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CRAINTES POUR LA SÉCURITÉ /
« DISPARITIONS » PRÉSUMÉES / DÉTENTION AU SECRET

RWANDA

Damien Musayidizi (h)
Leonard Hitimana (h), médecin
Félicien Ngirabatware (h), commandant de l’armée

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 11 avril 2003
Amnesty International est préoccupée par la sécurité de Damien Musayidizi, Leonard Hitimana et Félicien Ngirabatware. Les deux
premiers ont « disparu » au début du mois, et le troisième est actuellement détenu au secret. Damien Musayidizi et Félicien
Ngirabatware avaient des liens avec le colonel Emmanuel Habyarimana, un ancien ministre de la défense qui a récemment fui en
Ouganda avec d’autres autres officiers supérieurs des Forces de défense rwandaises (FDR). Par ailleurs, des auditions
parlementaires consacrées au Mouvement démocratique républicain (MDR), parti d’opposition, se déroulent actuellement au
Rwanda, et un comité parlementaire a récemment mis en cause le colonel Emmanuel Habyarimana et Leonard Hitimana.
Selon des informations qu’Amnesty International vient de recevoir, Damien Musayidizi a « disparu » le 3 avril dernier, alors qu’il
rentrait de son travail. Cet homme était le secrétaire de l’ancien ministre rwandais de la Défense, le colonel Emmanuel
Habyarimana, qui s’est enfui en Ouganda le 30 mars avec plusieurs autres officiers des FDR, dont le lieutenant Ndayambaje et le
lieutenant-colonel Balthazar Ndengeyinka, représentant de l’armée à l’Assemblée nationale de transition du Rwanda. D’après le
commandant Jill Rutaremara, porte-parole de l’armée rwandaise, le colonel Emmanuel Habyarimana avait été mis en cause dans
un rapport d’un comité parlementaire qui révélait l’identité de personnes responsables d’avoir ravivé de vieilles querelles au sein du
MDR.
Leonard Hitimana a « disparu » le 7 avril dernier, après avoir rendu visite à un ami dans la capitale, Kigali. Sa voiture a été
retrouvée dans la préfecture de Byumba, près de la frontière entre le Rwanda et l’Ouganda. On peut penser que ce véhicule a été
conduit jusqu’à la frontière afin que l’on croie que cet homme avait fui en Ouganda. Leonard Hitimana est député à l’Assemblée
nationale de transition et membre du MDR. Ce médecin a également été mis en cause dans le rapport du comité parlementaire sur
ce parti.
Selon les informations recueillies, le commandant Félicien Ngirabatware est actuellement détenu au secret dans le centre de
détention militaire de Kami, à Kigali. Il a été arrêté le 1er avril dernier. Félicien Ngirabatware est le directeur de l’école militaire de
Ruhengeri ; il s’agit par ailleurs d’un ami intime du colonel Emmanuel Habyarimana. Des proches de Félicien Ngirabatware ont
cherché à obtenir des autorités des informations sur sa détention, mais sans succès.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Au Rwanda, il arrive régulièrement que des membres de l’armée (en activité on non), des représentants de l’État et des membres
influents de la société civile entretenant des liens avec des partis d’opposition soient victimes de « disparitions ». Le gouvernement
de ce pays infiltre les formations politiques de l’opposition dans le but de les empêcher d’agir. Actuellement, les autorités
gouvernementales prennent pour cible des membres du Mouvement démocratique républicain (MDR), mais également le parti dans
son ensemble. Le 2 janvier 2002, les autorités rwandaises ont arrêté Pierre Gakwandi, secrétaire général d’un des groupes du
MDR ; elles ont également interrogé d’autres membres de ce mouvement, notamment l’ex-député Leonard Kavutse ainsi qu’un
ancien ambassadeur. Pierre Gakwandi est toujours privé de liberté ; il a été inculpé d’« incitation aux divisions ethniques » et de
« diffamation du gouvernement ».
D’autre part, les épouses du commandant Félicien Ngirabatware, du colonel Emmanuel Habyarimana, du lieutenant-colonel
Balthazar Ndengeyinka et du lieutenant Ndayambaje ont été interrogées à maintes reprises par des membres des services de
renseignements de l’armée.

ACTION RECOMMANDÉE : dans les appels que vous ferez parvenir le plus vite possible aux destinataires mentionnés ciaprès (en français, en anglais ou dans votre propre langue) :
– dites-vous préoccupé par la sécurité de Damien Musayidizi et de Leonard Hitimana ;
– appelez les autorités à faire la lumière sur le lieu où se trouvent ces hommes et à garantir leur sécurité ;
– demandez instamment qu’une enquête approfondie et impartiale soit ouverte sur leur « disparition », que les résultats de ces
investigations soient rendus publics et que les responsables présumés soient déférés à la justice ;
– dites-vous préoccupé par le fait que le commandant Félicien Ngirabatware ait été maintenu en détention au secret de manière
prolongée ;
– efforcez-vous d’obtenir des éclaircissements sur la nature des faits reprochés à cet homme et demandez des garanties quant à
sa sécurité, d’autant qu’il court le risque d’être torturé, voire tué.
APPELS À :
Président de la République rwandaise :
Président Paul Kagame
B.P. 15, Kigali, Rwanda
Fax : +250 84769 / 84390
Courriers électroniques : presirep@rwanda1.com
Formule d’appel : Monsieur le Président de la République,

Premier ministre :
Bernard Makuza
B.P. 1334
Kigali
Rwanda
Fax : +250 83714
Formule d’appel : Monsieur le Premier ministre,

COPIES À :
Procureur général :
Gerald Gahima
B.P. 2886
Kigali
Rwanda
Formule d’appel : Monsieur le Procureur général,
ainsi qu'aux représentants diplomatiques du Rwanda dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.
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