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Avertissement

Le gouvernement d'union nationale constitu� peu apr�s la prise de Kigali par les troupes du Front

patriotique rwandais (FPR) le 4 juillet 1994, a pris fin le 28 ao�t 1995, suite � la d�mission-

limogeage du Premier ministre Faustin Twagiramungu et de quatre autres membres du gouvernement.

Une p�riode cl� de l'histoire du Rwanda s'ach�ve donc.

D�s les premiers jours, le gouvernement doit faire face � des difficult�s sans pr�c�dent. Apr�s trois

mois de guerre, le pays est totalement ravag� : les r�coltes pourrissent sur pied, l'industrie ne

fonctionne plus, le commerce est paralys�. Il n'y a plus d'Etat : les services publics sont suspendus,

tandis qu'une partie du territoire national - la "Zone humanitaire s�re" o� op�re la force "Turquoise" -

�chappe encore au contr�le des nouvelles autorit�s. Surtout, la soci�t� rwandaise, profond�ment

meurtrie, est disloqu�e. Selon le Comit� international de la Croix-Rouge, entre 500.000 et un million

de Rwandais ont �t� tu�s au cours de la guerre et du g�nocide. La plupart des victimes sont issues de

la minorit� tutsie ou des cercles de l'opposition hutue au r�gime Habyarimana. Quatre millions de

Rwandais - sur une population de sept � huit millions d'�mes - sont d�plac�s ou r�fugi�s � l'�tranger,

principalement au Za�re, au Burundi et en Tanzanie.

Dans ce contexte, les m�dias ne constitueraient pas un enjeu central de la reconstruction nationale s'ils

n'avaient jou� un r�le essentiel dans la d�sagr�gation de la soci�t� et dans la mise en Ïuvre du

g�nocide. Profitant des failles d'une nouvelle l�gislation lib�rale en mati�re de presse, des journaux

comme Kangura ont savamment habitu� les esprits � consid�rer le g�nocide des Tutsis comme la

seule solution "viable" pour r�soudre les probl�mes du Rwanda. Cette propagande a connu son

paroxysme avec Radio-T�l�vision Libre des Mille Collines (RTLM), rapidement surnomm�e "Radio

T�l� La Mort". Durant le g�nocide, cette radio priv�e, cr��e par des proches du couple pr�sidentiel et

anim�e par les milieux extr�mistes hutus les plus actifs, diffusait � l'antenne les noms et les adresses

des futures victimes des miliciens, commentant parfois en direct l'�limination des "ennemis".

La reconstruction de la presse rwandaise s'inscrit donc dans le cadre d'une probl�matique

particuli�rement complexe. Comment un r�gime qui aspire � remplacer une dictature totalitaire raciste
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par une d�mocratie pluraliste multi-ethnique peut-il concilier le respect de la libert� de la presse et la

n�cessit� d'emp�cher le retour de la propagande g�nocidaire ? Un d�fi d'autant plus difficile � relever

que le gouvernement d'union nationale s'appuie au fil des mois sur une base de plus en plus �troite,

n'�tant parvenu � restaurer la confiance ni � l'int�rieur du pays, ni chez les r�fugi�s, ni sur la sc�ne

internationale. Lorsqu'il chute � la fin de l'�t� 1995, le gouvernement laisse bien des interrogations

ouvertes, pour ne pas parler d'impasse.

Ce rapport �voque les conditions dans lesquelles les journalistes rwandais qui ont surv�cu au

massacre - 49 d'entre eux ont �t� tu�s entre avril et juillet 1994 - ont repris leurs activit�s au Rwanda

et � l'�tranger. Il dresse la liste des atteintes � la libert� de la presse qui ont pu �tre constat�es au

Rwanda. Mais il d�nonce �galement l'impunit� dont continuent de jouir, � l'�tranger, les journalistes

animateurs des "m�dias de la haine" impliqu�s dans le g�nocide. En conclusion du rapport, plusieurs

recommandations sont formul�es � l'intention du nouveau gouvernement.
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1. Au Rwanda, une presse fragile et menac�e

1.1 Une renaissance dans le chaos

Le 12 octobre 1994, Jean-Baptiste Nkuliyingoma, ancien journaliste � Imbaga et ministre de

l'Information du gouvernement d'unit� nationale en place depuis juillet 1994, lance un appel pour

relancer la presse publique et priv�e. Il a besoin de "300 journalistes form�s" et de "beaucoup

d'argent". Il ajoute : "Les journalistes assassin�s �taient des gens tr�s courageux, qui avaient d�fendu

la d�mocratie" ; ce sont "des martyrs de la d�mocratie auxquels il faut rendre hommage en instaurant

la d�mocratie et en respectant le droit d'expression au Rwanda" tout en "sensibilisant la presse aux

id�aux de la r�conciliation nationale". Un programme ambitieux et g�n�reux. Tout est � reconstruire,

m�me si le pays ne part pas de rien.

Car, d�s le mois de septembre, un programme d'aide d'urgence � la relance de la presse est lanc� par

Reporters sans fronti�res. Treize titres de la presse �crite b�n�ficient ainsi d'une aide financi�re

(Imbaga, Inumure, Isibo, Kanyarwanda, Kiberinka, Kinyamateka, L'Ere de Libert�, Le Flambeau,

Le Messager, Le Tribun du Peuple, Rwanda Rushya,  L'Arc-en-ciel - Umokororombyi et Umurava

Magazine). L'Imprimerie nationale et l'imprimerie Pallotti-Presse b�n�ficient �galement d'une aide.

Le contrat sign� entre chacun de ces journaux et Reporters sans fronti�res sp�cifie notamment que les

b�n�ficiaires de l'aide s'engagent � ne divulguer aucun message susceptible d'attiser la haine

ethnique.

P�niblement, la presse rwandaise a retrouv� sa place au milieu du chaos mat�riel et humain. Certes,

un an et demi apr�s le g�nocide, la presse est encore sous le choc. Mais l'engouement de l'opinion

publique pour les journaux impressionne. Et la r�ussite des titres relanc�s ou n�s apr�s la guerre est

remarquable. Pas moins de vingt-huit journaux ont paru ou reparu de septembre 1994 � ao�t 1995,

encourag�s par la politique d'ouverture annonc�e par le gouvernement le 28 novembre 1994.

