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Son Excellence le Général Major Paul Kagame          November 8, 2004 
President de la Republique Rwandaise                                                 0039/DH/PA-04 
B.P 15 Kigali-Rwanda.    

Objet: Dégradation excessive de la situation des Droits             
de l Homme au Rwanda.   

Son Excellence,   

L Organisation pour la Paix, la Justice et le Développement au Rwanda (OPJDR).Inc. est 

profondément préoccupée par la dégradation excessive de la situation des Droits de l Homme au 

Rwanda et demande au Gouvernement de Kigali de faire le possible pour protéger sa population 

contre des assassinats, enlevements, arrestations et emprisonements arbitraires qui sont 

accentuées dans presque tout le pays.   

 Il est certain que les disparitions augmentent ce dernier temps au Rwanda. On a souvent 

enregistré des gens de Byumba, Ruhengeri, Kigali, Bugesera, Gitarama, Gikongoro et surtout de 

Butare et de Kibungo qui fuient le pays. Ces gens se plaignent d' avoir été battu durant leur 

captivité. Ils disent qu ils ont été arrêtés et emprisonnés soit parce qu'ils ont été responsables de 

cellule dans le temps, soit parce qu'un enfant aurait été membre des "Interahamwe" ou servi 

dans l armée rwandaise sous le régime de Habyalimana. D' autres ajoutent que leurs maris ou 

fils viennent d' être tués dans les prisons.    

Nos rapports disent que les arrestations des hommes continuent actuellement et que les services 

secrets et les services paramilitaires du régime continuent à tuer.   

http://www.opjdr.org
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L OPJDR vient d apprendre avec des sources sûres qu il y a des corps des gens qui furent tués 

par des soldats de l Armée Patriotique Rwandaise et des locaux defense qui passent souvent 

dans les chutes de Rusumo.   

Le 30 Août 2004 dans la commune de Muvumba dans le village de GASHURA, huit  policiers et 

quatre locaux defense ont arreté 24 hommes dans ce village durant la nuit, les  ont conduit liés 

deux à deux les bras sur le dos vers l' endroit où le Muvumba et le Warufu se rencontrent, les ont 

assommés et poussés dans la rivière qui devient à cet endroit Kagitumba.  

Récemment au mois de Novembre 2004, dans la commune de Nshili à Gikongoro un enseignant 

avait été sorti de sa maison et tué car un militaire voulait avoir cette maison.   

Monsieur le Président, l OPJDR exhorte votre sagesse et votre conscience à respecter le 

serment constitutionnel  pour le bien être de tout le people Rwandais.   

Organisation pour la Paix, la Justice et le                          
Développement au Rwanda (OPJDR). Inc.  

Pascal Kalinganire  
Coordinateur Général          

C.I. : 
Honorable Kenneth Roth 
Executive Director 
The Director of Human Rights Watch 
350 Fifth Avenue, 34th Floor 
New York, NY 10118-3299 USA  

Honorable William F. Schulz 
Executive Director of Amnesty International USA 
322 Eighth Avenue 
New York, NY 10001  

Honorable Mark Schneider 
Senior Vice-President of  
International Crisis Group 
1629 K Street NW, Suite 450 
Washington, DC 20006 

http://www.opjdr.org
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