dans l’élaboration d’un module d’éducation civique
sur les élections et la démocratie.
J. La Commission Nationale pour l’Unité et la Réconciliation.
A l’occasion des camps de solidarité organisés par la Commission Nationale pour l’Unité et
la Réconciliation en faveur des étudiants admis à l’Université et des détenus libérés, la
Commission Nationale des Droits de la Personne a apporté sa contribution en dispensant un
enseignement sur les droits de la personne.
3.2. PARTENARIAT AVEC LES ASSOCIATIONS
GOUVERNEMENTALES ŒUVRANT AU RWANDA.

ET

ORGANISATIONS

NON-

Comme d’habitude, la Commission entreprend un partenariat effectif avec les associations
et organisations non-gouvernementales ayant la protection et la promotion des droits de la
personne dans leurs attributions. Dans le cadre du partenariat et de la promotion des droits de la
personne, la Commission a particulièrement collaboré avec HAGURUKA et CLADHO.
En ce qui concerne le monitoring du fonctionnement des juridictions Gacaca, l’on a créé un
réseau des institutions et organisations dont la Commission assure la coordination. Ce réseau
comprend HELPAGE-RWANDA, INTERNEWS, SERUKA, TROCAIRE, AFRICAN RIGTHS,
PENAL REFORM INTERNATIONAL, LIPRODHOR, A.R.D.D.L.P, HUMAN RIGHTS WATCH,
CLADHO, C.C.O.A.I.B., Réseau des citoyens Network, Commission Justice et Paix ainsi que Profemmes Twese Hamwe.

*
*

*
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A. Les ambassades.
•

Ambassade de Suisse.

Dans le cadre de la coopération entre la Commission et l’Ambassade de Suisse, il a été
signé un protocole d’accord portant sur le projet de formation en droits la personne en faveur des
membres des comités exécutifs de tous les Districts du pays et des agents des instances
judiciaires au niveau des Provinces. Dans le cadre du renforcement des capacités des membres
de la Commission, deux Commissaires ont été envoyés en France pour une formation en droits de
la personne.
•

Ambassade de France.

Dans le cadre du renforcement des capacités du personnel de la Commission, quatre
personnes ont été envoyées en formation sur les droits de la personne à l’Ecole Nationale de Paris
en France.
•

Ambassade de la Grande Bretagne.

Dans le cadre du renforcement des capacités de son personnel en matière des droits de la
personne, la Commission a bénéficié d’un appui financier de l’Ambassade de Grande Bretagne
dans le cadre d’un projet dénommé « Renforcement des Capacités de la Commission Nationale
des Droits de la Personne ».
•

Ambassade de Suède et l’Institut Raoul Wallenberg.

Dans le cadre de la coopération avec l’Ambassade de Suède et de l’Institut Raoul
Wallenberg, un agent de la Commission a été envoyé au Kenya pour une formation en droits de la
femme.
•

L’Ambassade d’Allemagne.

Par le biais du Service Allemand de Développement (DED), l’Ambassade d’Allemagne a
assisté la Commission dans le cadre de son projet de sensibilisation en droits de la personne dans
des écoles secondaires à travers les concours de chanson et de théâtre dans les provinces de
Butare et de Gikongoro. Le partenariat avec ce service s’est également concrétisé dans une
assistance apportée aux clubs des droits de la personne composés des élèves.

*
*

*
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B. Les agences des Nations Unies.
•

Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH).

Le partenariat de la Commission avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits
de l’Homme (HCDH) s’est matérialisé dans le cadre du projet de développement institutionnel et
de renforcement des capacités de son personnel.
•

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF).

Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) a collaboré avec la Commission
dans le projet de formation des forces armées dans le domaine de la promotion et de la protection
des droits de l’enfant aussi bien en temps de paix qu’en temps de conflits armés ou de
catastrophes.
•

CHAIRE-UNESCO

Dans le cadre de la coopération avec CHAIRE-UNESCO, deux agents de la Commission
ont été envoyés à Cotonou au Bénin pour une formation en droits de la personne.
C. L’Union Européenne.
Le partenariat de la Commission avec l’Union Européenne s’est concrétisé à travers le
projet de surveillance du fonctionnement des juridictions participatives Gacaca. L’appui apporté en
2003 a consisté en l’achat du matériel qui permet au personnel dudit projet de remplir sa mission.
Ce matériel comprend entre autres les véhicules, les motos, les ordinateurs, etc.
D. Partenariat avec les organisations internationales non gouvernementales
•

HELPAGE-RWANDA.

La collaboration de HELPAGE-RWANDA et la Commission s’est matérialisée par le
financement que cette organisation non-gouvernementale a apporté aux formations destinées aux
autorités des instances de base de la Province de Cyangugu.

*
*

*
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MISSION A L’ETRANGER.

A l’invitation du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, les
représentants de la Commission ont pris part à la 59ème session de la Commission des Nations
Unies aux Droits de l’Homme tenue à Genève du 12 au 19 septembre 2003.
A l’invitation de la Mission de l’Organisation Internationale de la Francophonie, du 25 au 28
avril 2003 à Brazzaville au Congo, les représentants de la Commission ont participé à une
conférence sur les droits de la personne, organisée par la Mission de l’Organisation Internationale
de la Francophonie. Cette conférence avait pour objectif de mettre sur pied un réseau des
Institutions Gouvernementales des pays de la Francophonie qui ont les droits de la personne dans
leurs attributions.
Du 2 au 3 mai 2003, à l’invitation de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples, la Commission a participé à une session des organisations non-gouvernementales qui
s’est tenue à Nairobi au Kenya. Cette session préparait la 2ème Conférence Ministérielle Africaine
sur les droits de la personne.
Du 15 au 29 mai 2003, la Commission a été représentée à la 33ème session de la
Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples qui s’est tenue à Niamey au Niger.
Du 4 au 15 novembre 2003, une délégation de la Commission a participé à la 34ème
session ordinaire de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.
A l’invitation du Service Allemand de Développement, la Commission a, du 22 au 26 juin
2003, participé à un symposium international tenu en Allemagne sur le thème de problèmes de
bonne gouvernance et d’insécurité des agents des organisations internationales dans les pays en
guerre. Le symposium a également traité des mécanismes de consolider la paix dans le monde.
Du 24 au 28 mars 2003, la Commission a participé à une Conférence tenue à Addis Abeba
en Ethiopie pour une mise au point du projet de Protocole Additionnel à la Charte Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux droits de la Femme en Afrique avant de le soumettre
à la conférence des chefs d’Etats tenue à Maputo au Mozambique en juillet 2003. Il y a eu un
examen de tous les articles du protocole avec une attention particulière sur ceux auxquels certains
Etats avaient mis leur réserve. Ces dispositions concernent spécialement les droits socioéconomiques fondés sur la culture.
Du 11 au 22 août 2003, la Commission a été représentée à Nairobi au Kenya dans une
conférence qui a été conjointement organisée et financée par « Raoul Wallenberg Institute of
Human Rigths and Humanitarian Law » de Suède et du centre kenyan « Education Center for
Women in Democracy ». La conférence a porté sur le Programme des pays de l’Afrique de l’Est
sur l’égalité et le droit de la femme. Cette conférence a réuni le Rwanda, le Burundi, le Kenya, la
Tanzanie, l’Uganda et l’Ethiopie et avait pour objectif d’étudier les modalités d’intégration des
conventions signées, en l’occurrence celle relative à la protection des droits de la femme rurale,
dans la législation interne de chacun de ces pays.
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DANS LE DOMAINE DU DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL.