Au cours du premier semestre, tous les journaux sont publi�s en langue nationale (kinyarwanda), �

l'exception de deux titres francophones. L'ann�e 1995 voit appara�tre une presse rwandaise

anglophone, qui s'ajoute � quelques titres import�s de l'Ouganda voisin. Mais Rwanda Weekly,
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Ingoboka - The New Thinking et The Rwanda Times n'ont publi� qu'un seul num�ro et ne semblent

pas en mesure de para�tre r�guli�rement.

Seule une poign�e de journalistes a surv�cu au g�nocide et aux massacres politiques. Encore faut-il

ajouter que, dans un contexte de forte p�nurie de cadres, la tentation est grande d'abandonner la

presse pour d'autres responsabilit�s, plus attirantes et souvent mieux r�mun�r�es. La profession

conna�t donc un large renouvellement et une aggravation de la p�nurie de journalistes exp�riment�s.

Le  contenu des journaux s'en ressent. Les p�riodiques rwandais sont pauvres en information et

masquent leurs lacunes derri�re un ton pol�mique, une certaine emphase des dessins et des titres. Les

conditions de travail dans la presse sont � l'image des autres activit�s au Rwanda. Pas de v�hicules de

transport, ni de moyens de communication modernes, ni, le plus souvent, d'appareils

photographiques. Les articles sont fr�quemment remis manuscrits � l'imprimeur. La mise en page est

r�alis�e de fa�on approximative sur un mat�riel obsol�te. La pauvret� r�dactionnelle des journaux se

traduit par une sous-utilisation de l'espace r�dactionnel et un relatif gaspillage des ressources en

papier.

Rien d'�tonnant si les nouveaux magazines ont une existence pr�caire. Le tirage moyen des

publications ne d�passe pas mille exemplaires, mais la diffusion pay�e d�passe rarement la moiti� de

ce chiffre. Pas de quoi d�gager des b�n�fices ni �toffer les r�dactions. Plusieurs titres sont r�dig�s et

maquett�s par un unique journaliste, recourant � des collaborations ext�rieures.

La diffusion de la presse d�passe rarement le p�rim�tre de la capitale. Seuls le journal gouvernemental

Imvaho Nshya et le bimensuel Kinyamateka, le plus ancien journal du Rwanda, disposent d'un

r�seau de distribution hors de Kigali. En juin 1995 est n� un titre provincial, Rwanda Rena�tre, bas� �

Butare, dans le sud du pays. Il remplace ainsi la place laiss�e vacante par Amakuru ki i Butare ?,

disparu � la fin de l'ann�e 1991. Hormis cette exception, toutes les publications ont leur si�ge � Kigali

et concentrent dans la capitale l'essentiel de leurs activit�s.

Si la capitale rwandaise offre l'aspect d'une ville dynamique dans un pays ruin�, les consommateurs

de journaux demeurent n�anmoins rares et peu solvables. Vendu 200 ou 300 francs rwandais

l'exemplaire, un journal passe de main en main pour �tre "rentabilis�". Son prix repr�sente une

journ�e de travail d'un salari� agricole ! Une grande partie du lectorat est constitu�e de salari�s

travaillant pour des organisations non gouvernementales ou de membres du corps diplomatique, ce

qui explique le succ�s des journaux francophones.



7

Faute de moyens mat�riels et financiers pour assurer la r�alisation de v�ritables enqu�tes

journalistiques, mais �galement par manque de professionnalisme, la presse rwandaise s'affiche

comme une presse d'opinion. Les principaux th�mes trait�s au cours du premier semestre 1995 sont

le g�nocide, la grossesse des femmes viol�es, le jugement des coupables, la s�curit�, les probl�mes

de propri�t�, la cohabitation des Rwandais et l'unit� nationale, l'aide humanitaire et les promesses

d'assistance internationale, le pouvoir,  l'arm�e, l'Eglise, les orientations politiques g�n�rales...

Le 7 novembre 1995, le minist�re de l'Information devrait d�cerner des prix r�compensant les

meilleurs journalistes et le meilleur journal. Une fa�on d'encourager les journalistes rwandais � un

effort de qualit� et d'originalit�. Mais l'exercice n'est pas sans ambigu�t�. Il peut permettre de justifier

certaines sanctions � l'�gard de journaux jug�s insuffisamment "civiques" par les autorit�s.

1.2 Les d�rives de la libert� d'expression

"Le r�le de la presse a �t� plus destructeur que constructeur dans la reconstruction nationale. Nous

sommes effray�s" : le 23 mars 1995, suite � la "r�v�lation" sur Radio Rwanda d'un d�tournement de

fonds au minist�re des Finances, le Premier ministre monte au cr�neau pour bl�mer les d�rives

"extr�mistes" d'une partie de la presse priv�e et l'information partisane.

D�j�, en ouverture du s�minaire de janvier sur "le r�le des m�dias dans la reconstruction nationale", le

ministre de l'Information avait rappel�, � propos de l'ancien r�gime, que "si le pouvoir l'avait voulu,

il aurait appliqu� la loi en vigueur et puni les journalistes qui semaient la division parmi la

population", ajoutant que "cette loi sur la presse date du 15 novembre 1991, juste au moment o� la

machine infernale de propagande ethnique �tait en marche. Si l'on avait voulu respecter la loi sur la

presse, les �missions de la radio RTLM auraient �t� suspendues d�s les premiers jours de sa

naissance" (voir annexe 5.1.2). Une mani�re pour Jean-Baptiste Nkuliyingoma de pr�venir tout

nouveau d�rapage. Son propos ne manque pas de pertinence. Les d�rives de la presse sont devenues

au fil des mois sa pr�occupation principale. Au mois de janvier, l'avertissement tombe donc : "La

nouvelle politique de l'information est la promotion de l'unit� et de la r�conciliation des Rwandais.

