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DECLARATION SUR LES RECENTES ARRESTATIONS ET DISPARITIONS 
FORCEES. 
 
  
La Ligue Rwandaise pour la Promotion et la Défense des droits de l’homme (LIPRODHOR) 
est préoccupée par des arrestations et disparitions forcées enregistrées ces derniers jours au 
Rwanda. 
 
Voici quelques cas : 
 
1. Le Major Félicien NGIRABATWARE, Commandant a.i de l’Ecole Militaire de 
NYAKINAMA aurait été arrêté en date du 01/04/03, dans la Province de Ruhengeri (lieu 
habituel de son travail). Sa famille est fort inquiète de son sort, surtout qu’elle n‚a été 
informée ni du motif d’arrestation, ni du lieu de détention. 
 
2.      Damien Musayidizi,  qui fût sergent des ex-Forces Armées Rwandaises (ex-FAR) puis 
de l’Armée Patriotique Rwandaise (APR) avant d’être démobilisé, est porté disparu depuis  le 
03/04/2003 vers 16H00 quand il venait de quitter son travail. Il était secrétaire au Ministère de 
la Défense sous la direction de l’ex-Ministre de la Défense, le Général de Brigade BEM 
Emmanuel HABYARIMANA et a continué ses fonctions à l’arrivée de l’actuel Ministre, le 
Général Major Marcel GATSINZI. 
 
3.      Jean Marie Vianney NKULIKIYINKA était boutiquier dans le secteur Rugenge, 
District de Nyarugenge, Mairie de la Ville de Kigali. Il est porté disparu depuis le 04/04/2003 
vers 22H00. Des personnes non identifiées seraient venues à bord d’un véhicule quand la 
victime se préparait à fermer sa boutique. NKULIKIYINKA aurait été directement mis à bord 
de ce véhicule et conduit vers une destination inconnue. 
 
4.      L’Honorable Léonard HITIMANA, ressortissant du Parti MDR et Député à 
l’Assemblée Nationale de Transition, est porté disparu depuis le 07/04/2003 quand il venait 
de rendre visite à une famille amie à REMERA, dans la Mairie de la Ville de Kigali entre 
20H00 et 21H00. Selon le Président du Parlement et le Porte Parole de la Police, son véhicule 
a été trouvé à KANIGA (Byumba) près de la frontière nord avec l’Uganda et jusqu’à date, le 
Député HITIMANA reste sans trace. 
 
            Selon la presse, l’honorable HITIMANA est cité comme l’un des chefs de file de la 
faction dite « divisionniste » du parti MDR (Mouvement Démocratique Républicain) dans un 
rapport d’une commission parlementaire spéciale chargée de faire la lumière sur les 
problèmes de dissension au sein du parti MDR. 



 
5. Il est à rappeler que deux autres personnes sont portées disparues depuis novembre 
2002. Il s‚agit d’un policier, Jean Marie Vianney MUGENZI, et d’un militaire, François 
MATABARO, qui restent sans traces. 
 
La LIPRODHOR craint que de telles arrestations et disparitions forcées risquent de semer la 
peur et la confusion au sein de la société rwandaise d’autant plus qu’elles surviennent au 
moment où des hauts cadres civils et militaires prennent le chemin de l’exil. 
 
 
Sur ce, la LIPRODHOR recommande : 
 
Au Gouvernement rwandais de : 
 
-         Sécuriser la population par des messages apaisants ; 
 
-         Créer un climat favorable à l’exercice des libertés civiles et politiques et à une 
compétition ouverte, pacifique et démocratique. 
 
Spécialement aux Services de sécurité  de : 
 
-         Effectuer des enquêtes sur les cas de disparitions et publier des résultats sans délai; 
 
-         Respecter scrupuleusement les procédures d’arrestation et de détention préventive, 
notamment en informant les familles des personnes arrêtées sur le lieu de détention et leur 
permettre de leur rendre visite ; 
 
-         Apaiser les membres des familles des personnes disparues en les informant sur l’état 
d’avancement des enquêtes. 
 
 
Fait à Kigali, le 12/04/2003. 
 
 
 
Le Président de la LIPRODHOR 
 
Révérend Emmanuel NSENGIYUMVA. 
 
 
 
 
 