Comme la promotion et la protection des droits de la personne relèvent de son mandat, la
Commission a, au cours de l’année 2003, élaboré des projets et organisé des formations
dispensées en faveur de son personnel et de différentes catégories de la population.
5.1. FORMATION AU PAYS.
Dans le cadre de clôture du projet RWA/02/001, la Commission a organisé des formations
portant sur la gestion des projets et sur les droits des groupes vulnérables.
Du 17 au 23 mars 2003, le personnel de la Commission a bénéficié d’une formation sur la
surveillance du respect des droits de la personne.
Dans le cadre du projet financé par l’Ambassade de Grande Bretagne, une formation sur
la gestion des projets a été organisée du 19 au 23 mai 2003 à l’Institut d’Administration et de
Management (RIAM). La formation avait pour objectif de doter les bénéficiaires des connaissances
en matière d’élaboration d’un projet, de son évaluation, de son suivi ainsi que de sa clôture. Une
formation sur les droits des groupes spécifiques s’est tenue du 22 au 27 décembre 2003. Cette
formation avait pour objectif principal de dégager la situation des droits des groupes spécifiques
dans les conventions internationales et dans la législation nationale.
Du 15 au 18 décembre 2003, les agents de la Commission ont été formés sur les
Institutions Nationales et organes des traités de protection de droits de la personne.
Dans le but d’assurer une formation à un grand nombre de son personnel, la Commission
a organisé des formations à l’intérieur du pays en faisant recours aux experts de différentes
universités et institutions internationales. L’on pourrait citer par exemple, les experts du RIAM, le
Professeur Jean Bernard MARIE, Directeur des recherches au Centre National de la Recherche
Scientifique (France) et OBAID Ahmed EL OBAID, Professeur à l’Université de Montréal au
Canada et expert-juriste.
5.2. FORMATION A L’ETRANGER.
Dans le cadre du renforcement des capacités de ses membres, la Commission a envoyé
deux Commissaires en formation à Strasbourg, respectivement sur les droits des réfugiés et sur
les droits de la personne particulièrement le rôle des organisations non-gouvernementales dans la
promotion et la protection des droits de la personne. Ces deux formations ont été financées par
l’Agence de Coopération de l’Ambassade de Suisse.
5.3. VOYAGES D’ETUDE.
En plus des activités mentionnées dans le rapport annuel de l’exercice 2002, au cours de
l’année 2003, le projet RWA/02/001 a contribué au renforcement des capacités et des
connaissances du personnel de la Commission. C’est dans ce cadre que du 29 juin au 6 juillet
2003, un voyage d’étude pour quatre agents de la Commission a été organisé dans les Iles
Maurice.
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Du 23 au 29 juillet 2003, quatre autres agents ont effectué un voyage d’étude du même
genre en Ouganda. Ces voyages avaient pour objectif d’observer comment se font les procédures
d’enquêtes et de surveillance des droits de la personne au sein d’autres Commissions Nationales
des Droits de l’Homme.

*
*

*

RAPPORT ANNUEL 2003

COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE LA PERSONNE

VI.

95

LE CENTRE DE DOCUMENTATION.

En 2003, la Commission s’est investie dans le développement de son Centre de
Documentation si bien qu’en fin d’année, son fonds documentaire comptait à peu près six cents
ouvrages et autres documents portant essentiellement sur le droit en général et sur les droits de
la personne en particulier. Une partie de ces ouvrages relève des achats effectués par la
Commission tandis qu’une autre partie comprend des dons de diverses organisations
internationales des droits de la personne ainsi que des rapports des autres Commissions et
institutions publiques. La Commission s’est également abonnée à vingt-quatre journaux et revues
publics ou indépendants tant nationaux qu’étrangers.
Ce Centre de Documentation facilite les membres et agents de la Commission dans leurs
activités de recherche. En 2003, ledit centre a connu un progrès et le public a de plus en plus pris
connaissance de son existence. A titre d’exemple, entre les mois d’octobre et de décembre 2003,
le centre a accueilli quarante-quatre lecteurs venus de l’extérieur de la Commission. Un bon
nombre de ces lecteurs est constitué d’étudiants en provenance de différentes universités du pays
qui effectuent des travaux de recherches.

*
*

*
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RAPPORT FINANCIER.