Pour cela, rien ne sera m�nag�, dans le but de respecter cette nouvelle politique." Le message est

ferme : "On ne tol�rera pas de nouvelles d�rives."

Un d�marche "p�dagogique" est d'abord adopt�e. Des engagements sont pris de part et d'autre lors

du colloque organis� au centre Iwacu. Le 13 f�vrier 1995 se tient une r�union des responsables de la

presse publique. Les intervenants prennent acte des erreurs commises par la profession et, �
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nouveau, prennent des engagements afin d'am�liorer la situation. Un mois plus tard, le 15 mars

1995,  les responsables de la presse priv�e sont � leur tour convi�s � faire leur autocritique.

C'est � cette �poque qu'une commission de contr�le est constitu�e au sein du gouvernement,

regroupant des repr�sentants du minist�re de la D�fense, de l'Information, de la Justice, des

Transports et Communications et de la Primature (les services du Premier ministre). Mais le ministre

de l'Information est d��u par la lenteur des travaux. "Lorsqu'on ach�te un journal, on est stup�fait.

Le virus du meurtre n'a pas disparu. Ne voit-on pas des journaux qui tendent � souiller telle ethnie,

telle autorit� ou tel parti ? Certains journalistes ont gard� ce r�flexe de souiller n'importe qui sans

preuve (...). Des mesures auraient d� �tre prises au niveau de la justice, mais cela n'est pas encore

fait parce que cette institution est encore confront�e � de multiples probl�mes (...) D�s lors, certains

journalistes se d�foulent parce qu'ils savent que leurs forfaits resteront impunis. Le minist�re de

l'Information les a souvent rappel�s � leur devoir (...). C'est pourquoi d'autres mesures plus

contraignantes pourraient �tre prises pour que la presse ne redevienne pas un moyen d'incitation � la

division dans le pays", conclut Jean-Baptiste Nkuliyingoma.

Au risque de ne pas distinguer le droit de critique et la libert� d'opinion de l'incitation � la haine ou �

la division ethnique, les services du minist�re de l'Information s'en prennent � l'ensemble des

journaux rwandais. Le 12 mai 1995, le gouvernement prend "les mesures ad�quates" contre Le

Messager. Le journal est saisi � l'Imprimerie nationale (voir chapitre 1.3.3). Autoris� � repara�tre,

l'hebdomadaire d'opposition est de nouveau saisi le 24 mai. Cinq jours plus tard, c'est au tour du

Tribun du peuple d'�tre frapp� d'une mesure de saisie. "Quand la justice ne fonctionne pas encore, on

ne peut pas laisser la presse tra�ner les gens dans la boue. La notion de responsabilit� devient

importante. Il ne s'agit pas, en soi, d'une politique d�lib�r�e", assure un collaborateur du Premier

ministre.

Un journaliste soucieux de d�ontologie mais inquiet de ses droits, s'interroge : "Comment instaurer

ce syst�me de censure sans violer la libert� d'opinion ? A quel moment est-on dans l'extr�misme ?

Quel mot ne faut-il pas prononcer pour courir ce risque ?" Le ministre de l'Information r�torque : "Je

n'ai pas peur des critiques sur la censure, je crains deux choses : d'un c�t�, laisser trop de libert� �

une presse irresponsable et ainsi exposer la s�curit� du pays ; d'autre part, museler la presse et

emp�cher la libert� d'expression."

Les journalistes ont clairement conscience de l'enjeu du d�bat. Une partie d'entre eux ont m�me

diffus� un communiqu� le 6 avril 1995, � l'occasion du premier anniversaire du g�nocide, dans lequel

ils pr�sentent une sorte de charte morale � laquelle devrait se conformer l'ensemble de la presse
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pour �viter que les erreurs du pass� ne se r�p�tent. On peut n�anmoins s'interroger sur l'efficacit� de

ce type d'action (voir annexe 5.1.4).

En effet, le 25 avril 1995, un rapport sur la presse soumis au conseil des ministres porte un jugement

alarmant sur le comportement des m�dias. Rest� confidentiel, il d�crit de fa�on pr�cise les "d�rives"

auxquelles se laisseraient aller, selon le minist�re de l'Information, les journaux priv�s.

L'engagement partisan des journalistes est d'abord stigmatis�. "Le journalisme orient� d�route les

lecteurs ; il peut provoquer une m�fiance au sein de la population, voire des troubles", affirme le

rapport, citant en exemple des articles louant tel ministre ou salissant telle autre personnalit�, et

inversement dans un journal concurrent. Le rapport d�nonce surtout la diffusion d'une information

biais�e.

Deuxi�me d�rive : le "divisionnisme". On �voque une caricature simpliste et "ethnisante" publi�e dans

Le Partisan : "Sur la couverture du journal, une caricature est faite d'un groupe de gens tr�s serr�s les

uns contre les autres avec un nez exag�r�ment �cras�, fa�on de les pr�senter comme des prisonniers

hutus. Ils sont gard�s par un militaire au nez exag�r�ment long, fa�on de montrer que c'est un Tutsi.

(...). Le journal diff�rencie les Hutus des Tutsis par la forme du nez. Ce n'est en rien diff�rent de ce

que les Blancs ont fait en mesurant la longueur du nez des Hutus et des Tutsis, c'est une fa�on de

diviser les Rwandais en leur trouvant des diff�rences physiques pas tr�s �videntes", d�plore le

rapport.

Autre exemple extrait de Kibera : "Parmi les gens sauv�s par le FPR, il y en a qui le d�testent � mort

(...). Il y a m�me ceux qui disent qu'ils sont contrari�s d'avoir �t� sauv�s par le FPR (...). FPR, tu

es combattu devant et derri�re toi." Et les auteurs du rapport de s'interroger : "Pourquoi un tel article ?

Est-ce pour irriter le FPR et le pousser � commettre des exactions ?" Notons que les exemples cit�s ne

sont pas n�cessairement les plus significatifs. Le Messager et Imboni se sont �galement illustr�s par

des articles particuli�rement caricaturaux.

