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1. AVANT PROPOS

Depuis des décennies, le Rwanda n’a jamais connu d’alternance pacifique. A chaque fois qu’il
a fallu un changement de régime, il eut l’effusion de sang de son peuple. En effet, on se
rappellera que malgré de multiples appels de la population réclamant sa valeur : « la liberté et
l'égalité » et demandant son droit de « juger ses dirigeants », il a fallu la révolution sociale
de 1959 pour accepter les élections communales du 26 juin et 30 juillet 1960 qui sont la base
du passage du système monarchique à la République.
Malgré le rôle que les partis politiques avaient joué dans ce processus de changement, la 1ère
République n’a pas du tout favoriser et/ou accepter qu’ils exercent leurs activités car, à partir
des élections législatives du 03 octobre 1965, le Rwanda passa de facto au monopartisme. Les
défaillances dans cette gestion de pouvoir se sont soldées par des troubles interethniques qui
ont conduit au coup d’Etat militaire du 05 juillet 1973.
Dès son début, la 2ème République a également de son côté interdit l’existence des partis
politiques et a maintenu le système monopartite. Ce manque de « liberté d’expression et
d’association » fut le leitmotiv et la revendication principale du Front Patriotique Rwandais
(FPR), une organisation de réfugiés rwandais basée en Ouganda pour déclarer la guerre contre
le Rwanda à partir du 01 octobre 1990. Il a fallu cette guerre du FPR et les pressions
internationales pour que le gouvernement rwandais accepte contre son gré l’existence des
partis politiques. La gestion de ce multipartisme fut calamiteuse dans ce sens que certains
responsables étaient beaucoup plus motivés par l’esprit revanchard ou les intérêts personnels,
d’autres par leurs forces militaires plutôt que de mettre en avant un vrai projet de société. Ceci
s’est soldé par l’attentat terroriste le 06 avril 1994 contre l’avion qui transportait les
Présidents rwandais Juvénal HABYARIMANA et burundais Cyprien NTARYAMIRA, leurs
suites respectives et l’équipage alors qu’ils rentraient de Dar-es-Salaam pour tenter de
dénouer les blocages pour mettre en place les accords de paix d’Arusha signés le 04 août
1993. Il n’y a pas eu de survivant. Cet attentat fut l’élément déclencheur du génocide
rwandais et la relance des hostilités entre belligérants qui ont conduit à la victoire militaire du
FPR actuellement au pouvoir à Kigali.
Le FPR mettra alors en juillet 1994 un semblant de gouvernement sensé respecter ces accords
précités avec l’exclusion du parti du président défunt, le MRND qui venait de perdre la
bataille militaire. Les démissions successives dès la 1ère année de hauts responsables
politiques : Ministres, Premier Ministre, Président de l’Assemblée Nationale voire même du
Président de la République, Pasteur BIZIMUNGU le 23 mars 2000 confirmèrent la main mise
de Paul KAGAME alors vice-président, mais « véritable homme fort » du régime qui s’assura
le contrôle totale de toutes les institutions gouvernementales. Tous les partis politiques furent
au mieux infiltrés et contrôlés par le FPR et au pire interdits : le cas du Mouvement
Démocratique Républicain (MDR) dissout en 2002 en l’accusant d’avoir en son sein un «
courant d’idéologie de génocide ».
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Pourtant, tant la constitution que les différents textes de loi autorisent sur papier, et
l’existence des partis politiques et le droit « d’expression et d’association ». Dans ce cadre, en
mai 2001, l’ancien Président Pasteur BIZIMUNGU et Charles NTAKIRUTINKA tentèrent de
créer le Parti Démocratique pour le Renouveau (PDR) Ubuyanja. Leur parti est vite traité de
« parti hutu radical » et interdit par le gouvernement et ses leaders furent emprisonnés le 19
mai 2002. De plus, le Dr Théonneste NIYITEGEKA, candidat indépendant aux élections
présidentielles contre le président Paul KAGAME fut par la suite condamné dans un complot
des tribunaux Gacaca à 15 ans de prison.
Depuis, le Rwanda est actuellement dirigé par une dictature politico – militaire qui fonde son
pouvoir sur le mensonge et la falsification de l’histoire et à l’appauvrissement de la
population. Il a à sa tête un « Führer » qui fait tout pour s’y maintenir et étendre son « Reich »
à travers les guerres qui ravagent la région des grands lacs. Dans cette sale besogne, les
lobbies sont la pierre angulaire.
Malgré cette situation, 14 décembre 2008, à l’initiative de Me Bernard NTAGANDA qui jouit
d’une grande expérience politique, avec certains rwandais de l’intérieur, nous nous sommes
réunis, avons analysé la situation politique au Rwanda et avons constaté que :
-

il n’y a pas d’ouverture de l’espace politique au Rwanda;
les droits de l’homme ne sont pas respectés;
il n’y a pas de justice indépendante;
il n’y a pas de liberté d’expression;
l’économie est aux mains d’une poignée de gens au moment où la grande partie des
Rwandais vivent dans la précarité;
les programmes gouvernementaux ne se soucient guère des problèmes de la
population.

Et ensemble, nous décidâmes de créer un parti politique pour proposer une alternative de
changement au peuple rwandais.
Nous nous sommes de nouveau réunis le 18 janvier 2009 et avons créé le Parti Social
IMBERAKURI (PS IMBERAKURI en sigle) afin de donner au peuple rwandais une
possibilité de choix d’un parti politique portant son projet de société, un parti politique
pouvant permettre à tout un chacun de jouir de ses droits fondamentaux d’une part, et de
s’épanouir des fruits de ses efforts de travail quotidien d’autre part.
Il est vrai que la tâche s’annonçait difficile devant un pouvoir qui fait tout pour briser et
anéantir toute opposition politique, mais, notre noble combat est un combat de tout un peuple
qui veut se libérer de l’injustice, un peuple qui veut recouvrir ses droits fondamentaux et
comme le montre l’histoire et l’actualité, la vérité va très bientôt triompher.
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2. QUI EST MAITRE BERNARD NTAGANDA ?

Maître Bernard NTAGANDA est né à Gitarama en 1969. Après l’école primaire à
Nyarugenge et l’école secondaire au collège de Christ Roi de Nyanza, il a fait une licence en
droit à l’Université Nationale du Rwanda (1993 – 1996) et à l’Université Libre de Kigali
(1998 – 2002) et enfin une « Master’s in Business Administration (MBA) » option Banques
au « Maastricht School of Management (MSM) » (2004 – 2006). Après sa formation
universitaire il s’est spécialisé en Audit et Analyse financière.
En matière professionnelle, il a été notamment :
-

-

-

Membre de la commission permanente chargé de préparer les lois et arrêtés
ministériels dans le domaine fiscal au sein de Rwanda Revenue Authority (1997 –
2005) ;
Professeur visiteur, titulaire des cours de Droit Fiscal à l’Université Libre de Kigali
(2004-2006), de Droit Commercial à l’Université Adventiste de l’Afrique Centrale
(2006 – 2007), de Droit Fiscal, Droit Economique et Financier, Gestion des
Institutions Financières à l’Institut d’Enseignement Supérieur de Ruhengeri (2007) et
de Fiscalité et Comptabilité Fiscale à l’Université Laïque Adventiste de Kigali
(2007) ;
Commissaire aux Comptes agréé par la BNR auprès des Micro finances (2007 –
2009) ;
Avocat Consultant au Baron de Kigali à partir du 01 janvier 2006.

Et en matière politique :
-

1991 - 1992 : Président du Parti Social Démocrate (P.S.D) dans la commune de
NTONGWE et Vice Président dans la Sous Préfecture RUHANGO ;
1993 - 1994 : Président du Parti Social Démocrate (P.S.D) à l’Université Nationale du
Rwanda Campus de MBURABUTURO ;
2001 - 2004 : Président du Parti Social Démocrate (P.S.D) dans la Préfecture
GITARAMA ;
2003 : Candidat Député sur la liste du Parti Social Démocrate (P.S.D) ;
2001 - 2008 : Membre du Bureau Politique du Parti Social Démocrate (P.S.D).

En matière de publication
Me Bernard NTAGANDA publié notamment :
- « Analyse juridique des actes posés en matière d’impôt direct à la lumière du droit
fiscal rwandais » (Mémoire) ;
- « Rwanda Banking Industry : Opportunities and Threats » ( Research);
- « Managing credit risk » (Thèse de Maîtrise) ;
- « Analyse juridique de l’Impôt professionnel sur les rémunérations à la lumière de la
loi n° 8/97 du 26/6/1997 portant code des Impôts directs sur les bénéfices divers et les
revenus professionnels » (article).
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3. CREATION DU PARTI SOCIAL IMBERAKURI

3.1 DEVISE – SCEAU – DRAPEAU

LA DEVISE
La devise du Parti Social IMBERAKURI est la JUSTICE, l’AMOUR et le TRAVAIL.
LE SCEAU

LE DRAPEAU

Le sceau du parti social IMBERAKURI est
composé d’une rose empoignée dans les
quatre doigts dont le pouce reste droit.
Ce qui signifie l’unité fondée sur l’amour
réciproque.