7.1. INTRODUCTION.
Le rapport financier de l’année 2003 se base sur le reliquat du budget de l’année 2002, le
budget prévu par la loi pour l’année 2003, le budget effectivement alloué à la Commission par
l’Etat, les fonds alloués à la Commission par les donateurs ainsi que les fonds dépensés par la
Commission.
Comme il a été noté dans le rapport annuel 2002 de la Commission, le solde du budget de
l’année 2002 s’élève à soixante-quatorze millions huit cent trente et un mille trois cent soixanteseize francs rwandais (74.831.376 FRw). Ce montant est essentiellement constitué du solde des
prévisions budgétaires liées aux frais du personnel et des membres de la Commission ainsi qu’au
frais de gardiennage aussi bien pour le siège que pour les bureaux provinciaux de la Commission.
Le montant alloué à la Commission par l’Etat Rwandais dans son budget ordinaire de l’an
2003 s’élève à sept cent trente millions trois cent cinq mille huit cents quatre-vingt-dix-huit francs
rwandais (730.305.898 FRw).
Le montant effectivement octroyé à la Commission s’élève à cinq cent cinquante-neuf
millions deux cent soixante-six mille cinq cent quatre-vingt-quatre francs rwandais (559.266.584
FRw). Ceci veut dire qu’un montant de cent soixante-onze millions trente-neuf mille trois cent
quatorze francs (171.039.314 FRw) affecté aux frais de fonctionnement de cinq mois n’a pas été
accordé à la Commission. Cette situation a eu un impact négatif sur l’exécution de certains
programmes de la Commission, en l’occurrence la participation aux conférences internationales et
la recherche sur certains thèmes relatifs à la promotion et à la protection des droits de la personne.
Les dépenses de la Commission pour l’exercice 2003 s’élèvent à six cent cinquante-neuf
millions cinq cent soixante-treize mille six cent quatre-vingt-dix-neuf francs rwandais (659.573.699
FRw).
En 2003, les donateurs ont octroyé à la Commission une aide s’élevant à deux cent
quatre-vingt-cinq millions cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent trente-quatre francs
rwandais (285.598.534 FRw).
Au 31 décembre 2003, la Commission avait, sur son budget ordinaire, des factures
impayées s’élevant à vingt-cinq millions quatre cent soixante-quinze mille sept cent trente-neuf
francs rwandais (25.475.739 FRw).

*
*

*
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7.2.

UTILISATION DU BUDGET ALLOUE A LA COMMISSION PAR L’ETAT AU COURS DE
L’ANNEE 2003.

L’utilisation des fonds alloués à la Commission par l’Etat sur son budget ordinaire au cours
de l’année 2003 est détaillée dans le tableau et explications ci-dessous.
1

INTITULE
1.
DEPENSES
PERSONNEL ET
COMMISSAIRES

2
3
BUDGET
PREVU PAR LA MONTANT
LOI
OCTROYE

5

6

DEPENSES
SOLDE
DE
EFFECTUEES L’ANNEE 2003 DEPASSEMENT

AU
AUX

1.1.
SOLDE
DES
DEPENSES
AU
PERSONNEL ET AUX
COMMISSAIRES
POUR
L’ANNEE 2002
1.2.
DEPENSES
AU
PERSONNEL ET AUX
COMMISSAIRES
315 819 479

317 482 840

TOTAL

365 817 179

2.
FRAIS
FONCTIONNEMENT

4

315 819 479

48 334 339

369 896 628

4 079 649

1 037 912

DE

2.1. SOLDE DU BUDGET
DE L’ANNEE 2002

26 497 037

2.2. Matériel technique

4 386 000

2 558 500

3 596 412

2.3. Matériel didactique

3 737 500

2 180 208

1135870

2.4. Autres matériaux

440 000

256 667

3358181

2.5. Fourniture de bureaux

21 409 529

12 488 892

10 814 542

1 674 350

2.6.
Impression
documents

17 593 000

10 262 583

7 026 336

3 236 247

2.7. Achat des ouvrages

800 000

466 667

1110553

643 886

2.8. Eau et électricité

2 800 000

1 633 333

1 811 918

178 585

2.9. Carburant

51 601 064

30 100 621

40 852 235

10 751 614

723 333

3819708

3 096 375

2 670 500

3 242 844

572 344

1 044 338
3 101 514

des

2.10. Entretien du réseau
informatique
1 240 000
2.11.
Traductions
des
documents
4 578 000
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2.12. Entretien et réparation
des véhicules
8 600 000