Au chapitre de la calomnie journalistique, le journal gouvernemental Imvaho Nshya n'�chappe pas �

la critique. Les auteurs du rapport ont en particulier relev� un article ainsi titr� : "Le pr�fet Rwangabo

de Butare a �crit au pr�sident de la R�publique en vue de prot�ger les Interahamwe." Or, ce m�me

pr�fet, Hutu mod�r� rescap� des massacres de 1994, a �t� assassin� en janvier 1995 par des

"inconnus". Le journaliste a-t-il r�fl�chi aux effets d�sastreux d'un titre simplificateur, sinon

mensonger ? Et pourtant, le dramatique souvenir des listes de noms publi�es dans les journaux

extr�mistes d'avant-guerre ne refroidit pas certains enthousiasmes d�plac�s. L'exemple est donn� par
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Imboni qui livre, dans son num�ro 6, une liste de personnes de Gisenyi qui soutiendraient les

Interahamwe et iraient m�me jusqu'� faciliter leur lib�ration. Le tout sans la moindre preuve, selon le

rapport du minist�re de l'Information !

La pratique de la globalisation et de l'amalgame est �galement fustig�e. A cet �gard, l'Eglise est une

cible privil�gi�e, syst�matiquement d�nigr�e ou suspect�e sans r�serve d'�tre li�e � l'id�ologie "Hutu

power". De la m�me mani�re, on assimile volontiers tous les r�fugi�s � des Interahamwe.

Enfin, le rapport note que l'outrage aux bonnes mÏurs et la pornographie ont �galement droit de cit�

dans Le Partisan. Un article extrait de ce journal, sens� �voquer le cas des femmes viol�es, a fait

grand bruit � Kigali : "J'occupe la maison d'un Interahamwe au p�nis mutil� et il m'emp�che de

dormir (...). Son p�nis est constamment en action (...), puisqu'elle peut enlever tous ses habits et

refuser de coucher avec toi, et toi tu rentres ton p�nis, confus." Au Rwanda, pays o� la morale est

volontiers pudique, voire pudibonde, ce genre de texte est jug� incontestablement pornographique. Le

Partisan joue sur la provocation � caract�re sexuel pour vendre davantage, sans aucun souci de

d�cence envers les tr�s nombreuses femmes et jeunes filles viol�es. Il fait d'ailleurs l'objet de

poursuites judiciaires entam�es � l'initiative du parquet pour "apologie du viol".

Le gouvernement cherche � d�finir les axes de sa politique dans ce domaine en s'appuyant sur des

exemples concrets extraits de la presse vendue � Kigali. Il r�fl�chit aussi � la possibilit� de r�viser la

loi sur la presse dans un sens qui lui permettrait de durcir sa position. Cette perspective provoque

d'ailleurs l'inqui�tude de certains journalistes.

On a vu comment la presse se laisse parfois aller aux plus dangereux d�rapages. "Pour couper court �

ces d�rives, il faut punir tous les �carts", observe le ministre de l'Information. Mais comment punir,

en l'absence d'une justice en �tat de fonctionner et dans la mesure o� "il serait p�nible d'arr�ter et de

jeter en prison les journalistes alors m�me que les prisons manquent pour les vrais criminels (...)" ?

Le minist�re de l'Information estime "qu'il faut que des mesures soient prises pour limiter la libert�

d'expression".

A cette fin, il propose de modifier l'article 6 de la loi du 15 novembre 1991 r�gissant la presse et qui

reconna�t � toute personne physique ou morale la libert� de fonder une entreprise de publication de

presse �crite. "Cet article serait compl�t� par une autre disposition qui sp�cifierait que ceux qui

veulent publier des journaux doivent, au pr�alable, �tablir des accords avec le gouvernement. Dans

ces accords, le gouvernement exigerait toutes les garanties n�cessaires pour un journal qui commence

et, s'il constate le non-respect de ces accords, il serait aussit�t mis fin � l'aventure de ce journal. Si
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cette disposition est ajout�e (il faut le faire vite), tous les journaux existants devront demander au

minist�re de l'Information l'autorisation de para�tre. Ce minist�re, en collaboration avec la cellule

charg�e des questions de la presse, examinerait alors les ant�c�dents de chaque journal demandant

cette autorisation et, si n�cessaire, le gouvernement �tablirait alors des accords avec les responsables

de ce journal comportant, bien entendu, l'autorisation de para�tre. Ainsi, de cette fa�on, les journaux

auteurs de d�rives seront �cart�s en douceur, sans faire de vagues, et les bons journaux auront les

coud�es franches et s'am�lioreront."

Dans un contexte o� beaucoup suspectent le gouvernement de vouloir �touffer les voix discordantes

sous pr�texte d'�viter le retour des errements du pass�, de telles dispositions sont de fort mauvais

augure. S'il est difficile de ne pas porter au cr�dit des autorit�s de Kigali la relative libert� - dans un

pays qui sort d'une guerre et d'un g�nocide - dont jouit la presse jusqu'� pr�sent, les mesures

envisag�es afin de contrer les d�rives actuelles  mettraient sans aucun doute la presse rwandaise sous

la coupe du pouvoir. Il para�t peu vraisemblable que "les bons journaux" puissent alors avoir les

coud�es franches.

Si elle n'est pas mentionn�e dans ce rapport minist�riel, la radio nationale ne fait pas moins l'objet,

depuis plusieurs mois, de vives critiques. Particuli�rement sensibles � ce m�dia (d'avril � juillet 1994,

Radio Rwanda a adopt� une ligne r�dactionnelle proche de celle de RTLM), certains cercles de

l'opposition rwandaise expriment leur inqui�tude sur la fa�on tendancieuse dont est divulgu�e

l'information sur Radio Rwanda.

En ao�t 1994, lorsque la nouvelle �quipe r�dactionnelle est constitu�e sous la direction de David

Kabuye, celui-ci d�clare : "Nous ne faisons pas une Muhabura-bis (NDLR : du nom de la radio du

FPR, lanc�e d�s 1990 en Ouganda). Nous sommes conscients d'�tre avec la radio nationale (Radio

Rwanda) une radio publique. Nous misons donc sur les services en faveur des masses et leur

�ducation. Notre mission est de changer la fa�on de penser des Rwandais. Nous devons pr�ner

l'unit�, la d�mocratie, combattre la propagande. Nous devons �tre la voix du Rwanda et non celle

d'une ethnie, d'un camp contre un autre."