Le drapeau du parti social IMBERAKURI est
constitué par un arc-en-ciel arborant le tissu
de couleur blanche. Il signifie que les trois
ethnies qui composent le рeuрle rwandais
doivent travailler main dans la main en toute
transparence.
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3.2 OBJECTIFS DU PARTI SOCIAL IMBERAKURI

Les objectifs du parti se déclinent comme suit:
1. Promouvoir le bien être social des Rwandais en mettant en relief le partage équitable
des richesses du pays;
2. Privilégier la promotion de la classe moyenne tout en luttant contre toute politique qui
tolère l’émergence d’une couche sociale qui devient de plus en plus riche en jetant
dans l’oubliette la majorité des classes sociales qui ne cessent de s’enfoncer de plus
en plus dans la misère ;
3. Promouvoir la culture du débat contradictoire sur la gestion de la chose publique et
partant toute position contraire ne doit pas être interprétée comme une révolte contre le
régime en place ;
4. Faire respecter et sauvegarder les droits de la personne humaine ;
5. Promouvoir les cultures vivrières pour lutter contre la faim due à l’insécurité
alimentaire ;
6. Développer l’économie fondée sur la promotion des activités de services et l’essor des
petites et moyennes entreprises ;
7. Lutter contre toute chose qui incite à l’exil ;
8. Promouvoir une justice indépendante et qui traite les problèmes des justiciables avec
urgence et équité.
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4. LA FEUILLE DE ROUTE DU PARTI PS IMBERAKURI
Pour réaliser ces objectifs qu’il s’est fixé dans ses statuts, le parti social IMBERAKURI se
propose de mettre en place la feuille de route suivante. Elle constitue une ligne directrice des
actions politiques du parti PS IMBERAKURI et montre la position du Parti face aux aspects
qui intéressent la vie quotidienne du peuple rwandais.
Il y a lieu de préciser en passant que cette feuille de route constitue un carnet de bord pour le
projet de la société que le parti PS IMBERAKURI proposera à la population une fois que les
droits fondamentaux seront reconnus au Rwanda.
Les aspects qui ont attiré l’attention du Parti ont trait aux différents volets, dont la démocratie
et la bonne gouvernance, la réconciliation nationale, le social, l’économie, la société civile, le
judiciaire, les droits de la personne humaine, la famille (gender), l’éducation, les sciences et
la technologie, l’éthique politique, les refugiés, et les relations internationales.

4.1 LE VOLET DE LA DEMOCRATIE ET LA BONNE GOUVERNANCE

Le Parti Social IMBERAKURI fait sien tous les principes de la démocratie et de la bonne
gouvernance. Nous entendons par là l’indépendance des trois pouvoirs à savoir le pouvoir
exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Le parti P S IMBERAKURI prône la
démocratie répondant à ses différentes formes universelles: démocratie représentative et la
démocratie participative. La démocratie dans toutes ses formes universelles conduit à la
transparence du Gouvernement, à l’équilibre entre les différents pouvoirs et l’indépendance
de la Justice.
En ce qui concerne le pouvoir judiciaire, le parti P S IMBERAKURI convergera ses efforts
pour asseoir une justice indépendante où les politiques n’interviendront plus jamais dans les
affaires judiciaires et juridictionnelles.
Pour implanter la culture du respect de la loi, et éradiquer l’impunité, le parti P S
IMBERAKURI fait sien le principe de l’égalité devant la loi et plus personne ne sera plus au
dessus de la loi. Par voie de conséquence, les décisions juridictionnelles doivent être
exécutées sans changer d’un iota. Aucun crime ne doit rester impuni, il est temps que les
rwandais recouvrent la confiance dans la justice.
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4.2 LE VOLET DE LA RECONCILIATION NATIONALE

Le Parti Social IMBERAKURI réaffirme que la réconciliation nationale doit passer par
l’unité entre les composantes de la population rwandaise. Pour arriver à cette unité, le P S
IMBERAKURI met en exergue trois piliers :
-

le droit à la mémoire collective qui doit être reconnu à toutes les victimes et non pas à
une seule partie de la population ;

-

la recherche de la vérité sur le soubassement des querelles récurrentes entre les
Rwandais ;

-

l’assistance de toutes les victimes sans exclusion.

Nous pensons et croyons formellement qu’ « une commission nationale sur la vérité, la
justice et la réconciliation est la seule capable de permettre au peuple rwandais de gagner
la paix et par là, exhortons tout un chacun à aider à la constitution de cette commission. »

4.3 LE VOLET SOCIAL

Le Parti Social IMBERAKURI réaffirme que le bien être social de la population dépend du
développement économique et social de son pays. Pour arriver à ce développement, la
sensibilisation de la population sur son rôle dans le développement tout azimut sera le mot
d’ordre du parti PS IMBERAKURI. Cette action de sensibilisation sera accompagnée de
mesures permettant la croissance économique des zones rurales. Elles auront pour objectif
particulièrement d’assurer l’autosuffisance alimentaire, la promotion de la santé et de
l’habitat, la promotion de l’artisanat et l’implantation des usines locales notamment dans
l’agro-industrie. Pour y arriver, nous allons mettre en place des politiques encourageant
l’essor des petites et moyennes entreprises locales. Pour encourager cette ambition noble, le
parti PS IMBERAKURI mettra sur pieds des mesures incitatives dont entre autres l’octroie
de crédits à taux préférentiel et l’exonération des impôts pour une durée déterminée.
Le parti PS IMBERAKURI est fortement préoccupé par le sort des personnes vulnérables
dont les orphelins, les veuves et veufs, les handicapés et les personnes âgées. Cette couche de
la société rwandaise qui ne cesse de s’accroître est le résultat de mauvaises politiques de
gestion du pays basées sur l’égocentrisme et qui ont brisé le tissu social rwandais. Le parti PS
IMBERAKURI privilégiera la coopération avec les partenaires privés tant locaux
qu’internationaux, ayant pour vocation la protection de personnes vulnérables.
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4.4 LE VOLET ECONOMIQUE

Le Parti Social PS IMBERAKURI fait sien la politique de la globalisation de l’économie et
prône le commerce avec le reste du monde où le Rwanda fera des échanges commerciaux
avec tous les pays, spécialement les pays développés.
Le parti PS IMBERAKURI prône un capitalisme raisonnable et non sauvage, un capitalisme
qui ne sacrifie pas les intérêts du peuple au profit d’une poignée de gens. Pour ce faire, nous
allons développer l’économie du marché, qui permet l’intervention de l’Etat avec un rôle de
régulateur. En conséquence, l’Etat doit intervenir pour fixer des prix sur certains produits de
première nécessité, afin de protéger les citoyens les plus vulnérables.
Dans le même ordre d’idée, le parti PS IMBERAKURI compte réviser de fonds en comble le
système fiscal rwandais et l’accent sera mis sur l’imposition indirecte pour mieux adapter le
système fiscal rwandais au pouvoir d’achat de la population rwandaise.

4.5 LE VOLET DE LA SOCIETE CIVILE

Le Parti Social PS IMBERAKURI fait sien le principe selon lequel l’être humain est par
nature libre. Pour ce faire, le P S IMBERAKURI se sent concerné par la protection de la
liberté d’expression, la liberté de presse et la liberté d’association.
Le parti PS IMBERAKURI réaffirme sans risque d’erreur, qu’une société active doit être
caractérisée par ces valeurs inhérentes à la nature humaine où les vecteurs de ces valeurs dont
les mass media, les associations doivent travailler dans toute indépendance dans le respect
des règles en vigueur, sans manipulation et injonction d’un quelconque pouvoir extérieur.
Pour le parti PS MBERAKURI, ces valeurs liées à ces différentes libertés ne doivent pas être
demandées ni accordées car elles sont inhérentes à la nature humaine.
La protection de ces différentes valeurs liées à la liberté sera assurée par une mise en place
d’un arsenal judiciaire dont l’objectif sera de lutter contre les abus éventuels de l’Etat. La
liberté d’expression et d’opinion sera toujours la préoccupation majeure du parti PS
IMBERAKURI afin d’asseoir la démocratie au Rwanda, base de notre action politique.
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4.6 LE VOLET JUDICIAIRE

Le Parti Social PS IMBERAKURI est indigné par des agissements disproportionnés des
agents de sécurité qui agissent en dehors de la loi. Le parti PS IMBERAKURI est en cœur
avec les divers rapports des différents organismes internationaux qui dénoncent de multiples
cas voire même les habitudes de violations fragrantes des règles et procédures légales de
poursuite telles que prévues par la loi et la constitution. Le parti PS IMBERAKURI fait sien
le principe de présomption d’innocence. En conséquence, le parti PS IMBERAKURI
réaffirme que tout fait incriminé doit être investigué sans recours aux méthodes tortionnaires
et le présumé coupable doit avoir droit d’être assisté par un conseil afin de bénéficier d’un
procès juste et équitable. Le parti PS IMBERAKURI est contre les sanctions qui violent les
principes du droit international en matière des droits de la personne humaine. Sous le ciel du
parti PS IMBERAKURI, la sanction de la peine d’emprisonnement dans l’isolement n’aura
plus le droit d’exister au Rwanda.
En ce qui concerne les tribunaux traditionnels GACACA, le Parti Social PS IMBERAKURI
réaffirme que le concept en tant que tel ne devait pas causer un quelconque problème de fond.
Mais hélas, le problème se pose au niveau du fonctionnement de ces Tribunaux où les
présumés sont jugés par les gens qui n’ont aucune notion de justice ni d’équité et qui se basent
sur les témoignages bidons créés de toutes pièces pour salir et asservir à jamais une partie de
la population. Le comble est que la plupart de responsables de ces tribunaux à tous les
niveaux mettent pertinemment en place ces comités de délateurs chargés d’élaborer de faux
témoignage. Dans la plupart des cas, les accusés n’ont aucun droit de défense. Quand bien
même leurs témoins à décharge se présentent, au mieux ils sont intimidés, au pire, ils sont
également incarcérés.
Le parti PS IMBERAKURI prône la révision des décisions prises par les tribunaux
GACACA et cette mise en cause doit être reconnue à toutes personnes qui en feront la
demande. Pour le parti PS IMBERAKURI la création d’un Tribunal pour reconnaître le
contentieux post GACACA est une nécessité.