5 016 667

13 196 860

2.13. Entretien et réparation
1 200 000
des motos

700 000

516 851

2.14. Entretien du matériel
3 600 000
technique

2 100 000

3 492 067

2.15.
Déplacement
l’étranger

à
5 552 000

3 238 667

2 968 521

2.16.
Déplacement
l’intérieur du pays

à
2 348 000

1 369 667

1 720 800

351 133

2.17. Mission à l’intérieur du
pays
42 323 500

24 688 708

25 777 470

1 088 762

2.18. Mission à l’étranger

13 837 250

18 112 775

4 275 525

23 721 000

2.19. Entretien des archives 1 000 000

583 333

2.20. Loyer

83 509 576

48 713 919

65 029 944

2.21. Frais de poste

5 324 000

3 105 667

1 238 648

2.22. Communiqués et
émissions radio-diffusées
5 300 000

3 091 667

7 864 721

8 180 193
183 149
1 392 067
270 146

583 333
16 316 025
1 867 019
4 773 054

2.23. Promotion des droits de
la personne
41 800 700
2.24.
Formation
des
Commissaires
et
du
personnel
14 750 000

24 383 742

19 924 516

4 459 226

8 604 167

3 713 972

4 890 195

2.25. Frais de consultance

9 918 784

15 316 204

5 397 420

2.26. Frais de téléphone et
fax
16 150 200

26 256 350

9 420 950

29 139 532

19 718 582

2.27.
Assurances
véhicules

7 000 000

4 083 333

6 210 000

2 126 667

2.28. Frais de réception du
personnel et des visiteurs
4 966 000

2 896 833

4 895 671

1 998 838

2.29. Frais de gardiennage

7 291 667

3 708 504

268 280 781

294 143 450

634 097 960

659 573 699

de

12 500 000

SOUS TOTAL
GRAND TOTAL

730 305 898

Source : documents comptables de la Commission en 2003
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Commentaire du tableau relatif à l’utilisation des fonds alloués à la Commission par l’Etat.
D’une manière générale, le tableau montre que dans la plupart des rubriques, les
dépenses dépassent le budget alloué à la Commission du fait qu’un certain montant prévu par la
loi budgétaire de l’année 2003 ne lui a pas été effectivement octroyé.
En ce qui concerne les frais de fonctionnement, la rubrique de frais divers a connu un
large dépassement parce que, outre sa sous-estimation au moment de la prévision budgétaire,
c’est cette rubrique qui englobe toutes les dépenses qui n’ont pas de ligne budgétaire dans la
préparation du budget ordinaire de l’Etat.
En ce qui concerne l’entretien du réseau informatique, l’on a également connu un large
dépassement car le budget alloué à la rubrique était insuffisant.
Le loyer des bureaux a dépassé le budget alloué à la Commission même s’il n’a pas atteint
les prévisions. Cela est dû au fait qu’à la fin de l’année, la Commission avait encore des dettes de
loyer envers ses créanciers.
Par ailleurs, les dépenses effectuées dans la réparation des véhicules étaient élevées à
cause de la vétusté des véhicules qui sont en usage depuis 1999. En plus de cela, ils opèrent
souvent sur des axes de hautes montagnes, ce qui occasionne de grandes dépenses d’entretien et
de réparation.
Le coût du matériel technique est trop élevé à cause de la vétusté des machines,
notamment les photocopieuses, qui ne peuvent pas être déclassées sans remplacement. Pour
cette raison, ces machines nécessitent un entretien et une réparation permanents.
Les frais de promotion des droits de la personne et des émissions radio-diffusées ont
dépassé le budget prévu car la durée de l’émission a été doublée et portée à trente minutes, ce qui
a occasionné l’augmentation des dépenses y afférentes.
Les frais de téléphone et du fax étaient élevés parce que ces moyens de communications
sont tellement usités que ce soit dans le suivi des plaintes, des investigations sur terrain, des
préparatifs des réunions, des entretiens avec les bailleurs de fonds, la transmission de la
correspondance sur internet ainsi que dans les contacts avec d’autres institutions et organisations
internationales des droits de la personne comme cela relève de l’attribution que la loi confère à la
Commission.
Certaines rubriques n’ont pas connu des dépenses ou l’ont été dans une moindre
proportion alors qu’elles étaient dotées de budget consistant. Il s’agit notamment des rubriques des
frais d’impression des documents, des frais de poste, des frais de formation des commissaires et
du personnel ainsi que celle des frais de consultance. Ceci résulte essentiellement du fait que la
Commission a adopté la stratégie d’organiser les formations de son personnel au pays en faisant
recours aux experts nationaux et internationaux, ce qui a sensiblement réduit le coût des
formations à l’étranger et les frais alloués aux experts. Par ailleurs, ces activités ont bénéficié de
l’appui des donateurs.
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Le budget de gardiennage a connu de faibles dépenses car, suite à l’insuffisance de
moyens financiers, la Commission a préféré garder un seul veilleur affecté à chaque bureau
provincial au lieu de confier cette tâche aux sociétés de gardiennage qui sont plus coûteuses.
7.3.

UTILISATION DES FONDS OCTROYES PAR LES BAILLEURS.

En 2003, la Commission a reçu des donateurs un montant de deux cent quatre-vingt-cinq
millions cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent trente-quatre francs rwandais (285.598.534
FRw).
De cette somme, la Commission n’a dépensé que deux cent cinquante-trois millions huit
cent quatre-vingt-cinq mille deux cents quatre-vingt-cinq francs rwandais (253.885.285 FRw).
L’utilisation de ces fonds et leur source sont reprises dans le tableau et les commentaires
ci-après :
DONATEUR

Union
Européenne

Bureau
Coopération
Suisse
HCNUDH*

PROJET

DEPENSES

SOLDE

Surveillance du 541
168 148 134 863 130 006 696
998
fonctionnement
des
juridictions
participatives
Gacaca
de Formation
71 756 850 32 000 000
16 632 918

18 128 167

Développement
institutionnel
Ambassade de Formation
Grande
Bretagne
au
Rwanda
UNICEF
Promotion
des
droits de l’enfant
Service
Formation
et
Allemand
de développement
Développement institutionnel
(DED)
HELPAGEFormation
Rwanda
TOTAL

MONTANT
PREVU

MONTANT
OCTROYE

13 367 082

146
990 21 163 223
075
76 946 250 26 823 758

26 823 758

0

45 161 190 45 161 190

45 161 190

0

7 215 000

7 215 500

7 215 500

0

5 100 000

5 100 000

4 882 000

218 000

253 885 285

31 713 249

894
363

338 285 598 534

38 571 557

Source : documents comptables de la Commission et les rapports des projets.
* H.C.N.U.D.H. : Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l’Homme.
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Commentaires sur l’utilisation des fonds octroyés par les bailleurs.
L’Union Européenne a octroyé à la Commission une aide de cinq cent quarante et un
millions cent soixante-huit mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit francs rwandais (541.168.998 FRw).
Cette somme est destinée au projet de surveillance du fonctionnement des juridictions
participatives Gacaca sur une période de trente-quatre mois. Ce projet a démarré au mois de
novembre 2002. Le somme dépensée au cours de l’année 2003 s’élève à cent quarante-huit
millions cent trente-quatre mille huit cent soixante-trois francs rwandais (148.134.863 FRw). Ce
projet s’étend sur l’année 2004.
La Commission a reçu du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits de
l’Homme une aide de cent quarante-six millions neuf cent quatre-vingt-dix mille soixante-quinze
francs rwandais (146.990.075 FRw). Le protocole d’accord a été signé le 28 février 2002. Cette
somme est destinée au projet de développement institutionnel et à la formation du personnel de la
Commission. En 2003, les dépenses sur ce projet s’élèvent à vingt et un millions cent soixantetrois mille deux cent vingt-trois francs rwandais (21.163.223 FRw). Ce montant a été utilisé dans la
formation du personnel, la surveillance du déroulement des élections, l’équipement du centre de
documentation en ouvrages, en ordinateurs avec un logiciel approprié pour la gestion des
bibliothèques. Ce projet a été clôturé fin 2003 avec un solde de dix-sept millions quatre cents huit
mille trois cent trente-quatre francs rwandais (17.408.334 FRw) qui doit être déboursé par le
Programme des Nations Unies pour le Développement via lequel transite le financement, comme
le prévoit le protocole. Ce montant servira au payement de différentes factures impayées au terme
du projet.
Le Fond des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) a financé un projet conjoint avec la
Commission qui consiste en la formation des forces armées en matière de protection et de
promotion des droits de l’enfant pendant les moments de paix, de guerre et de catastrophes. Ce
projet démarré en 2002 est doté d’un financement de cinquante-cinq millions trois cent vingt-sept
mille francs rwandais (55.327.000 FRw). En 2003, une somme de quarante-cinq millions cent
soixante et un mille cent quatre-vingt-dix francs rwandais (45.161.190 FRw) a été dépensée dans
la formation des officiers choisis dans les quatre divisions militaires qui composent les régions
militaires du Rwanda. Ce projet s’étendra sur l’année 2004.
L’Ambassade de Grande Bretagne au Rwanda a appuyé un projet de formation du
personnel de la Commission sur différents thèmes qui permettent de renforcer les capacités en
matière de promotion et de protection des droits de la personne. Le montant affecté à ce projet
s’élève à soixante-seize millions neuf cents quarante-six mille deux cent cinquante francs rwandais
(76.946.250 FRw). En 2003, les dépenses de ce projet s’élève à vingt-six millions huit cent
soixante trois mille sept cent cinquante-huit francs rwandais (26.863.758 FRw). Ce projet s’étendra
sur l’année 2004.
Le Bureau de Coopération Suisse au Rwanda a apporté à la Commission un appui
financier dans le cadre du projet de formation des magistrats et des autorités des instances de
base en matière des droits de la personne à travers tout le pays. Le montant alloué à ce projet est
de soixante-onze millions sept cent cinquante-six mille huit cent cinquante francs rwandais
(71.756.850 FRw). Le protocole d’accord relatif au projet a été signé le 5 septembre 2003. Un
montant de trente-deux millions de francs rwandais (32.000.000 FRw)) a été versé pour la
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première phase du projet. Au terme de l’année 2003, les dépenses s’élèvent à seize millions six
cent trente-deux mille neuf cent dix-huit francs rwandais (16.632.918 FRw). Ce projet s’étendra sur
l’année 2004.
Le service Allemand de Développement a assisté la Commission dans ses programmes
de formation et de promotion des droits de la personne. Le montant dépensé à cet effet s’élève à
sept millions deux cent quinze mille cinq cents francs rwandais (7.215.500 FRw).
HELPAGE RWANDA a appuyé la Commission dans la formation des membres des
Conseils Consultatifs des Districts et de Ville de la Province Cyangugu ainsi que les représentants
de confessions religieuses oeuvrant dans cette Province. La somme octroyée s’élève à cinq
millions cent mille francs rwandais (5.100.000 FRw).