Sept mois plus tard, ce n'est gu�re l'analyse qu'en fait le Premier ministre. Le 23 mars, celui-ci

fustige Radio Rwanda et menace : "La radio n'est pas la propri�t� du journaliste mais de l'Etat et, par

ricochet, du gouvernement." La le�on ne sera gu�re retenue. Lors de la semaine de deuil national du 7

au 14 avril 1995, Radio Rwanda m�ne une campagne aux relents x�nophobes inqui�tants, avec

comme principaux relais plusieurs associations de rescap�s et de d�fense des droits de l'homme.

Presque aussit�t, des expatri�s sont menac�s dans les rues de Kigali.
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Le gouvernement rwandais pr�tend lui porter toute son attention et avoir donn� des instructions pour

corriger ces d�rives. On �voque un probl�me "au niveau de la direction". Un appel � candidatures a

�t� lanc�, en mai 1995, pour l'ensemble des postes de direction. Mais les candidats, peu nombreux

semble-t-il, n'auraient pas satisfait les attentes des responsables du minist�re.

1.3 De la r�pression du g�nocide aux d�rapages du "tout-carc�ral"

Les carences du syst�me judiciaire peuvent avoir de graves r�percussions sur la libert� de la presse au

Rwanda, en raison de l'impossibilit� de mettre en Ïuvre les sanctions normales des violations de la

loi. Parall�lement, l'absence d'un barreau t�moigne des lacunes de la d�fense, alors que dans les

r�gimes d�mocratiques l'avocat est le partenaire du journal ou des personnes qui s'estiment l�s�es par

un journal. Mais la manifestation la plus �vidente et la plus cruciale du vide judiciaire est le recours

au "tout-carc�ral" concernant les suspects de g�nocide et, par extension, toutes les personnes

accus�es d'�tre impliqu�es dans les violations des droits de l'homme entre avril et juillet 1994. Enfin,

l'impunit� dont b�n�ficient les auteurs de vengeances de tous ordres (par exemple les agresseurs

d'Edouard Mutsinzi) est �galement une cons�quence de l'effondrement de la justice.

1.3.1 Arrestations et d�tentions

Au moins six journalistes ou collaborateurs de presse sont actuellement d�tenus, de droit ou de fait,

dans les prisons rwandaises. Les six cas �voqu�s ci-dessous ne constituent pas une pr�sentation

exhaustive ni caract�ristique. Ils illustrent au contraire la grande diversit� des situations individuelles.

Chaque cas a fait l'objet d'une enqu�te d�taill�e. La moiti� de ces prisonniers fait l'objet d'une

recommandation particuli�re au paragraphe 4.1.1.

Jo�l Hakizimana, arr�t� le 6 ao�t 1994.

Ancien r�dacteur du journal Kangura  et animateur de Radio Rwanda, Jo�l Hakizimana est le seul

journaliste ayant collabor� de fa�on certaine aux m�dias extr�mistes qui se trouve sous les verrous.

Interrog� � la prison centrale de Kigali en mars 1995, il affirme avoir cess� toute activit�

journalistique � partir du 6 avril 1994, "parce que la presse ne fonctionnait plus durant la guerre".

Selon lui, il serait rest� � son domicile du 6 avril au 4 juillet, "pour �viter d'�tre tu� par les bombes",

avant de fuir l'approche du FPR et de se r�fugier � Goma. Jugeant les conditions de vie trop difficiles

dans les camps de r�fugi�s du Za�re (l'�pid�mie de chol�ra bat son plein � Goma), il se met en route
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au d�but du mois d'ao�t pour revenir � Kigali. Il est arr�t� le 6 ao�t, alors qu'il cherche � retrouver un

emploi � Radio Rwanda ! Il est entendu par le substitut du procureur de la R�publique au d�but du

mois de septembre. Lors d'une premi�re rencontre avec Reporters sans fronti�res, d�but novembre, il

nie contre toute �vidence ses liens avec Kangura et pr�tend qu'il n'�tait qu'un "employ� occasionnel"

du journal, "ne touchant aucune r�mun�ration", se contentant de "quelques services". Jo�l

Hakizimana est pourtant une forte personnalit�. Il a �t� durant quelques mois "Capita g�n�ral" de la

prison (interlocuteur du directeur, nomm� par les autres prisonniers), poste qu'il a perdu ou auquel il

a renonc� au d�but de l'ann�e 1995. Lors d'une seconde rencontre � la prison centrale en mars 1995,

Jo�l Hakizimana tient un discours diff�rent. Il reconna�t cette fois avoir collabor� r�guli�rement �

Kangura. Mais il continue de nier avoir incit� � la haine.

Ez�chiel Sebasambizi, arr�t� le 13 septembre 1994.

Ez�chiel Sebasambizi �tait secr�taire de r�daction � Umurava Magazine, le journal dirig� par Janvier

Afrika. Ce dernier est un ancien membre des "escadrons de la mort" repenti. Principal d�nonciateur

du "r�seau z�ro" en 1992, Janvier Afrika s'est �vad� de prison en f�vrier 1994 pour se r�fugier au

Kenya. Il a regagn� le Rwanda en ao�t 1994, o� il a relanc� Umurava Magazine, avec Ez�chiel

Sebasambizi notamment. Apr�s la parution des deux premiers num�ros, s'estimant menac�, Janvier

Afrika a quitt� le Rwanda. Il est actuellement r�fugi� au Cameroun. Son nom figure sur une liste des

principaux commanditaires, organisateurs et auteurs pr�sum�s du g�nocide. Ez�chiel Sebasambizi

affirme avoir �t� arr�t� par des militaires qui l'accusaient d'avoir �t� "le pr�sident des Interahamwe du

secteur de Gitega", ce qu'il nie. De source s�re cependant, il existe un document �crit concernant le

secteur de Gitega, dont l'objet est la distribution d'armes � feu � la population, et qui porte la

signature, authentifi�e, d'Ez�chiel Sebasambizi. Il est, d�s lors, suspect� d'avoir fait partie des

�quipes charg�es de d�signer les porteurs d'armes. Il est incac�r� depuis le 13 septembre 1994 � la

prison centrale de Kigali.