4.7 LE VOLET DE DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE

Le Parti Social PS IMBERAKURI fait sien les principes qui tendent à la protection des
divers droits de la personne humaine et il se déclare prêt à protéger jalousement ces principes.
Pour ce faire, ces principes tels que repris dans la Déclaration Universelle des Droits de la
Personne de 1948 doivent être considérés comme un texte de loi supérieur à une loi Nationale
et toute violation doit être sanctionnée.
Le parti PS IMBERAKURI considère que ces droits tels que définis dans cette déclaration
universelle de 1948 restent la pierre angulaire d’un état de droit. Le parti PS IMBERAKURI
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attend faire de ces bases la priorité des priorités pour rétablir la confiance et le respect entre
les composantes de la population rwandaise. De ce fait, nous mettrons l’accent sur la
protection et l’éducation de la population sur ses droits et devoirs ainsi que la formation des
différents agents de l’Etat, plus spécialement ceux qui sont appelés à assurer la sécurité des
personnes et des biens. L’expérience nous montre que ces agents, au lieu d’être au service de
la population sont plutôt source d’abus énormes contre cette population qu’ils sont sensés
servir et/ou protéger.
Sans entrer en détails, les rapports des organisations internationales spécialisées dans la
défense des droits de la personne humaine notamment Human Rights Watch (dans son rapport
annuel 2008 et ses déclarations de 2010), Amnesty International (déclarations de 2010) et
Commonwealth Human Rights Initiative (rapport de 2009 en rapport avec la demande de
l’adhésion du Rwanda au Commonwealth) évoquent largement comment le gouvernement
actuel fait tout pour bafouer et nier sciemment ces droits à une partie de la population.

4.8 LE VOLET DES RELATIONS INTERNATIONALES

Le Parti Social PS IMBERAKURI prône une politique internationale fondée sur des relations
avec tous les Etats aussi bien riches que pauvres. Mais ces relations doivent être fondées sur
un respect mutuel. Le parti PS IMBERAKURI est contre la politique de l’hégémonie
politique et économique qui a caractérisé le Rwanda ces derniers temps, car elle est source de
conflit dans la sous région et par voie de conséquence source de différentes guerres qui
minent la région des Grands Lacs d’Afrique.
Le parti PS IMBERAKURI va renouer avec le leadership qui avait caractérisé dans le passé le
Rwanda dans ses relations tant bilatérales, régionales qu’internationales. Nous allons valoriser
auprès de nos différents partenaires l’expérience que nous avons acquis suite aux multiples
problèmes qu’a connu notre pays.

4.9 LE VOLET DE LA FAMILLE

Le Parti Social PS IMBERAKURI prône l’égalité et la complémentarité entre l’homme et la
femme. Ils doivent travailler de concert dans l’élaboration de leurs projets familiaux
notamment en rapport avec l’éducation de leurs enfants, le développement et
l’épanouissement familial. L’homme et la femme doivent être représentés dans tous les
organes de prise de décisions tant familiaux, locaux que nationaux sans aucune forme de
discrimination. Le parti PS IMBERAKURI croit profondément en la compétence de la
femme et s’engage à la mise en place d’une politique qui encourage les femmes à démontrer
leurs talents. Néanmoins, la promotion de la femme doit être fondée sur les mérites et de ce
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fait, le parti PS IMBERAKURI condamne toute politique qui considère l’accès des femmes à
certains postes politiques comme un privilège. Le parti P S IMBERAKURI se propose
d’éradiquer toute forme de violences envers les femmes et va prôner le respect mutuel base de
toute éducation.

4.10 LE VOLET DE L’EDUCATION

Le Parti Social PS IMBERAKURI prône la politique de l’éducation de qualité pour tous.
Pour ce faire, le budget de l’Etat doit consacrer à l’éducation des fonds nécessaires pour
arriver à cet objectif combien noble.
Le parti PS IMBERAKURI prône la mise en place des fonds pour l’éducation afin de
permettre aux enfants pauvres mais brillants d’avoir accès aux études supérieures. Par
ailleurs, la mise en place de mécanismes qui suscitent le sentiment d’émulation chez des
jeunes rwandais sera au centre de la politique éducationnelle. Ici, le parti PS IMBERAKURI
songe à la mise en place d’un fond spécial qui accordera des bourses d’excellence aux
étudiants brillants.
Pour faire face aux problèmes de la main d’œuvre qualifiée, la mise en place des Instituts de
formation professionnelle à tous les niveaux sera une priorité. Le parti PS IMBERAKURI
veut rompre avec cette politique qui prône que tout le monde doit fréquenter l’Université car
l’expérience nous montre que tout le monde n’est pas capable de suivre l’Université et que le
pays n’a pas la capacité de répondre à cette offre. Pour le parti PS IMBERAKURI,
l’Université doit être fréquentée par les jeunes qui le méritent après un examen de fin d’études
secondaires.
En ce qui concerne la langue d’enseignement, le parti PS IMBERAKURI condamne
l’abolition in facto du Français comme langue d’enseignement. Le parti PS IMBERAKURI va
mettre en place une politique claire en matière de langues d’enseignement. Nous mettrons en
place des outils nécessaires pour que chaque enseignant, chaque professeur puisse donner
cours dans une langue qu’il maîtrise parfaitement. Le français ne doit pas être la rivale de
l’anglais ou vice-versa. Ces deux langues sont une richesse pour le peuple rwandais et non
une source de conflit. A cet égard, nous allons plutôt encourager le bilinguisme à tous les
niveaux.
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4.11 LE VOLET DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE

Le Parti Social PS IMBERAKURI réaffirme que le développement durable d’un pays est
fondé sur l’essor de la science et la technologie. Pour ce faire, le parti PS IMBERAKURI
concentrera ses efforts à l’encouragement des initiatives tant publiques que privées ayant pour
vocation de promouvoir les institutions dédiées à l’éducation des sciences et des technologies.
Par ailleurs, le parti P S IMBERAKURI mettra en place un fonds pour soutenir les jeunes qui
excellent dans le domaine des sciences et technologie.

4.12 LE VOLET ETHIQUE POLITIQUE

Le Parti Social PS IMBERAKURI réaffirme que toutes les institutions étatiques doivent être
imprégnées de valeurs éthiques et morales. De même, les représentants du peuple et tous ceux
qui sont appelés à servir le peuple doivent être caractérisés par des comportements
irréprochables.
Pour arriver à cette ambition noble et fondamentale, la gestion transparente de la chose
publique sera de rigueur et toutes les autorités seront responsables devant le peuple à travers
les institutions nationales notamment le Parlement et ce, dans les limites déterminées par la
loi en la matière. Dans cette optique, sous le ciel du parti PS IMBERAKURI, il n’y aura pas
d’hommes forts mais plutôt des institutions fortes.

