
 
 

1 
 

 

Observatoire des Droits de l’Homme au Rwanda 
________________________________________________________________________

__ 

 

 

Déclaration N° 03/2020 : Action Urgente. 

 

Paris 08 juin 2020 

Déclaration urgente sur la disparition d'Abayisenga Venant et de soutien à ceux 

qui dénoncent le racisme et les discriminations dans le monde 

Au moment où, à la suite du meurtre de George Floyd par la police de 
Minneapolis aux USA, le monde condamne unanimement le racisme, les 
discriminations et les violences systémiques commises par les services de police 
aux USA et dans plusieurs pays, les enlèvements et disparitions d’opposants 
politiques au Rwanda continuent.  

L’ODHR a appris que Venant Abayisenga, membre du Parti d’opposition DALFA-
Umurinzi créé par Mme Victoire Ingabire au Rwanda est porté disparu samedi le 
06 juin 2020 vers 16H00. Cette pratique des services de police rwandais 
régulièrement condamnée par les partis d’opposition, les organisations de 
défense des droits de l’homme et les médias est restée impunie depuis la prise 
du pouvoir par le FPR en 1994. Depuis sa mise en liberté en janvier 2020, Venant 
Abayisenga vivait chez Mme Ingabire Victoire. 

L’ODHR craint pour la vie de Venant Abayisenga parce que les actes de 
disparitions au Rwanda sont le fait des services de sécurités que sont l’armée, la 
police et les services de renseignement.  

Les personnes enlevées dans de telles conditions sont torturées, pendues dans 
les cellules de police, retrouvées mortes dans des circonstances atroces ou leurs 
traces ne sont jamais retrouvées. Les quelques cas récents en disent beaucoup 
sur les violations des droits de l’homme dans ce pays cité comme exemple de 
développement en Afrique. Il s’agit de Kizito Mihigo (musicien chanteur et 
militant pour la paix) arrêté et retrouvé pendu dans une station de police en 
février 2020, Maitre Mutunzi Donat (avocat) disparu et retrouvé pendu dans une 
station de police avril 2018, Anselme Mutuyimana (membre du FDU-Inkingi) 
arrêté par la police et retrouvé mort dans une forêt en mars 2019, Mme Iragena 
Illuminée (membre du FDU-Inkingi) disparue en mars 2016 et jamais retrouvée, 
Twagirimana Boniface (Vice -président du parti FDU-Inkingi) enlevé de la prison 
en octobre 2018 et jamais retrouvé,  André Kagwa Rwisereka, vice-président du 
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Parti Démocratique  Vert, disparu et retrouvé décapité dans un marais le 14 
juillet 2010 quelques semaines avant les élections présidentielles. Tous ces 
crimes sont restés impunis.   

L’ODHR dénonce les disparitions et les violences faites par la police et par les 
services de sécurités rwandais ainsi que l’impunité dont ils bénéficient.   

L’ODHR alerte la population rwandaise et la communauté internationale sur ces 
pratiques pour que les autorités rwandaises prennent leurs responsabilités, 
arrêtent ces disparitions et jugent les auteurs de ces crimes.  

L’ODHR apporte son soutien à tous ceux qui dénoncent le racisme, les 
discriminations de toutes sortes, les violences policières et leur impunité aux 
USA et ailleurs dans le monde, en particulier au Rwanda.   

 

Pour l’ODHR 

MUNYANDILIKIRWA Laurent  

Président 

 