Dominique Makeli, arr�t� le 18 septembre 1994.

Ancien journaliste � Radio Rwanda, Dominique Makeli est arr�t� le 18 septembre 1994 par des

militaires qui l'accusent d'avoir appartenu � la tendance "Hutu Power" du MDR. Le MDR comporte,

� l'�poque, au moins deux tendances oppos�es. L'une est ouvertement engag�e dans l'opposition au

r�gime Habyarimana. Faustin Twagiramungu, le Premier ministre d�sign� par les accords d'Arusha,

en est un des principaux animateurs. L'autre, au contraire, est proche de l'ex-parti unique MRND.

Froduald Karamira en est l'un des porte-parole. Son nom figure sur la liste des principaux

commanditaires, organisateurs et auteurs pr�sum�s du g�nocide. Dominique Makeli, selon ses
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accusateurs, aurait assist� � des r�unions d'Interahamwe. Dans une lettre adress�e � sa femme, le 30

septembre, le journaliste reconna�t avoir �t� membre du MDR, mais affirme qu'il "s'est gard� de

prendre parti pour Twagiramungu ou Karamira". D'autre part, il nie tout lien avec les Interahamwe.

D'apr�s les documents r�sultant de l'interrogatoire qu'il aurait subi, il serait �galement accus� par

deux personnes d'avoir livr� des gens. Mais, selon Dominique Makeli, ces deux d�nonciateurs

convoitent tout simplement  ses biens. En outre, l'une de ces deux personnes aurait �t� log�e pendant

trois jours par Dominique Makeli lui-m�me au d�but de la guerre. Celui-ci lui aurait ensuite fait

traverser les barri�res jusqu'au bureau de la conseill�re de secteur, avant de lui permettre de trouver

refuge � l'h�tel des Mille Collines. Un t�moignage �crit attestant la v�racit� de la version du

journaliste a �t� produit devant le parquet. Trois autres t�moignages ont �t� recueillis, qui certifient la

bonne conduite de Dominique Makeli au cours des premiers jours de la guerre et avant qu'il ne quitte

sa maison, se sentant menac� par les Interahamwe qui l'accusaient de cacher des "ennemis" (il logera

ensuite dans les locaux de la radio).

Des t�moins affirment que les militaires n'ont arr�t� Dominique Makeli qu'apr�s qu'il eut protest�

contre l'occupation de sa maison par ces m�mes militaires. Au d�but du mois de d�cembre 1994, la

maison a �t� restitu�e � sa femme. Mais Dominique Makeli, contre qui aucun chef d'inculpation

formel n'a �t� dress�, demeure emprisonn�. En mars, le procureur de la R�publique pr�s le tribunal

de premi�re instance de Kigali, qui est �galement pr�sident du Collectif des ligues et associations de

d�fense des droits de l'homme (Cladho), Fran�ois-Xavier Nsanzuwera, aujourd'hui r�fugi� en

Belgique, n'avait pu obtenir aucune information sur le cas de ce prisonnier qui ressort pourtant de sa

comp�tence. Sa femme a �t� autoris�e � lui rendre visite ; il ne s'est pas plaint de mauvais traitements.

En d�pit des garanties et des autorisations fournies par le minist�re de la Justice et le minist�re de la

D�fense, Reporters sans fronti�res s'est vue � plusieurs reprises refuser l'acc�s � la prison de Rilima.

Originaire de Gitarama, Dominique Makeli �tait, depuis 1982, le sp�cialiste des apparitions de la

Vierge � Kibeho, sujet auquel il a consacr� un livre. Sa c�l�brit� s'est construite sur cet �v�nement

tr�s populaire. Elle a �t� renforc�e par ses �missions sur la culture rwandaise, reposant sur des

entretiens avec la population. La derni�re apparition de la Vierge (pr�vue de longue date puisqu'�

chaque "miracle" la Vierge annon�ait le moment de sa prochaine venue) intervient � la mi-mai 1994,

en plein g�nocide. Les apparitions ont toujours lieu dans la paroisse de Kibeho, en pr�fecture de

Gikongoro. Le contenu de cette "vision" fait l'objet d'une controverse et pourrait constituer le

principal �l�ment � charge contre Makeli. En effet, Radio-T�l�vision Libre des Mille collines, par la

voix de Val�rie Bemeriki, avait cherch� � r�cup�rer id�ologiquement l'apparition de "Valentine". On

peut s'interroger sur la part de confusion - ou de collusion ? - entre le reportage effectu� par



1 5

Dominique Makeli et celui qui a �t� diffus� par Val�rie Bemeriki, l'une des animatrices les plus

v�h�mentes de RTLM.

D'apr�s l'un de ses anciens coll�gues, Dominique Makeli, qui se trouvait � Kibuye au mois de juillet

1994, aurait eu un entretien avec Seth Sendashonga, ministre de l'Int�rieur du  gouvernement d'unit�

nationale (d�missionnaire le 28 ao�t 1995). Celui-ci lui aurait conseill� de rentrer, lui affirmant qu'il

n'avait rien � craindre. De retour � Kigali, vers la mi-ao�t, Dominique Makeli aurait aussi rencontr�

Anastase Gasana, devenu par la suite ministre des Affaires �trang�res du gouvernement d'unit�

nationale. Celui-ci lui aurait �galement sugg�r� de reprendre son travail � Radio Rwanda, n'ayant rien

� se reprocher. Au printemps 1995, il a �t� propos� que son dossier soit examin� par la commission

de triage habilit�e � prononcer la mise en libert� provisoire des d�tenus. Mais son dossier, vide, reste

bloqu�. Et Dominique Makeli est toujours priv� de sa libert� (voir annexe 5.1.1).