4.13 LE VOLET DES REFUGIES.

Eu égard à son passé, le Rwanda a connu de multiples grandes vagues de réfugiés tant vers les
pays limitrophes qu’à travers le monde entier. Le Rwanda détient actuellement le triste record
d’un pays au grand nombre des refugiés dans le monde entier. Pour faire face à cette situation
qui ternit l’image de notre pays, le Parti Social PS IMBERAKURI mettra en place une
politique qui garantit une paix durable à chaque Rwandais.
Par ailleurs, le parti PS IMBERAKURI réaffirme que tout refugié doit être traité comme un
être humain par le pays hôte. Le parti PS IMBERAKURI fait sien la Convention
Internationale sur les Droits des Refugiés. Le parti PS IMBERAKURI suit de prêt la situation
des refugiés rwandais qui sont partout dans le monde entier et fera le nécessaire pour créer les
conditions idéales pour favoriser leur retour au bercail.
Le parti P S IMBERAKURI condamne sans réserve le rapatriement forcé des réfugiés
rwandais et la clause de cessation que le gouvernement rwandais a signé récemment avec
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UNHCR. C’est une violation flagrante des Conventions précitées. A fortiori, la cause de leur
exile existe et persiste. Il faut plutôt créer les conditions normales de sécurité au Rwanda car,
personne n’est fier d’être réfugié. Le PS IMBERAKURI s’emploiera plutôt à ce que ces
concitoyens qui ont longtemps été source de problèmes soient désormais une nouvelle
richesse. Ils seront notamment nos relais dans nos relations avec les pays qui les hébergent.
Nous allons inciter cette diaspora à prendre le devant dans les projets de développement Nord
– Sud.
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5. EVOLUTION DU PARTI SOCIAL IMBERAKURI
Comme il avait été souhaité dans la réunion du 14.12.2008, les membres fondateurs ont pris la
grande décision de créer le parti PS IMBERAKURI lors du premier congrès du 18.01.2009.
Cependant, c’est seulement après le parcours du combattant comparable au chemin de la croix
que le gouvernement rwandais a finalement accepté la décision du congrès du parti du 07 juin
2009 de créer le parti, car, les congrès antérieurs avaient été invalidés par les autorités.
L’arrêté ministériel n° 07/07/01 du 7/08/2009 a ainsi acté l’enregistrement des statuts du parti
PS IMBERAKURI qui furent publiés dans le journal officiel n° 45 du 09 Novembre 2009.
Dès qu’il a été enregistré, le parti PS IMBERAKURI a sensibilisé les rwandais à dépasser la
peur dans la quelle elle est plongée, afin qu’elle puisse défendre ses droits à la justice, la vie
économique du pays et au bien-être.
C’est pour cela que le FPR a utilisé tous les moyens pour déstabiliser les militants et
responsables du parti PS IMBERAKURI afin que le PS IMBERAKURI reste aussi sur le nom
comme le sont les autres partis: la diffamation, la répression ou la corruption des membres
pour tenter de destituer les responsables intègres, les licenciements des fonctionnaires, les
emprisonnements, les disparitions, etc, sont des armes utilisées par le FPR dans ce combat
perdu d’avance.
La pression du parti social PS IMBERAKURI pour éveiller la population à revendiquer ses
droits fondamentaux a poussé le FPR à cadenasser complètement l’espace politique à tel point
que quatre ans après, le parti social PS IMBERAKURI restait le seul parti politique
d’opposition officiellement reconnu.
Ayant vu que malgré toutes ces persécutions, les militants n’ont pas désarmé, le 24/06/2010,
premier jour d’enregistrement officiel des candidats aux présidentiels du 09/08/2010, le FPR
passa à la vitesse supérieure et à l’aube, le candidat du parti PS IMBERAKURI Me Bernard
NTAGANDA fût arrêté de chez lui. Dans la journée, d’autres responsables furent également
arrêtés. Ils sont accusés d’organiser une manifestation non autorisée en vue de réclamer la
Démocratie au Rwanda. Malgré tout cet acharnement du FPR, dès son enregistrement, le parti
PS IMBERAKURI s’est activé à :
5.1 Mettre en place les structures de base du parti à tous les niveaux du pays.
5.2 Sensibiliser la population à la justice, aux pratiques de respect
des droits de
l’homme et la dénonciation des pratiques illicites du FPR. On peut citer notamment :

1.
2.
3.

La destruction des maisons des pauvres qui devient une pratique courante du FPR ;
L’obligation de faire la monoculture au détriment de l’autosuffisance alimentaire et la
destruction des cultures de rente telle la bananeraie ;
La pratique du FPR consistant d’accuser tout opposant politique d’idéologie de
génocide, de divisionnisme et d’atteinte à la sécurité du pays. C’est un véritable outil
de répression pour tout ceux qui ne sont pas de son obédience ;
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4.

Harcèlement et persécution du bas peuple notamment les femmes petits commerçants
en vue de leur priver de leur gagne-pain quotidien;
5. L’augmentation arbitraire des prix alors que le pouvoir d’achat ne cesse de se
détériorer ;
6. L’emprisonnement des pauvres alors qu’ils le sont devenus suite aux décisions
politiques délibérées en vigueur;
7. Les décisions injustes des tribunaux Gacaca instaurés plus pour réprimer les gens que
pour aider la justice et la réconciliation: extorsion des biens par mensonges,
fabrications de témoignages par les syndicats de délateurs à l’encontre des hutus ;
8. Discrimination à l’éducation et à l’embauche. La suppression des bourses d’études aux
seuls enfants hutus pauvres est flagrante.
9. Emprisonnement des jeunes hutu sans scolarisation au centre de jeunes sur l’île
IWAWA dans le lac Kivu pour en faire des KADOGO ou la chair à canon dans les
guerres que le Rwanda livre contre ses voisins.
10.
La discrimination à l’encontre des militaires. Certains restent emprisonnés des
mois durant sans qu’aucune instance judiciaire ne soit informée;
5.3 Dénoncer la politique du FPR qui continue de tout faire pour casser toute opposition
politique ou à s’opposer à tout enregistrement de nouveaux partis politiques.
Depuis sa création, le parti PS IMBERAKURI a été la cible du pouvoir étant donné que
c'est le seul parti d'opposition agréé à pouvoir exercer les activités politiques au Rwanda.
Cependant, cette reconnaissance fut également le leitmotiv pour la création de nouveaux
autres partis au Rwanda. C’est ainsi que les Forces Démocratiques Unifiées (FDU) Inkingi
ont décidé de rentrer au Rwanda pour venir se faire enregistrer et que le Green Party of
Rwanda s’est manifesté. En 2013, le parti PDP Imanzi a également décidé de rentrer au
Rwanda pour se faire inscrire.
Parmi les techniques d'intimidation et de harcèlement auxquels est confronté le parti PS
IMBERAKURI, on peut noter notamment:
1. AU NIVEAU DE L’INSTALLATION DES ORGANES DU PARTI.
Durant le weekend du 26 au 27 décembre 2009, le parti PS IMBERAKURI a informé les
autorités respectives de son programme d'ouverture officielle de ses bureaux dans les
quatre provinces du pays. Malheureusement, cette activité a été interdite par les autorités
locales sans actes officiels mais plutôt en interposant purement et simplement les milices
locales (Local defense units et Intore) devant les maisons qui allaient abriter nos bureaux
avec pour mission de tabasser nos militants et sympathisants. Le parti PS IMBERAKURI
l'a dénoncé dans son communiqué N° 010/P.S.IMB/ 09 du 29 décembre 2009, mais, sans
suite de la part du gouvernement.
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2. LES LICENCIEMENTS ABUSIFS DES ADHERENTS DU PARTI DE LEURS POSTES
DE TRAVAIL.

Plusieurs militants du parti P S IMBERAKURI sont persécutés par leurs employeurs voire
même licenciés pour la simple raison d’avoir choisi un parti d’opposition. A ce titre, on
peut citer entre autres:
-

M. Théobald MUTARAMBIRWA, Secrétaire Général, il était professeur à Kigali et a
été renvoyé en février 2010. Il est actuellement en exil depuis le 12 août 2010 ;

-

M. Venant NDAYISABYE, professeur à l’'Ecole des Sciences de Byimana a été
renvoyé le 22/09/2009 ;

-

Mme Immaculée UWIZEYE, présidente du parti dans le District de Rubavu a été
renvoyée de son poste de chez SERENA Hôtel à Gisenyi en juillet 2010 ;

-

M. NSHIMIYIMANA Jean Marie Vianney, président du parti dans le District de
Rutsiro a été renvoyé de son poste de professeur à Rutsiro en février 2010 et

-

M. Olivier MUNEZERO, président du parti dans le District de Ruhango a été renvoyé
en février 2010.

Dans cette catégorie, on note également que le gouvernement a suspendu en avril 2012 le
prêt de la bourse d’études pour une vingtaine d’étudiants universitaires pour la simple et
unique raison qu’ils ont choisi d’adhérer au parti PS IMBERAKURI.
3. IMMIXTION DU FPR DANS LES ORGANES DU PARTI PS IMBERAKURI.

L'ingérence du FPR dans les organes du parti P S IMBERAKURI a commencé la veille du
Congrès ordinaire du 25 octobre 2009 dont l'objectif était d’élire le candidat du parti aux
présidentielles du 09 août 2010. C'est à ce moment que M. Noël HAKIZIMFURA, alors
secrétaire général du parti a été soudoyé par le FPR pour détruire le parti P S
IMBERAKURI. D'importantes sommes d'argent, une voiture de fonction et un poste
important dans l'administration avaient été mis en jeu pour cette militance. M.
HAKIZIMFURA devait provoquer des bagarres à l'ouverture du congrès et faire porter le
chapeau à Me Bernard NTAGANDA pour qu'il soit emprisonné et ainsi empêcher la tenue
de ce congrès. Des fuites d'informations ont fait que le piège a été évité et le congrès s'est
tenu normalement.
Cette première tentative ayant échoué, M. Noël HAKIZIMFURA s'est vu couplé de M.
Augustin NIYITEGEKA, responsable du parti à Nyarugenge pour monter les accusations.
En effet :
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-

Le 21 février 2010, alors que le parti s'était réuni dans son congrès, Messieurs Noël
HAKlZIMFURA et Augustin NIYITEGEKA épaulés par la milice du FPR (les Local
Defense Units
et lntore) ont
forcé la salle de
réunion, cassé
la
porte
d'entrée et les
vitres
des
fenêtres sous le
regard
complaisant de
la police alors
que
celle-ci
avait
été
appelée sur les
lieux pour la
sécurité
des
congressistes.
On s’aperçoit sur cette photo M. NIYITEGEKA Augustin (lunetté) entrain de forcer la
porte d’entrée de la salle de réunion lors du congrès du 21 février 2010.