*
*

*
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CONCLUSION GENERALE, RECOMMANDATIONS ET LES PERSPECTIVES
POUR L’ANNEE 2004.

8.1. CONCLUSION GENERALE.
8.1.1. Dans le domaine de la protection des droits de personne.
D’une manière générale, la Commission se réjouit du pas marqué par l’Etat rwandais au
cours de l’année 2003 dans la cadre de la protection des droits de l’homme. Néanmoins, elle note
la persistance de cas des violations des droits de l’homme commises par des personnes de
différentes instances parmi lesquelles figurent celles de l’administration, de la justice, de la police
ainsi que les établissements privés. C’est dans ce cadre qu’au cours de l’année 2003, la
Commission Nationale des droits de la personne a fait le suivi de différents cas relatifs à la
violation des droits de la personne sur base de plaintes reçues ou par auto-saisine motivée par la
gravité de la violation.
•

Cas d’arrestation et de détention arbitraires.

Un bon nombre de plaintes reçues par la Commission est relatif à l’arrestation et à la
détention arbitraires. Parmi ces plaintes, il y a celles des personnes qui sont arrêtées et détenues
par des instances administratives incompétentes. D’autres cas sont liés à l’arrestation et à la
détention sans enquête préliminaire, à la détention aux Stations de Police au-delà des quarantehuit heures prévues par la loi sans être déférées devant la chambre de conseil ou devant une
juridiction compétente.
En ce qui concerne les arrestations et les détentions arbitraires, la Commission a
également traité les plaintes de personnes qui continuent à être incarcérées au-delà de leur peine.
En générale, la Commission trouve que cette situation est due à la négligence du parquet et de
l’administration pénitentielle. La Commission déplore cette pratique qui maintient un détenu en
prison jusqu’à ce qu’on l’oublie parce que, non seulement elle dévalorise la personne détenue,
mais également ternit l’image de la justice au cas où elle n’atteint pas son objectif de répression
des infractions commises. La Commission trouve qu’il est tellement grave de constater que le
Ministère Public oublie de poursuivre une infraction commise, ce qui paraît comme une pratique
favorisant la culture d’impunité et d’injustice. Le prévenu n’est pas poursuivi soit, pour qu’il subisse
la peine correspondant à l’infraction commise, soit pour être innocenté au cas où sa culpabilité ne
serait pas établi.
La Commission se réjouit du fait que les problèmes constatés dans le cadre des
arrestations et des détentions arbitraires seront résolus par la réforme du Ministère Public et des
lois portant code de procédure pénale.
•

Cas des détenus non libérés alors que c’était prévu par le communiqué de la
Présidence de la République du 1er janvier 2003.

A partir des plaintes reçues, la Commission a constaté qu’il y a eu négligence dans
certaines prisons, ce qui a fait que les dispositions contenues dans le communiqué de la
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Présidence de la République du 1er janvier 2003 n’ont pas été respectées alors que ledit
communiqué demandait que parmi les détenus à libérer figurent des sans dossiers.
•

Cas des détenus pour crime de discrimination et de sectarisme.

La Commission a reçu des plaintes des détenus pour crime de discrimination et de
sectarisme. Il s’est avéré que certains de ces détenus ont été libérés sans avoir été jugés faute de
preuves. La Commission reconnaît la gravité de cette infraction mais constate que le contenu de la
loi répressive en la matière handicape les personnes chargées de la mettre en application. La
Commission trouve que cette loi devrait être révisée.
•

Non-respect des décisions judiciaires par le parquet et les organes de l’exécutif.

En ce qui concerne des arrestations et des détentions, il existe d’autres cas liés parfois
aux parquets qui remettent en cause les décisions prises par les juridictions. Il y a des personnes
auxquelles les juridictions accordent une libération provisoire que les parquets refusent d’exécuter.
Cette pratique viole les droits des détenus et compromet la confiance que la population devrait
garder vis-à-vis du système judiciaire en cas de violation de leurs droits.
La Commission a également fait le suivi des plaintes relatives à la non-exécution des
jugements qui, des fois, est entravée par la partialité des organes de l’exécutif. Au lieu de résoudre
les problèmes de la population qui fait recours aux instances judiciaires, cette pratique alimente
son incertitude. Il s’est avéré à la Commission que certains dirigeants des instances de base n’ont
pas encore su que les décisions judiciaires ont force de loi, ce qui justifie les décisions contraires
qu’ils prennent. La Commission fait, de nouveau, remarquer que cette mauvaise pratique est loin
d’être éradiquée bien qu’elle l’ait dénoncée dans ses rapports annuels 2001 et 2002.
•

Cas de remises répétitives de procès et de non-exécution des jugements.

