
Liberté de la presse 
 
25 février 2003 
 
RWANDA 
 
Le directeur d'un journal indépendant détenu depuis plus d'un mois 
 
Ismaël Mbonigaba, directeur de publication du journal Umuseso, est détenu à la Prison 
centrale de Kigali (PCK) depuis le 24 janvier 2003. Les autorités judiciaires l'accusent 
"d'incitation au divisionnisme et à la discrimination" et doivent statuer, le 27 février, sur son 
maintien en détention préventive. 
 
Reporters sans frontières proteste contre cette incarcération abusive et rappelle que selon la loi 
sur la presse de mai 2002, la détention préventive des journalistes est interdite en dehors de 
certains cas bien précis, dont l'appel au divisionnisme ne fait pas partie. L'organisation estime 
que la détention d'Ismaël Mbonigaba n'est qu'un moyen utilisé par les autorités rwandaises 
pour réduire au silence la presse indépendante ou d'opposition. 
 
Reporters sans frontières demande aux autorités judiciaires de tout mettre en œuvre afin que 
le journaliste soit libéré au plus vite et puisse reprendre son activité professionnelle. 
 
Ismaël Mbonigaba a été arrêté le 22 janvier 2003 par des agents du Département 
d'investigation criminelle (CID) et conduit, deux jours plus tard en prison. Il est accusé 
"d'incitation au divisionnisme et à la discrimination" en vertu de la loi du 18 décembre 2002 
sur la discrimination, et risque plusieurs années de prison. 
 
On lui reproche la publication, dans l'édition n°113 du 13 janvier 2003, d'un article intitulé 
"Twagiramungu contre Kagame dans les élections". Cet article faisait état des déclarations de 
l'ancien Premier ministre, Faustin Twagiramungu, affirmant qu'il serait candidat à la 
prochaine élection présidentielle contre le chef de l'Etat, Paul Kagame. Le texte était 
accompagné d'une caricature du président de la République sous les traits du roi Salomon 
tenant dans une main un bébé représentant le Mouvement démocratique républicain (MDR, 
parti politique membre de la coalition gouvernementale) et dans l'autre une épée. Deux autres 
personnages tiraillaient le Président sur la conduite à tenir face au sort du MDR. Le dessin 
suggérait en fait que Paul Kagame arbitrait les dissensions au sein du MDR et était le seul à 
pouvoir décider de l'avenir de ce parti. 
 
Reporters sans frontières rappelle que Ismaël Mbonigaba a déjà été victime, à plusieurs 
reprises, de la répression des autorités. En mai 2002, il avait été interpellé après avoir critiqué 
un discours du chef de l'Etat dans lequel il qualifiait les Rwandais de "sots". Le passeport du 
journaliste avait été confisqué, l'empêchant notamment de se rendre au Burundi pour 
participer à une conférence. 
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Editor of independent paper detained for more than a month 
 
Reporters Without Border protested today again the "unjustified" detention for more than a 
month of Ismael Mbonigaba, editor of the newspaper Umuseso, for allegedly "inciting 
people to be divisive and practice discrimination" and said it was just an excuse for the 
government to crack down on independent media and the opposition. 
 
Calling on the authorities to free him at once, it said the May 2002 press law banned 
preventive detention of journalists except for specific reasons, which did not include 
incitement to be divisive. 
  
Mbonigaba was arrested on 22 January and sent two days later to Kigali's central prison under 
an anti-discrimination law of last 18 December.  A decision on his fate is expected on 27 
February.  He faces several years in prison.  
 
He was picked up after his paper reported on 13 January that former prime minister Faustin 
Twagiramungu would stand against President Paul Kagame at the next presidential election. 
 
The article was accompanied by a cartoon of Kagame as King Solomon holding the hand of a 
baby representing the Democratic Republican Movement (MDR, a member of the 
government coalition), with a sword in his other hand.  Two other people were shown 
pestering him about how to handle the MDR.  The cartoon suggested he was the arbiter of the 
party's divisions and that he alone could decide its future. 
 
Mbonigaba has been targeted by the authorities several times before, including last May, 
when he was arrested after criticising a speech in which Kagame called Rwandans "idiots."  
His passport was seized, preventing him from going to neighbouring Burundi to attend a 
conference. 
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