-

Dans les jours suivants, une plainte a été déposée par le parti PS 1MBERAKURl
contre ces auteurs pour destruction de biens, mais, sans suite de la part de la justice. Et
curieusement, ces actes de destruction de biens ont été accusés par le parquet à M.
Sylver MWIZERWA, Secrétaire permanent et porte parole du parti et M. Donatien
MUKESHIMANA, chef du Protocole et de la Sécurité. Ils avaient été arrêtés
ensemble avec leurs collègues le 21 juillet 2010 par la police pendant qu'ils
remettaient en état le bureau du parti qui avait été laissé en état déplorable pendant les
fouilles de la police du 24 juin 2010 après l'arrestation de Me Bernard NTAGANDA.
La justice les a condamnés le 11 août 2010 respectivement à trois et deux ans de
prison ferme ;

-

Dans cette même logique, tout le Bureau Politique a été approché par les responsables
du FPR notamment Messieurs KAZASOMOKA Evode, MWESIGWA Robert et
MUFURUKE Fred (Directeur chargé des partis politiques au MINALOC) entre le 13
et le 16 mars 2010 pour évincer Me Bernard NTAGANDA de la présidence du parti et
ramener dans les rangs HAKIZIMFURA et NIYITEGEKA qui jusque là étaient
suspendus du parti. Les pressions étaient telles que à part la vice-présidente Mme
MUKABUNANI Christine qui semble- t- il sous la menace, a cédé à la pression du
FPR pour évincer son président, le bureau politique du parti PS IMBERAKURI a dû
se réfugier en lieu sûr du 16 au 17 mars 2010 pour échapper aux menaces de mort du
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FPR. La coordination du parti était alors assurée par le secrétaire particulier de Me
Bernard NTAGANDA, en la personne de Aimable SIBOMANA RUSANGWA.
Celui-ci est désormais
porté disparu depuis le
13 juin 2010 vers
20h00 heure de Kigali.
Les témoins l’ont vu
alors qu’il était entrain
d’être enlevé par la
police. La police s’en
est d’ailleurs vantée en
tentant de forger un
témoignage
d’accusation
contre
Me
Bernard
NTAGANDA et Mme
Victoire INGABIRE
lors des interrogatoires
tortionnaires
contre
Sylver MWIZERWA.

M. Aimable SIBOMANA RUSANGWA (en chemise blanche), enlevé par la police et
désormais porté disparu depuis le 13 juin 2010

-

Ne pouvant pas réunir légalement le congrès pour destituer le président du parti, Mme
MUKABUNANI Christine, M. HAKIZIMFURA, M. NIYITEGEKA et le Secrétaire
exécutif de KIMISAGARA (du FPR), M. MASENGESHO (du FPR) ont reçu mission
du FPR pour se rendre au marché de Nyabugogo le 17 mars 2010 où ils ont rassemblé
les marchands en lieu et place d’un congrès extraordinaire pour tenter de destituer Me
Bernard NTAGANDA.

-

Selon leur communiqué rendu publique ce jour même, ils auraient mis en place un
comité provisoire composé de Mme MUKABUNANI Christine et Messieurs Noël
HAKIZIMFURA et Augustin NIYITEGEKA qui devait diriger le parti pour une
période de maximum 60 jours afin de convoquer le congrès ordinaire qui devait
entériner leurs décisions et élire le nouveau bureau. Ce congrès est toujours attendu.

-

De notre côté, Me Bernard NTAGANDA a informé le Ministre en charge des partis
politiques M. MUSONI James et a convoqué son congrès extraordinaire qui s'est tenu
le 21 mars 2010. Le congrès a dénoncé ces comportements irresponsables ayant pour
objectif de détruire le parti PS IMBERAKURI et a demandé notamment au Ministre
MUSONI de prendre les mesures appropriées pour faire respecter le code de conduite
des partis politiques, mais en vain.
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Les autorités rwandaises et la presse d'obédience du gouvernement ont multiplié des
communiqués dans le sens que le parti PS IMBERAKURI a désormais deux factions
pour tenter de préparer l'assassinat politique de Me Bernard NTAGANDA.
4.

INTIMIDATION PAR LE SENAT ET PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Les actes d’intimidation pour faire taire le parti social IMBERAKURI se sont multipliés
en utilisant toutes les institutions du pays. Dans ce cadre, le 14 décembre 2009, le comité
du parti PS IMBERAKURI a été convoqué par la Section Politique du Sénat pour
expliquer ses positions sur :
-

l’idéologie du génocide;

-

le divisionnisme;

-

l'atteinte à l'unité du peuple rwandais;

-

le dénie des juridictions GACACA et

-

la dénonciation de la suppression de l'utilisation du Français par le gouvernement
rwandais.

Le motif officiel était de s'expliquer sur les propos qu'aurait tenus Me Bernard
NTAGANDA à ce sujet, mais, c'était plutôt les méandres du début du complot du FPR
pour détruire le parti PS IMBERAKURI. Pour cette sale besogne, le FPR a toujours agit
via les mêmes Noël HAKIZIMFURA et Augustin NIYITEGEKA.
Me Bernard NTAGANDA et le bureau politique nous sommes expliqués à deux reprises:
le 14 décembre 2009 et le 15 janvier 2010. Ce 15 janvier nous avons passé plus de 7
heures et celui-ci n'a pris aucune sanction ni mesure, ni contre Me Bernard NTAGANDA,
ni contre le parti PS IMBERAKURI. Il était clair que le Sénat était à court d'idées.
Cependant, après les injonctions que le président KAGAME a adressé au Sénat durant sa
conférence de presse du 05 avril 2010, la même section politique du Sénat s'est réunie en
extrême urgence en fin de soirée et a sommé par voix de communiqué radio Me Bernard
NTAGANDA à se taire sans quoi, il sera poursuivi en tant qu'individu. Afin de lui barrer
la route avant de présenter officiellement sa candidature aux présidentielles du 09 août
2010, les menaces se sont concrétisées le 24 juin 2010, premier jour de dépôt officiel des
candidatures devant la commission électorale. Me Bernard NTAGANDA a été arrêté à
l’aube, emprisonné et accusé :
-

d’avoir créé un groupe criminel;

-

de porter atteinte à la paix du pays à des moments différents de 2009 et 2010 ;

-

de propager le divisionnisme à des moments différents de 2009 et 2010 et
d’avoir organisé une manifestation non autorisée en juin 2010.
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5. LES EMPRISONNEMENTS DES MEMBRES DU PARTI PS IMBERAKURI.

Depuis le lancement du parti PS 1MBERAKURl, plusieurs de nos militants ont été
séquestrés voire même emprisonnés. Vu la multiplicité de ces actes, il est évident qu'on ne
peut pas donner une liste exhaustive car ils sont quotidiens sur des militants éparpillés sur
tout le pays. On peut noter toutefois que :
-

Ce 24 juin 2010 presque tous les membres du Bureau Politique dont le Secrétaire
Général, M. Théobald MUTARAMBIRWA, ainsi qu’environ deux cents autres
membres du parti et ceux des autres partis d’opposition (FDU Inkingi et Green Party)
ont été arrêtés, certains brièvement alors qu’ils s’apprêtaient à participer à une
manifestation dont pourtant la demande d’autorisation avait été faite légalement ;

-

Après la vague d’arrestation du 24 Juin, M. Sylver MWIZERWA, porte parole du
parti et M. Alexis BAKUNZIBAKE, alors secrétaire général chargé de la jeunesse
restaient les seuls responsables libres de leurs mouvements et assuraient la
coordination de toutes les activités du parti, notamment les relations avec la presse et
les ONG des droits de l’homme qui avaient soif de savoir la suite des
emprisonnements. Après la messe dominicale du 27 Juin à la cathédrale Saint Michel,
ils se sont rendus à KIST (Kigali Instute of Sciences and Technologies). De là, quatre
policiers du CID dirigés par un certain KAREKEZI montèrent une opération pour les
arrêter. M. Alexis BAKUNZIBAKE échappa de justesse et lança appel à la rescousse.
Si M. Alexis BAKUNZIBAKE n’avait pas pu s’échapper, sans nul doute, ils auraient
été assassinés. En effet, dès que M. Sylver MWIZERWA fut embarqué dans la
voiture, il a été menotté par l’arrière avec un bandeau aux yeux. Ces policiers ont
tenté de lui retiré de force des aveux pour accuser Me Bernard NTAGANDA et Mme
Victoire INGABIRE de collaborer avec les FDLR. Ils sont allés au point de lui
asperger d’essence lui disant que s’il n’obtempère pas, il sera brûlé vif. C’est à ce
moment précis qu’ils se sont vantés de l’assassinat de Aimable SIBOMANA
RUSANGWA kidnappé quelques semaines auparavant. En retrouvant la vue le
lendemain, il s’est retrouvé dans un cachot dans les locaux du CID à Kicukiro. Il a été
par la suite présenté à la justice, puis libéré quelques semaines après pour vice de
procédure. En effet, le parquet le présentait comme ayant été arrêté dans la vague du
24 Juin alors que l’accusé a présenté toutes les évidences du kidnapping du 27 Juin.