La Commission déplore, encore une fois, la remise répétitive des procès sous prétexte
d’absence des magistrats ou de non-comparution de l’une des parties au procès. Ceci a pour
conséquence le report répété du procès et maintient dans l’impasse la population qui fait recours
aux juridictions. Un exemple illustratif de cette situation est le procès de Belthilde MUKAMUSONI
(page 36) qui vient d’être reporté à dix-huit reprises essentiellement à cause d’absence des
magistrats. Un autre fait incompréhensible est la façon dont la juridiction reporte plusieurs fois un
procès ou le retire définitivement du programme des audiences à cause d’une partie qui refuse de
comparaître alors qu’elle a été légalement citée. Au moment où il est permis à une juridiction de
juger l’affaire quand l’une des parties refuse de comparaître sans motif, la Commission estime que
le report des procès à cause des parties au procès qui ne répondent pas aux convocations des
juridictions est un signe qui prouve que même les tribunaux se dépouillent eux-même de leurs
compétences lorsqu’ils s’abstiennent à faire ce que la loi leur accorde. Cette remise prive la partie
au procès son droit à un jugement dans un délai raisonnable.
Parmi d’autres problèmes particuliers qui contribuent à retarder les jugements, la
Commission a noté l’existence d’un problème relatif aux frais de descente des juges sur les lieux
où se trouve l’objet du litige qui sont exigés aux parties au procès. Cette procédure retarde les
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procès et préjudicie aux parties, en l’occurrence les indigents alors que le déboursement de ces
frais n’est pas prévu par la loi. C’est le cas du procès de Pascasie NIMUKUZE (page 35) et celui
de Jean de Dieu AYABAGABO (page 39) qui ont été reportés sine die à cause de leur indigence. A
ce propos, la Commission suggère au Ministère de la Justice et des Relations Institutionnelles de
mettre en place les moyens appropriés pour faciliter les indigents à faire faire les enquêtes des
magistrats pour éviter l’injustice qui subsisterait chez les démunis.
La Commission se réjouit du fait que les problèmes constatés dans le cadre des remises
répétitives des procès et de la non-exécution des jugements seront résolus par la réforme
judiciaire des lois portant code de procédure civile.
•

Retard dans la remise des copies de jugements.

Mis à part ces problèmes relatifs aux remises répétitives des procès et à la non-exécution
des jugements, l’on a également constaté des plaintes relatives aux parties au procès qui, à l’issu
des jugements, ne reçoivent pas les copies de ces derniers, ce qui préjudicie aux parties qui
souhaitent introduire des actions en appel ou retarde l’exécution des jugements rendus. Ce retard
est dû à la négligence des agents du greffe parce que toutes les fois que le concours de la
Commission a été sollicité et que le problème a été porté à la connaissance des autorités
juridictionnelles, ces copies de jugements ont été aussitôt rédigées.
•

Cas de disparitions.

En ce qui concerne les plaintes relatives aux cas des disparitions, la Commission a
constaté que les instances en charge des investigations avaient commencé leur tâche et profite de
l’occasion pour leur demander de les expédier au plus vite pour que la lumière soit faite sur ces
cas afin de permettre aux familles des disparus d’être fixées sur le sort de ces derniers.
La commission recommande également que les familles concernées soient informées de
l’état d’avancement des investigations et des complications survenues dans ces enquêtes surtout
lorsque cela requiert d’aller au-delà des frontières du pays.
•

Cas d’assassinats et de persécutions des rescapés du génocide et des personnes
ayant la volonté de témoigner sur le génocide.

Parmi les autres cas de violation des droits de la personne traités par la Commission
figurent particulièrement ceux relatifs aux assassinats et persécutions des rescapés du génocide
et de ceux qui ont manifesté la volonté de témoigner sur le génocide. L’on a noté de tels cas dans
la Province de Gikongoro où les rescapés du génocide ont été assassinés par des malfaiteurs. A
ce propos, la Commission trouve que ces assassinats avaient pour but de faire disparaître les
preuve de génocide en commençant par ceux qui témoigneront dans les juridictions Gacaca ; ce
qui atteste qu’il existe toujours dans le pays des gens qui tiennent au projet de continuer le
génocide dans le pays. La Commission se réjouit du fait que, dans le but de stopper ces
assassinats, les instances judiciaires ont engagé des poursuites contre les suspects de ces crimes
dont les jugements sont en cours.
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Plaintes relatives aux propriétés.

Beaucoup d’autres plaintes reçues par la Commission dans le cadre de violation des droits
de la personne ont une corrélation avec les patrimoine des anciens réfugiés de 1959 qui ont
généré des litiges entre des rapatriés et les personnes qui occupaient leurs patrimoines. La
Commission rappelle que ce problème persiste à travers différentes provinces du pays comme elle
l’a publié dans ses rapports des années précédentes. La Commission saisit cette opportunité pour
demander de mettre rapidement sur pied la loi portant sur la réforme agraire afin que les litiges
fonciers trouvent des solutions durables.
Dans le cadre de la lutte contre la fièvre aphteuse, l’on a constaté des cas de violation des
droits au patrimoine. L’exemple est le cas des vaches de SEBURIKOKO et ses compagnons
d’infortune (page 58). La Commission a fait remarqué que l’arrêté du 28 juillet 1938 appliqué dans
le cadre de la lutte contre cette épidémie est vieillot et suranné. Le constat est que cet arrêté a été
appliqué, non seulement dans quelques-uns de ses articles, mais également de façons
divergentes sur des personnes différentes. Bien plus, l’on a appliqué des instructions non publiées
dans le journal officiel et la sanction infligée aux propriétaires des vaches n’a pas tenu compte de
leurs conditions de vie et de celles de leurs familles.
Parmi d’autres violations des droits de la personne figurent celles commises par les tuteurs
des orphelins qui lorgnent sur le patrimoine laissé par leurs parents. La Commission trouve qu’on
devrait faire preuve de discernement dans l’octroi des ordonnances de tutelle afin d’éviter les
formes d’escroquerie que l’on observe chez les personnes qui se chamaillent en voulant jouer le
rôle de tuteurs des ces orphelins.
•

Plaintes relatives aux droits à l’éducation.

En ce qui concerne la violation des droits des enfants, la commission a reçu des
plaintes relatives au relâchement des parents à leur devoir d’éducateurs qui, en guise de punition
de leurs enfants, refusent de payer les frais de leur scolarité. A ce sujet, la Commission saisit
l’opportunité pour interpeller différentes autorités à suivre de près de tels problèmes parce qu’ils
portent un grand préjudice au droit à l’ éducation de l’enfant.
•

Plaintes relatives aux droits au travail.