Jean de Dieu Ntamakemwa, arr�t� le 10 mars 1995.

Ag� de 55 ans, Jean de Dieu Ntamakemwa �tait, depuis 1976, le directeur de la librairie Caritas, seul

point de vente de la presse internationale au Rwanda. Il a quitt� Kigali avec sa famille le 17 avril 1994

pour se r�fugier dans la commune de Nyakabuye, pr�fecture de Cyangugu, jusqu'� la fin de la

guerre. Le 10 ao�t, il retourne � Kigali pour �valuer l'�tat de sa maison. Elle est occup�e par un

militaire. Les deux hommes conviennent que la maison sera remise � Jean de Dieu Ntamakemwa dans

un d�lai de quinze jours, de m�me que son v�hicule, qui a �t� remis� dans une autre propri�t�. Le 19

ao�t, Jean de Dieu Ntamakemwa revient � Kigali avec toute sa famille. Mais le militaire fait des

difficult�s pour remettre la maison et le v�hicule. Il d�cide de recourir � la gendarmerie. Le militaire

l'accuse alors d'�tre un Interahamwe et affirme que des ossements ont �t� retrouv�s dans le puits de la

parcelle. Jean de Dieu Ntamakemwa est interrog� � la brigade de Muhima.

Dans la nuit du 4 au 5 septembre, vers 2h du matin, le militaire fait irruption chez le voisin de Jean de

Dieu, qui l'h�berge provisoirement avec sa famille. La maison est encercl�eÊ; elle n'est occup�e que

par des femmes et des enfants. Jean de Dieu Ntamakemwa porte plainte aupr�s du procureur de la

R�publique. Un officier de police judicaire se rend alors sur les lieux pour enqu�ter. Le 18

septembre, la maison est officiellement remise � son propri�taire. Dans les semaines qui suivent, le

militaire t�l�phone � de nombreuses reprises � Jean de Dieu pour l'intimider. Une nouvelle plainte

provoque une lettre du procureur au chef d'�tat-major de la gendarmerie, le 10 octobre. Puis une

p�riode de r�pit s'instaure ; le militaire aurait alors �t� mis en prison pour une autre affaire. De temps

en temps, des jeunes du quartier harc�lent la famille Ntamakemwa en jetant des pierres.
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Le 10 mars 1995 vers 21h, des militaires se pr�sentent chez Jean de Dieu Ntamakemwa avec des

agents civils et le contraignent � les suivre "pour des raisons qui lui seront fournies en temps utile".

Sa femme prend contact avec l'�tat-major de la gendarmerie et la brigade de Muhima, qui confirme

ult�rieurement que Jean de Dieu Ntamakemwa est effectivement incarc�r� dans le cachot de la

brigade. Le 13 mars, son v�hicule est saisi au motif que le v�hicule aurait servi � transporter des

Interahamwe pendant le g�nocide (le v�hicule sera n�anmoins restitu� � sa femme trois semaines plus

tard). Le 16 mars, Jean de Dieu Ntamakemwa est transf�r� � la prison centrale de Kigali. Lors de son

interrogatoire � la brigade, il apprend qu'il est accus� par Jacqueline Karigirwa, fille de Justin

Rubayiza, tu� le 12 avril 1994. Elle pr�tend que Jean de Dieu aurait t�l�phon� � Justin le 12 avril

1994 afin de s'assurer de sa pr�sence avant d'envoyer les Interahamwe le tuer.

Le dossier d'accusation contre Jean de Dieu Ntamakemwa est r�v�lateur de la faiblesse g�n�rale des

"indices" concernant les personnes emprisonn�es au Rwanda, en l'absence d'instruction � charge et �

d�charge. L'�pouse de Jean de Dieu n'a aucun mal � prouver l'inanit� des accusations concernant

l'usage du v�hicule. Des documents apport�s par la famille d�montrent que la voiture de Jean de Dieu

�tait immobilis�e depuis f�vrier 1994 � la suite d'une panne majeure et qu'une commande de pi�ces

(notamment un alternateur) avait  �t� effectu�e. Cette commande sera d'ailleurs renouvel�e peu apr�s

la guerre. Par ailleurs, rien n'�taye l'accusation d'une appel t�l�phonique commandit� par les

Interahamwe. Jean de Dieu Ntamakemwa a produit un relev� de l'agence t�l�phonique Rwandatel : sa

note pour le mois d'avril 1994 s'�l�ve � 550 Frw, se d�composant en 500ÊFrw d'abonnement et 50

Frw de taxe, ce qui prouve au minimum qu'il n'a pas utilis� son t�l�phone durant les premi�res

semaines de la guerre. Par cons�quent, il ne peut �tre accus� d'avoir t�l�phon� depuis son domicile

o� il se trouvait � Justin Rubayiza le 12 avril 1994 pour s'assurer de sa pr�sence avant de le d�noncer

aux Interahamwe, comme l'affirme Jacqueline Karigirwa. Au contraire, Jean de Dieu affirme avoir

re�u, le 12 avril 1994, la visite des Interahamwe qui l'auraient contraint � leur donner 300.000 Frw

en �change de la vie sauve (rapport fait au secr�taire g�n�ral de Caritas).

Le p�re Jules Severy, sup�rieur hi�rarchique de Jean de Dieu Ntamakemwa, a affirm� au substitut du

procureur qu'il connaissait Jacqueline Karigirwa, l'accusatrice de Jean de Dieu Ntamakemwa. Celle-

ci lui avait rendu visite en f�vrier 1995 en qu�te d'un emploi. Jean de Dieu avait �t� charg� d'�valuer

les conditions d'une �ventuelle embauche. Mais Jacqueline Karigirwa, titulaire d'un simple dipl�me

d'humanit�, exigeait un salaire de 30.000 Frw par mois, salaire jug� excessif au regard de la

r�mun�ration per�ue par les autres salari�s. Certains se demandent, d�s lors, comment Jacqueline