-

Parmi les personnes arrêtées ce 24 juin, trois d’entre elles, à savoir M. Dominique
SHYIRAMBERE (Responsable du parti dans le District de Gasabo à Kigali), M.
Célestin YUMVIHOZE et Donatien HABIYAREMYE n’ont été libérées que le 05
Juillet 2011. La justice les a blanchis de toutes les accusations (manifestation,
organisation criminelle, distribution de tractes) portées contre eux.

-

Le 21 juillet 2010, huit membres du parti PS IMBERAKURI ont également été
appréhendés par la police alors qu'ils étaient dans les locaux du siège du parti. Quand
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la police a commencé à arrêter les premiers, M. Sylver MWIZERWA en a profité pour
s’enfermer dans un local afin de contacter la presse. La police a dû forcer la porte pour
l’interrompre alors qu’il était en direct avec la BBC.
Alors que la loi prévoit la détention provisoire pour maximum 72 heures, deux des
détenus à savoir M. Sylver MWIZERWA et M. Donatien MUKESHIMANA n’ont été
présentés au tribunal que le 03 Août 2010, soit avec quatorze (14) jours de retard. Les
autres ayant été libérés quelques jours après l’arrestation sans inculpation.
Ils ont été accusés de rébellion et destruction de biens d’autrui. Le parquet avançait le
fait que c’est le propriétaire de l’immeuble qui avait appelé la police. Or, le bien était
en location. Concernant la destruction, il s’agissait de la porte abimée le 21 février
(voir plus haut) et de celle du 21 juillet au moment où la police procédait à leur
arrestation. Or, durant le procès, la police a accepté avoir défoncé la porte, mais en
argumentant que c’était pour porter secours à M. Sylver MWIZERWA car elle croyait
qu’il pouvait se suicidait. Malgré tous les témoignages à décharge, tant à la cour de
base de Nyamirambo qu’en appel au Tribunal de Grande Instance (TGI) de
Nyarugenge, M. Donatien MUKESHIMANA et M. Sylver MWIZERWA ont été
condamnés respectivement à deux et trois ans de prison ferme.
-

Le 08 juillet 2011, 7 responsables du parti social PS IMBERAKURI et du parti FDU
ont été interpellés alors qu’ils sortaient des enceintes de la prison de Remera
(Kimironko) où ils venaient de rendre une visite autorisée à notre compatriote Sylver
MWIZERWA. Parmi eux, figuraient M. Alexis BAKUNZIBAKE, secrétaire général
chargé de la jeunesse et faisant fonction de président du parti et M. Eric
NSHIMYUMUREMYI, président du parti dans le district de Kicukiro. Ils ont été
séquestrés dans les locaux de la police anti criminologie de chez Gacinya de Gikondo.
Il a fallu la pression des diplomates occidentaux et la presse pour qu’ils soient libérés
vers 22h30.

-

Le 15 Septembre 2011, M. Eric NSHIMYUMUREMYI.fut emprisonné après avoir été
blessé par balle après une tentative d’assassinat sur sa personne par un agent de la
police. Les détails figurent au point 9 ici-bas.

-

Le 31 Janvier 2012, Mlle Chantal MUKARUREMA, Trésorière du parti fut enlevée
par une camionnette de police alors qu’elle était en compagnie de ces collègues
étudiantes de l’Institut de KIE (Kigali Institute of Education). Face à la bravoure des
collègues qui ont refusé de la laisser seule, elle fut retenue à la station de police de
Remera et libérée le 02 Février 2012 sans aucune charge.

-

Le 07 Mars 2012, M. Jean - Baptiste ICYITONDERWA, secrétaire général chargé de
la mobilisation fut porté disparu. C’était juste après la comparution de Me Bernard
NTAGANDA en appel le 05 Mars 2012 à la Cour Suprême. Le parti s’était fortement
mobilisé durant ce procès. Après plusieurs appels à l’aide lancés par le parti
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notamment à travers la presse, il a été abandonné à Nyarugunga près de Kigali le 12
Mars vers 21h30.
-

Le 29 Avril 2012, neuf membres du Comité Directeur et du comité de la Ville de
Kigali se sont rendus chez la maman de Me Bernard NTAGANDA pour la réconforter
après que la peine d’emprisonnement de Me Bernard NTAGANDA ait été confirmée
en appel. Ils ont tous été encerclés et embarqués par la police, puis emprisonnés à la
station de police de Nyamirambo. Ils ont été libérés le 01 Mai sans qu’aucune
accusation ne soit portée contre eux.

-

Le 17 Août 2012, près de 200 membres des partis PS IMBERAKURI et FDU Inkingi
ont rendu visite à leurs collègues emprisonnés dans les différentes prisons de la
capitale
Kigali.
Après la visite,
certains
d’entre
eux
se
sont
regroupés
pour
une
photo
souvenir. La police
a alors interpellé et
emprisonné
quarante
(40)
d’entre eux en les
accusant d’avoir
participer à une
manifestation non
autorisée.
Les
derniers ont été libérés
Photo de groupe après la visite à la prison de Kigali (1930).
vers 23h00.

-

Le 05 Septembre 2012, M. Alexis BAKUNZIBAKE, 1er Vice Président fut kidnappé
en plein jour (vers 12h50) à Biryogo – Kigali par un véhicule. Les spectateurs ont
reporté avoir reconnus les occupants du véhicule comme agents de la DMI
(Directorate of Military Intelligence). La victime fut retrouvée jetée du côté de Kabale
en Ouganda durant la nuit trois jours après.

-

Le 09 Septembre 2012, vers 10h00, Madame Immaculée UWIZEYE KANSIIME,
alors secrétaire général a été arrêtée chez elle à Kimironko par la police du CID et
amenée à la station de police de Remera. Après un long interrogatoire qui a porté sur
le fonctionnement du parti et ses dirigeants, elle a été libérée sans inculpation vers
17h00. Dans les jours suivants, elle a été convoquée pour être entendue par le
Commissaire Général de la police Emmanuel GASANA et le Ministre de la Défense
James KABARERE. Ces rencontres (deux pour chacun) ne se tenaient pas aux
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bureaux officiels de ces différents responsables. A chaque occasion, on insistait sur
fonctionnement du parti et ses dirigeants ;
-

Le 25 Mars 2013, alors qu’il s’apprêtait à assisté au procès de Mme Victoire
INGABIRE, présidente des FDU, M. Dominique SHYIRAMBERE fut arrêté par la
police. Juste après M. Sylvain SIBOMANA, secrétaire général des FDU qui était déjà
entré dans la cour sorti pour s’enquérir de la situation. Il fut également arrêté. Les
deux furent traduits en justice et accusés « d’organisation d’une manifestation non
autorisée et atteinte aux forces de l’ordre ». M. Dominique SHYIRAMBERE fut
condamné à 6 mois de prison avec une amende de un million de francs (1.000.000
Frw) alors que M. Sylvain SIBOMANA fut condamné à cinq (5) ans de prison. M.
Dominique SHYIRAMBERE fut libéré le 05 Décembre 2013.

-

Le 17 Septembre 2013, certains lauréats et étudiants de Hautes Ecoles et Universités
ont écrit au Premier Ministre pour lui faire part de leurs inquiétudes sur la décision du
gouvernement de changer les règles d’octroie du prêt (bourse) pour suivre les Hautes
Ecoles et Universités. Juste après la remise de cette lettre, quatre (4) d’entre eux, dont
M. Jean – Baptiste ICYITONDERWA ont été emprisonnés et accusés d’organiser une
manifestation non autorisée. Ils ont été libérés le 26 Septembre 2013 après avoir été
blanchis par le Tribunal de Grande Instance de Rusororo. Le parquet n’a pas fait
appel. A la place, la police appela M. Jean – Baptiste ICYITONDERWA pour lui
demander de se présenter à son bureau le 05/11/2013. Il fut alors interrogé sur cette
même lettre, puis accusé de « faux et usage de faux » et écroué. Depuis, ses coaccusés sont également hâtivement recherchés, et on a plus de leurs nouvelles. Alors
qu’il n’a pas été présenté à la Haute Cour de Gasabo, le 21 Mars 2014 pour son verdict
annoncé, nous apprîmes quelques jours après qu’il a été reconnu coupable et
condamné à six ans (6) de prison avec une amende de Trois Cents Mille Francs
(300.000 Frw).

6. APPEL AUX AUTORITES POUR RECOUVRER NOS DROITS

-

A plusieurs occasions, nous avons écrit aux autorités gouvernementales en
l’occurrence au Ministre ayant les partis politiques dans ses attributions (MINALOC)
et le Président de République pour qu’ils veillent à ce que la loi soit respectée afin que
nous puissions recouvrir nos droits d’exercer nos droits politiques. Nous pensons
notamment aux lettres du 30 Septembre 2011, 18 Février 2012 et 17 Mai 2012. Bien
qu’elles fussent toutes recommandées avec accusé de réception, nous n’avons reçu
aucune suite de leurs parts.