Parmi d’autres plaintes reçues par la Commission, figurent celles relatives aux arriérés de
salaires des enseignants. Il s’est avéré que les suppléants des enseignants en cas de nécessité
touchent tardivement leur rémunération après des va-et-vient incessants alors que la plupart des
fois, ils sont démunis.
•

Visites des cachots et des prisons.

Hormis les plaintes traités en 2003, la Commission a également mené beaucoup
d’activités de surveillance du respect des droits de la personne dans le pays. C’est dans ce cadre
que la Commission a visité certains cachots et prisons pour voir si les droits des détenus sont
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respectés et ainsi pouvoir formuler des recommandations qui contribueraient à la mise en
application de ces droits.
•

Surveillance du déroulement des élections.

La Commission a en outre surveillé le déroulement des élections organisées dans le pays
en 2003 afin de se rendre compte si le droit de chaque citoyen d’élire et de se faire élire librement
est respecté.
•

Surveillance du fonctionnement des Juridictions Gacaca.

La Commission a également surveillé le fonctionnement des Juridictions Gacaca afin de
se rendre compte si le droit au procès équitable est respecté tant du côté des suspects que du
côté des victimes du génocide. En se basant sur les problèmes relevés dans le fonctionnement
des Juridictions Gacaca, la Commission a régulièrement donné sa contribution aux instances
habilitées en émettant des opinions sur l’amélioration du fonctionnement desdites juridictions.
8.1.2. Dans le domaine de la promotion des Droits de l’Homme.
Comme il relève de son mandat, la Commission a, au cours de l’année 2003, réalisé
diverses activités de sensibilisation et d’éducation aux droits de l’homme telles que détaillées dans
le présent rapport. En plus de son émission hebdomadaire « Uburenganzira Iwacu » diffusée
chaque vendredi à la Radio Rwanda, la Commission a dispensé des enseignements et des
formations spécifiques en faveur de différentes couches de la population, parmi lesquelles les
autorités des instances de base, les agents des organes judiciaires, les agents de sécurité, les
personnes réunies dans différents camps de solidarité, les élèves et enseignants, les
représentants des confessions religieuses ainsi que les membres des associations et des organes
des jeunes.
A l’occasion des journées commémoratives des droits de l’homme, la Commission a
diffusé des messages relatifs à la catégorie des droits en question ce qui a permis à la population
de mieux les connaître et de les respecter. La Commission s’est appuyée sur des messages
diffusés à la Radio et à la Télévision rwandaises ou à travers des articles publiés dans les journaux
locaux. D’autres messages ont été diffusés par le biais des dépliants et des banderoles qui ont été
affichées sur les lieux publics. A ce sujet, la Commission affirme que la majorité de la population
rwandaise est consciente de ses droits. La Commission compte intensifier les activités de
sensibilisation et d’éducation de la population rwandaise afin qu’elle puisse mieux appréhender
son devoir de promotion et de protection de ses droits et ceux des autres.
8.1.3. Dans le domaine du développement institutionnel.
Dans le cadre des activités de développement institutionnel de l’année 2003, la
Commission s’est investie dans le renforcement des capacités de son personnel à travers les
formations organisées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. En ce qui concerne les formations
organisées au pays, la Commission a fait recours aux experts tant expatriés que nationaux. D’une
manière générale, ces formations ont porté sur une diversité de thèmes, notamment sur les droits
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des groupes spécifiques, l’élaboration et la gestion des projets, la surveillance du respect des
droits de la personne ainsi que sur les institutions et organes de traité de protection des droits de
personne.
La Commission a, en outre, envoyé certains de ses agents en voyage d’étude à l’étranger
afin de s’enquérir des expériences d’autres Commissions dans la mise en application leur mandat
de promotion et de protection des droits de la personne.
Ces voyages d’étude et ces formations dotent le personnel de la Commission des
connaissances et des capacités lui permettant de mieux remplir sa mission de promotion et de
protection des droits de la personne. Comme elle l’a déjà décidé, la Commission continuera à faire
tout le nécessaire pour former son personnel en lui accordant des connaissances suffisantes en
matière des droits de la personne. A ce propos, la Commission saisit l’occasion pour exprimer ses
remerciements à l’endroit de différentes organisations qui ne cessent de lui apporter leurs appuis
dans ses activités de formation de son personnel.
8.2. RECOMMANDATIONS.
Dans ses rapports des années précédentes, la Commission a adressé des
recommandations aux différentes instances concernées par les cas de violations des droits de la
personne dans le but de les inciter à les résoudre et à prendre des mesures appropriées pour les
éviter. De manière générale, la Commission se réjouit que la majeure partie des cas qu’elle a mis
en exergue ont suscité l’attention des instances habilitées. Néanmoins, l’on note la persistance de
certaines pratiques qui violent les droits de la personne quand bien même la Commission les aurait
fustigées et demandé aux instances compétentes des les réprimer. C’est pourquoi, tout en
émettant des recommandations basées sur des cas traités au cours de l’année 2003, la
Commission revient sur quelques unes des recommandations formulées au cours des années
précédentes. Ces recommandations sont adressées aux instances ci-dessous :
8.2.1. A l’endroit du Président de la République, du Parlement, du Gouvernement et de
la Cour Suprême.
•

Résoudre le problème relatif aux arrestations et détentions arbitraires qui violent les droits des
suspects. Inciter les parquets et les stations de police à respecter la procédure d’arrestation et
de détention surtout en évitant la mise en détention provisoire sans enquête préliminaire ;

•

Exhorter les parquets à respecter les actes juridictionnels car ils ont force de loi qui ne peut
être dérogée que par une autre loi ;

•

Accélérer la mise en place de la loi régissant l’administration pénitentielle afin d’apporter des
solutions aux problèmes identifiés dans les milieux carcéraux, entre autres le problème relatif
aux personnes dont la détention va au-delà de leurs peines. Cette loi devra déterminer
exactement qui doit être mis en détention, qui doit être relaxé et qui doit rester en prison. Cette
loi devra également déterminer la différence entre les détenus déjà jugés (reconnus
coupables) et ceux dont les procès sont en cours (présumés innocents) ;
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•

Accélérer la recherche de solution au problème relatif à l’exécution des jugements afin que des
actes juridictionnels conservent leur valeur ;

•

Accélérer le processus de réforme judiciaire et de la mise en place des organes judiciaires afin
de trouver une solution aux problèmes des procès qui sont pendants depuis un certain temps
à la Cour de Cassation.

•

Doter le Ministère Public et les juges des équipements nécessaires leur permettant de se
rendre sur les lieux de commission des infractions et de l’objet du litige car, il a été remarqué
qu’à défaut de ces moyens, les procès s’éternisent et les victimes n’obtiennent que
tardivement leur réparation ;

•

Prendre des mesures à l’endroit de certains dirigeants responsables de violations des droits de
des personnes placées sous leur autorité ou dont ils sont chargés d’assurer la protection ;

•

Accélérer le projet de révision de la loi portant sur la réforme agraire et analyser
minutieusement si elle apporte des solutions aux problèmes de la population rwandaise dans
ce domaine ;

•

Intensifier des efforts dans la protection des droits de l’enfant, surtout dans le domaine de
l’éducation et dans la mise sur pied des stratégies de protection des patrimoines des orphelins
que leurs soi-disant tuteurs s’approprient ;

•

Adopter des stratégies appropriées qui assurent la gratuité de l’éducation au niveau de
l’enseignement primaire, tel que prévu par la Constitution, et au niveau du tronc commun, tel
que prévu par le programme gouvernemental ;

•

Pour que les enfants indigents de l’enseignement secondaire ne soient pas régulièrement
chassés de l’école, il faudra adopter des stratégies appropriées leur permettant de jouir de
leur droit à l’enseignement ;

•

Adopter des stratégies appropriées pour résoudre définitivement le problème des arriérés de
salaires des enseignants ainsi que ceux de leurs suppléants ;

•

Analyser le problème des patrimoines des anciens réfugiés de 1959 et y apporter une solution
durable comme la Commission n’a cessé de le recommander dans ses rapports des deux
dernières années ;

•

Inciter les autorités de toutes les instances à respecter et à mettre en exécution les jugements
rendus par les juridictions et sanctionner les autorités qui contreviennent à ce principe ;

•

Inciter les cours et tribunaux à délivrer à temps les copies de jugements aux parties aux
procès afin de ne pas entraver leur droit de faire appel ou celui à l’exécution d’un jugement ;

•

Assurer la sécurité des rescapés du génocide et de tous ceux qui ont manifesté la volonté de
dire la vérité dans les juridictions participatives Gacaca qui, dans certaines régions, subissent
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de plus en plus des persécutions, voire assassinés dans le but de les faire taire et sanctionner
des autorités dont la participation à de tels actes est prouvée.
8.2.2. A l’endroit de tous les Rwandais.
•

Continuer à approcher la Commission, à son siège à Kigali et dans ses bureaux provinciaux
afin de lui soumettre leurs plaintes et leurs suggestions relatives aux droits de la personne ;

•

Soumettre leurs plaintes aux organes habilités avant de saisir la Commission ;

•

Informer la Commission des cas graves de violation des droits de la personne qui surviennent
dans leurs régions pour qu’elle s’y penche ;

•

Participer à la protection de leurs droits et des droits des autres ;

•

Refuser et lutter contre l’injustice et la culture de l’impunité ;

•

Développer leur connaissance en matière des droits et devoirs de la personne humaine et la
façon dont ils sont prévus par la Constitution et d’autres lois.
8.3. PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2004.
8.3.1. Dans le domaine de la protection des droits de la personne.

En 2004, dans le domaine de la protection des droits de la personne, la Commission
prévoit dix principaux programmes ci-après :
-

Recevoir et analyser les requêtes de violations des droits de la personne en matière de droits
civils et politiques, droits économiques, sociaux, culturels et droits au développement tout en
recommandant aux organes compétents d’y apporter des solutions ;

-

Recevoir et analyser les requêtes relatives à la violation du droit à un environnement sain ;

-

Faire le suivi de la mise en application des droits des groupes spécifiques tels que les femmes,
les personnes vivant avec le handicap et les personnes âgées, … ;

-

Donner les avis sur les projets de loi en rapport avec les droits de la personne et dégager les
dispositions des lois existantes qui transgressent les droits de la personne ;

-

Inciter les organes compétents à élaborer un programme national des droits de la personne et
participer à cette élaboration ;

-

Rappeler aux institutions étatiques compétentes de signer et de ratifier les conventions et les
pactes internationaux relatifs aux droits de la personne qui ne le sont pas encore ;
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-

Continuer à faire la surveillance du respect des droits de la personne dans le fonctionnement
des juridictions Gacaca ;

-

Surveiller le respect des droits de la personne dans les activités relatives aux travaux d’intérêt
général ;

-

Surveiller le respect des droits de la personne dans les prisons et les cachots ;

-

Faire une recherche sur la sécurité des rescapés du génocide et de ceux qui ont manifesté la
volonté de dire la vérité dans les juridictions Gacaca.
8.3.2. Dans le domaine de la promotion des droits de la personne.

Dans le domaine de la promotion des droits de l’homme, la Commission compte
poursuivre son programme de sensibilisation et d’éducation de la population en matière de leurs
droits et de ceux des autres. Parmi les catégories de la population que la Commission compte
former, particulièrement en matière des droits de la personne, figurent les autorités des instances
de base, les magistrats, les officiers du Ministère Public, les enseignants des établissements
secondaires, les agents de la police, les surveillants des prisons, les Forces de Défense Locale
ainsi que des officiers des Forces Rwandaises de Défense.
En 2004, la Commission prévoit également de continuer à collaborer avec le Ministère de
l’Education, Science et Technologie dans le programme d’intégration des principes des droits de la
personne dans les curricula du second cycle de l’enseignement secondaire.
Dans le cadre de la promotion des droits de la personne, la Commission prévoit la diffusion
de conventions et pactes internationaux relatifs aux droits de la personne traduits en Kinyarwanda.
Elle compte également élaborer un guide national sur les droits de l’enfant.
La Commission continuera également les activités de vulgarisation des droits de la
personne en s’appuyant sur la presse écrite, la radio et la télévision. Elle prévoit aussi la
célébration des journées commémoratives des droits de la personne et, à ces occasions, elle
compte transmettre des messages conscientisant la population rwandaise à respecter et à
promouvoir ses droits et ceux des autres. Elle incitera par ailleurs le gouvernement à célébrer ces
journées.
8.3.3. Dans le domaine du développement institutionnel.
En 2004, la Commission prévoit la poursuite de son programme d’organisation de
différentes formations sur les droits de la personne destinées à son personnel et à ses membres
aussi bien à l’intérieur du pays qu’à l’étranger.
En ce qui concerne le renforcement des capacités de son personnel, la Commission
prévoit des programmes de formation en informatique et d’apprentissage des langues officielles
(Français et Anglais) usitées au Rwanda.
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