-

Le 04 Août 2013, le Conseil National a décidé que le parti PS IMBERAKURI va
présenter ses candidats aux élections législatives du 16 Septembre 2013. A cette
occasion, elle a analysé et arrêté la liste des candidats du parti devant être présentée à
la commission électorale. La liste a été présentée à cette commission électorale le 09
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Août, mais un employé de cette commission l’a refusée, nous privant ainsi notre droit
de participer aux élections législatives car l’appel que nous avons fait auprès des
instances habilitées n’a pas été entendu.

7.

LES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES DE DETENTION DES PRISONNIERS
POLITIQUES

Me Bernard NTAGANDA et la plupart des
prisonniers politiques ont été à plusieurs occasions
détenues dans les conditions d'exception aussi bien à
la prison de Kigali (1930), celle de Remera
(Kimironko) ou de Mpanga. Ils ont été régulièrement
détenus en isolement dans un cachot sans 'hygiène de
base. A titre d’exemple, Me Bernard NTAGANDA a
développé des problèmes de respiration (asthme), et
des maladies de la peau. Il a dû être amené aux
urgences et hospitalisé le 14 octobre 2010. En
septembre 2013, il fut sauvagement maltraité dans la
prison de Mpanga. Ce n’est qu’au moment où nous
Me Bernard NTAGANDA agonisant suite
aux mauvais traitements
avons pu avoir ces photos et faire la pression
médiatique qu’il a eu un peu de répit. On ne peut évidemment pas oublier le cas de M. Eric
NSHIMYUMUREMYI décrit précédemment. Par ailleurs, M. Donatien MUKESHIMANA,
jeune étudiant de 23 ans a également été hospitalisé en octobre 2011après plusieurs jours de
torture et de détention en isolement où il ne pouvait ni s’asseoir, ni se coucher et était
régulièrement aspergé d’eau d’égouts. C’est aussi le cas de M. Sylver MWIZERWA qui était
régulièrement maltraité dans la prison de Kimironko, surtout dans les derniers jours avant sa
libération.

8. LES PROCES

Toutes les personnes incarcérées ont connu une mascarade de procès où le procureur est
confondu au juge. Certaines ont été libérées et d’autres, compte tenu de leur fonction et/ou
de leur influence dans la population croupissent toujours en prison. Sans entrer dans les
détails, on peut par exemple évoquer :
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Le
cas
de
Me
Bernard
NTAGANDA où la Haute Cour
s’est basé sur les témoignages
qu’auraient fournis les témoins
HAKIZIMFURA
Noël,
NIYITEGEKA
Augustin
et
NDUWAYEZU
Pierre,
tous
dissidents du PS IMBERAKURI.
Or, durant le procès le 11 janvier
2011, sur demande du procureur, le
juge a refusé la demande de
l’accusé d’être confronté à ces
témoins.
Toutefois, dans son verdict le 11
février 2011, le même juge ne s’est
basé que sur ces témoignages pour
justifier la condamnation de quatre
ans de prison ferme et une amende
de cent milles francs rwandais
Me Bernard NTAGANDA au cours d'une audience au tribunal.

(100.000 Frw).
Alors qu’il s’apprêtait à comparaître en appel à la Cour Suprême le 02 novembre 2011,
les mêmes témoins ont déposé expressément au tribunal le 24 octobre 2011 leurs
demandes écrites avec accusé de réception. Ils demandaient à ce qu’ils soient entendus
pour s’expliquer sur ces témoignages que le parquet leur attribue. Dès la réception de ces
demandes, les signataires ont été à maintes reprises contactés par la police pour les
contraindre à revoir leur position. Ne les voyant pas obtempérer, le jour de l’audience, le
parquet a demandé sans aucune motivation que le procès soit reporté et le juge s’est
directement exécuté. Leur édifice pour justifier la tenue de ce procès s’étant écroulée, le
juge a donc opté au report afin d’accorder au parquet le temps supplémentaires pour
mieux forger les accusations.
Comme on s’y attendait, en comparaissant en appel le 05 mars 2012, la Cour Suprême ne lui a
pas non plus autorisé à confronter les témoins à charge, non plus à présenter les témoins à
décharge. C’est cette situation qui l’a conduit à boycotter la suite de son procès politique et à
demander également aux militants du parti de ne plus y assister. Pour ce fait, le prononcé du
verdict a été reporté trois fois. Finalement, le 27 avril 2012, la Cour Suprême confirma le
verdict de la Haute Cour.

9. LA TENTATIVE D’ASSASSINAT SUR M. ERIC NSHIMYUMUREMYI.
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Le 15 septembre 2011, alors qu’il rentrait
chez lui après avoir participé au procès de
Mme Victoire INGABIRE, Mr Eric
NSHIMYUMUREMYI, président du parti
dans le district de Kicukiro a été
grièvement blessé par balle par la police.
Etant donné que les auteurs avaient bien
été identifiés par la population du quartier
Sodoma à Gikondo où s’est déroulée cette
tentative d’assassinat, les policiers venus
en renfort ont hésité de l’achever. Ils ont
ligoté la victime qui gisait dans son sang
et attendu plus de deux heures sans
assistance croyant qu’il allait succomber à
ses blessures. A défaut, M. Eric
NSHIMYUMUREMYI a été transporté à l’hôpital CHK où il n’a reçu que le sérum
physiologique avant d’être transféré à la prison de l’hôpital de Kacyiru. Jusqu’à date il n’a
jamais été soigné mais plutôt il est régulièrement torturé. La balle reste toujours logée
dans sa poitrine.
Bien avant qu’il ne soit transféré au tribunal le 08 novembre 2011, M. Eric
NSHIMYUMUREMYI a été à plusieurs reprises approché par la police qui lui proposait
d’accepter qu’il possédait une arme à feu. C’est la condition qu’on lui pose pour qu’il puisse
être autorisé à se faire soigné. L’objectif avoué étant qu’il aide la police à monter un dossier
de possession d’armes sans autorisation contre les responsables du parti PS IMBERAKURI,
Me Bernard NTAGANDA et M. Alexis BAKUNZIBAKE, premier vice-président du parti
pour les accuser de tentative d’assassinat sur leur protégée, Mme Mukabunani Christine, celle
que le FPR continue toujours d’utiliser pour tenter de détruire le parti PS IMBERAKURI.

10. LES DISPARITIONS.

Outre la disparition de M. Aimable SIBOMANA RUSANGWA ci-haut évoqué, le parti PS
IMBERAKURI reste également préoccupé par celles de :
-

M. James NIGIRENTE, Secrétaire Général chargé de la mobilisation au parti PS
IMBERAKURI dans la ville de Kigali. Il a quitté son habitation sise à Kimihurura,
district de Gasabo à Kigali le 09 Janvier 2014 vers 14h00 pour se rendre à
Nyamirambo. Vers, 16h00, son téléphone envoya un SMS à M. Boniface
TWAGILIMANA, cohabitant et Vice Président des FDU – Inkingi. Le SMS annonçait
qu’il n’allait pas rentré. Depuis, on n’a pas eu de ses nouvelles.

-

Trois membres du parti, M. Jean – Damascène IYAKAREMYE, M. Valens
NSABIMANA et Eugène SIBORUREMA ont été kidnappés à Kampala le 16 Mars
2014 vers 16h00. Les informations qui nous sont parvenues font état d’un kidnapping
opéré par la DMI (Directorate of Military Intelligence) coordonné par le Lt Col
Francis GAKWERERE et l’attaché militaire de l’Ambassade du Rwanda à Kampala,
le Lt col BURABYO. Depuis, on a plus de leurs nouvelles.
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-

M. Damien BAZIMAZIKI, membre du parti très proche du Vice Président Alexis
BAKUNZIBAKE. Les témoins nous ont rapporté qu’il a été enlevé par la police du
CID le 18 Mars 2014 vers 17h30. Il rentrait de son travail et arrivait au niveau de
KIGALI PLAZA. Depuis, sa famille a sillonné tous les stations de police, mais, sans
suite.

-

M. Robert Segatwa HAGENIMANA, un petit entrepreneur résidant dans la cellule
Amahoro, secteur Gisenyi dans le district de Rubavu fut porté disparu depuis le 01
Avril 2014 vers 17h00. Il a quitté chez lui pour payer l’électricité (cash power) et n’est
plus revenu. Une personne a rapporté l’avoir vu au moment de son arrestation par les
services de sécurité. Il avait été arrêté le 09 Juillet 2011 et suite à notre appel, le CICR
et HRW se sont mobilisés. Il a été retrouvé emprisonné sans dossier à Kimironko
(chez Kabuga) et libéré le 11 Novembre 2011.

-

M. Nelly Placide TUYUBAHE enseignant, originaire de Karago dans le district de
Nyabihu et résidant à Burera – Ruhengeri dans le secteur de Muhoza, district de
Musanze où il enseignait au Groupe Scolaire Cyabagarura a été kidnappé le 08
Décembre 2012 alors qu’il corrigeait les examens d’Etat au « Collège Ami des
Enfants » sise à Kinyinya dans le district de Gasabo. Un Monsieur qui s’identifie
comme étant GABRIEL (il a même laissé son numéro de téléphone mobile) s’est
présenté à la Direction de l’école et a demandé de s’entretenir avec M. Nelly Placide
TUYUBAHE. Ils sont sortis ensemble, et depuis, on ne l’a plus revu. Quand les
collègues commençaient à s’inquiéter, ce GABRIEL est revenu et informé la Direction
que M. Nelly Placide TUYUBAHE était recherché par la police car il était en contact
avec un des Responsable des FDLR. Depuis, sa famille a tout fait pour tenter de le
retrouver, tant via police, le parquet, la presse les ONG des droits de l’homme, mais
aucun signe de vie, aucune suite ;

-

M. Regis François NYAMUHENDA avait commencé les procédures pour tenter de
créer son parti politique dénommé Union Démocratique pour le Changement. Alors
qu’il venait de recevoir les autorisations de la RGB (Rwanda Governance Board) et la
mairie lui autorisant la tenue du congrès de lancement de son parti, il a été interpellé
en Décembre 2013. Il se préparait à rencontrer quelques journalistes. Une fois à la
mairie de Gasabo, ses documents, y compris les autorisations ont été confisqués. A la
sortie, il a écrit aux instances habilitées pour recouvrer son droit. Le 24 Décembre
2013, il quitta chez lui à Kimironko dans le district de Gasabo pour se rendre dans sa
région natale dans le district de Muhanga. Il n’y est pas arrivé, et depuis on a plus de
ses nouvelles.
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11. LES STRUCTURES DU PARTI PS IMBERAKURI

De tout ce qui précède, il est clair que le FPR tente le tout pour le tout pour détruire le parti P
S IMBERAKURI mais en vain. On se rappellera qu’après l’emprisonnement de Me Bernard
NTAGANDA le 24 juin 2010. Hormis le secrétaire général chargé de la jeunesse, tous les
autres membres du bureau politique ne pouvaient plus assurer leurs fonctions car, ils sont soit
emprisonnés, soit exilés. Le siège du parti à Nyamirambo a été également fermé par la police
qui a confisqué par la même occasion tout le matériel, soit disant pour des fins d’enquêtes.
Mais, malgré de multiples demandes d’ouverture, aucune suite ou raison de cette fermeture ne
nous est donnée.
Toutefois, les militants et les responsables se mobilisent tant bien que mal pour la cause
noble, celle d’implanter la démocratie au Rwanda. Nous nous félicitons que la semence de la
démocratie que le parti P S IMBERAKURI a semé a déjà germé, grandit très bien et que nous
continuons de l’arroser.
Suite à multiples problèmes de sécurité le Conseil National n’a pu se réunir que 13 août 2011
et a pris les décisions nécessaires.

Certains membres du Conseil National qui s’est réuni le 13 août 2011 pour élire le nouveau Comité
Directeur.
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Les Membres du Comité Directeur

De gauche à droite :
1. M. Théoneste NTAKIRUTIMANA, Secrétaire général chargé de la jeunesse et la famille ;
2. M. Alexis BAKUNZIBAKE, Premier vice-président, faisant fonction de président du parti ;
3. Mme Immaculée UWIZEYE KASIIME, Secrétaire général ;
4. M. Jean-Baptiste IKITONDERWA, Secrétaire général Mobilisation et recrutement ;
5. Mlle Chantal MUKARUREMA, Trésorière Principale ;
6. M. Protais NIYITEGEKA, Secrétaire permanant.
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Suite à de multiples problèmes rencontrés ces derniers temps, certains responsables du comité
directeur se sont vus directement menacés et ont
décidé de se réfugier à l’extérieur. C’est le cas
de Mme Immaculée UWIZEYE KANSIIME,
alors Secrétaire général. Sur proposition du
Président Fondateur du parti, le Congrès
National du 09 Février 2014 a décidé de nommer
M. Sylver MWIZERWA, alors Secrétaire
Permanent au poste de Secrétaire Général. Il
reste en même temps, porte parole du parti.
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Le Conseil National réunit dans sa séance du 13 Août 2011s’est félicité de la collaboration
entre le Comité Directeur et les représentations du parti en Europe et aux USA. Il a alors
confirmé la nomination de M. Jean – Baptiste RYUMUGABE comme représentant du parti
en Europe. Vu la multiplicité de ses actions, le Conseil National tenu à Kigali le 07 Septembre
2013 a mis sur pieds un Secrétariat Exécutif chargé de coordonner toutes les actions du parti à
l’extérieur du pays. De ce fait, il a promu M. Jean - Baptiste RYUMUGABE, alors
représentant du parti PS IMBERAKURI en Europe à la Coordination de ce Secrétariat
Exécutif.

Mr Jean - Baptiste RYUMUGABE
Coordinateur du
Secrétariat Exécutif
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6. VISION
Compte tenu des circonstances que notre pays, le Rwanda a traversé et
continue de connaître, le parti PS IMBERAKURI se propose de :
1. restaurer la République que nous avons acquise à travers le
référendum du 25 Septembre 1961 afin de redonner au peuple
rwandais sa valeur de « liberté et d’égalité » ;
2. restaurer la Démocratie multipartite répondant à ses formes
universelles de « démocratie représentative et démocratie
participative » afin que le peuple puisse encore recouvrer son droit de
« juger ses dirigeants » ;
3. Instaurer une commission nationale « Vérité, Justice et
Réconciliation » pour
rechercher et élucider la vérité sur le
soubassement des querelles récurrentes entre les Rwandais, ce qui
permettra de « gagner et pérenniser la paix et la concorde nationale
»;
4. Instaurer le respect des Droits Fondamentaux de la Personne
Humaine tels que définis dans Déclaration Universelle des Droits de
la Personne de 1948. C’est à travers ce respect qu’on pourra
développer « l’amour du Peuple et de la Patrie » afin d’éradiquer les
problèmes récurrents de violence fondés notamment sur l’ethnisme et
le régionalisme.
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7. CONCLUSIONS

Malgré le gouffre dans lequel le FPR a plongé notre pays, le parti PS IMBERAKURI a gagné
le pari et incarne le statut de pionnier dans le combat démocratique politique au Rwanda, le
combat pour la liberté des rwandais, la liberté d’expression et d’association ainsi que la lutte
pour les droits humains sans complaisance. Nous avons engagé ce combat au moment où nos
compatriotes et les amis du Rwanda en avaient tellement besoin. C’est pour cette même raison
que le régime du FPR a toujours essayé ; Dieu merci, sans succès, de nous diviser. Si nous
avons pu semer et implanter cette semence de la démocratie au Rwanda, semer et implanter
cette semence de la démocratie dans le cœur des rwandais, c’est que le besoin se faisait sentir.
La soif de la démocratie s’est justifiée à travers tous les soutiens que les rwandais et les amis
du Rwanda ne cessent de nous manifester.
En seulement quelques années, les réalisations du Parti Social IMBERAKURI en faveur du
Rwanda et du peuple rwandais sont tangibles et parlent d’elles – mêmes. Cependant, la route
est encore longue, elle est truffée de plusieurs obstacles fondés principalement sur le principe
ou mot d’ordre du FPR qui est de « diviser les rwandais pour mieux régner sur eux ! ». Dans
ce cadre, le FPR a emprisonné voire assassiné nos compatriotes, nos responsables pour tenter
de nous intimider, pour tenter de nous décourager. Mais, jours après jours, nous ne cessons de
marquer le pas en lui montrant que nous n’avons pas peur, car, nous savons que la noble
mission que nous portons est une mission de tout un peuple, nous savons que notre vérité va
sans tarder triompher sur le mensonge du FPR.
Il est clair que les appels que nous lançons ensemble avec les autres partis, la Société Civile et
la presse portent petit à petit leurs fruits. Nos partenaires, les ONG internationales et
gouvernements étrangers réalisent de plus en plus que le Rwanda est un pays qui ne respecte
pas les droits fondamentaux de la personne humaine. La nomination par le Parlement
Européen de Me Bernard NTAGANDA, Mme Victoire INGABIRE et Déo MUSHAYIDI au
prix SAKHAROV 2012 est en effet dans ce cadre. Nous gardons en tête que la vérité finit par
triompher et savons que la « liberté ne se donne pas, mais, qu’elle s’arrache ».
Le parti PS IMBERAKURI exhorte toutes les forces vives à se concerter comme nous l’avons
déjà commencé. Nous devons nous concerter pour conjuguer nos efforts afin que nous
puissions discuter sur un nouvel avenir, un avenir meilleur, un avenir stable à proposer à nos
concitoyens. Nous devons nous lever comme un seul homme pour dire NON à la peur, pour
combattre et vaincre la peur qui est l’arme de destruction massive utilisée par le FPR pour
opprimer le peuple rwandais. Nous rappelons à tout un chacun le slogan du célèbre savant
Albert EINSTEIN qui dit : « le monde ne sera pas détruit par ceux qui font mal, mais par
ceux qui regardent sans agir ».
JUSTICE, AMOUR ET TRAVAIL.
Editeur Responsable, Parti Social IMBERAKURI, MAI 2014
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