Karigirwa peut soudain accuser Jean de Dieu Ntamakemwa d'avoir fait tuer son p�re alors que, dans

les semaines pr�c�dentes, elle s'entretenait avec cette m�me personne en vue d'obtenir un emploi chez

lui...
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Rien ne permet d'avancer que Jean de Dieu Ntamakemwa a �t� vis� en tant que directeur de la

librairie. Cependant, celui-ci affirme que l'un des t�moins � charge vise son poste. Toutefois, le chef

des ventes de la m�me librairie, gendre de Jean de Dieu Ntamakemwa, a re�u � son tour la visite de

militaires suite � une plainte du voisinage pour jets de pierre, le 22 mai 1995... Traumatismes,

comm�rages, jalousies, rumeurs jouent un r�le important dans l'inculpation d'une personne pour

g�nocide. Si, dans la plupart des cas, les inculp�s ont des crimes � se reprocher, il appara�t �galement

que la justice rwandaise est hors d'�tat d'�tablir la culpabilit� des inculp�s. Reste que, depuis le 10

mars 1995, Jean de Dieu Ntamakemwa est toujours incarc�r� � la prison centrale de Kigali.

Enos Nshimyimana, arr�t� le 24 mars 1995.

Arr�t� le 24 mars 1995, il est d�tenu jusqu'au 13 avril au Centre de criminologie de Kigali. Employ�

de Dialogue, journaliste � Radio Minuar depuis octobre 1994, membre de l'Association pour la

d�fense des droits et des libert�s (ADL), Enos Nshimyimana n'a �t� arr�t�, semble-t-il, ni pour ses

activit�s professionnelles, ni pour son appartenance � une association de d�fense des droits de

l'homme. Il est accus� d'avoir h�berg� avec son "magot" une personne ayant pill� le magasin d'une

maison de production musicale, Musicfabric, au lendemain de la guerre, en juillet 1994. On lui

reproche le recel d'un duplicateur de cassettes et de transformateurs. Enos Nshimyimana reconna�t les

faits mais nie avoir r�alis� tout profit sur ce mat�riel. Au cours de sa d�tention, il est qualifi�

d'"igipinga", ce qui signifie un opposant mais dans le sens "tra�tre � son ethnie". A sa sortie de

prison, on lui refuse sa carte de sortie. Il n'y a pas de dossier, aucune trace de sa d�tention. Il

demande en vain une attestation pour son employeur. A son retour � Radio Minuar, on lui signifie

que sa pr�sence est devenue inopportune. Le directeur de la radio lui notifie que, �tant donn� sa

fonction de journaliste, l'affaire rev�t un caract�re "politique", et que le rapport du chef de la s�curit�

� la Minuar lui est trop d�favorable. Une proposition lui est faite de changer d'affectation, mais aucun

poste n'est � pourvoir. Enos d�nonce une d�cision qu'il qualifie d'arbitraire et d'injuste.

Officiellement, il n'est toujours pas licenci� de Radio Minuar, mais n'est plus r�mun�r�. Pour le

directeur de la radio des Nations unies, "quand on est journaliste, on doit �tre irr�prochable".

Fid�le Mpabwanimana, arr�t� le 24 avril 1995.

Appartenant au service fran�ais de Radio Rwanda, Fid�le Mpabwanimana est un jeune journaliste

engag� � la radio nationale au d�but de l'ann�e 1995. Le 24 avril, Fid�le Mpabwanimana pr�sente le

journal de 6h45 en fran�ais sur Radio Rwanda. Au cours de ce journal, qui se situe deux jours apr�s

le massacre de Kibeho et la pol�mique sur le nombre des victimes, il �voque le chiffre fourni par les
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autorit�s officielles en employant la formule "� en croire le pr�sident de la R�publique". Le r�dacteur

en chef de la station, bas� � Butare, le somme par t�l�phone d'expliquer la raison pour laquelle il met

en doute l'information fournie par le chef de l'Etat. Le journaliste aurait �t� arr�t� peu apr�s �

Cyangugu, sans explication. Il serait toujours en prison.

1.3.2 Agressions et violences physiques

Le 29 janvier, Edouard Mutsinzi, directeur du journal d'opposition Le Messager, est agress� alors

qu'il se trouve dans un bar de Nyamirambo (Kigali) en compagnie de sa femme et de plusieurs amis

et journalistes. "Il �tait 20 h 30, nous nous appr�tions � quitter le bar situ� en face de la maison de

Mutsinzi, dans le quartier de Nyamirambo, quand un groupe de cinq jeunes, �g�s de 15 � 25 ans et

arm�s de pistolets et de couteaux, nous a contraints � nous coucher sur le sol. L'un d'eux a

commenc� � frapper Edouard de plusieurs coups de couteau. Deux autres agresseurs ont �galement

frapp� deux autres personnes du groupe pour les dissuader de r�sister. Puis, croyant Mutsinzi mort,

le commando a quitt� les lieux. Calmement. L'attaque a dur� dix minutes, mais le calvaire n'�tait pas

fini. Durant vingt minutes encore, le public, qui assistait passivement � l'attaque, nous mena�ait si

nous bougions. Le patron du bar continua de servir normalement les clients, jusqu'� l'arriv�e de la

gendarmerie. Pendant tout ce temps, Mutsinzi agonisait et c'est un miracle qu'il soit encore en vie",

rapporte Isa�e Niyoyita, journaliste au Messager.

H�mipl�gique, borgne, priv� de la parole, Mutsinzi est d'abord soign� dans un h�pital de Nairobi,

sous contr�le de la Minuar, avant de trouver refuge en Belgique. Cette agression pourrait �tre li�e � la

parution d'un article dans le num�ro 48 du Messager, dans lequel Edouard Mutsinzi �voquait avec

ironie la mani�re dont une partie des billets de banque avait �t� d�mon�tis�e et remplac�e par d'autres

coupures, dont le recto est orn� du lion vainqueur, embl�me des "Inkotanyi", les troupes du FPR.

Surtout, dans ce m�me num�ro, il aurait mis en cause les agissements de certains �l�ments de l'APR

dans le sud et l'ouest du Rwanda, d�non�ant les "nouveaux Interahamwe". Une enqu�te men�e

conjointement par les services de renseignements du minist�re de l'Int�rieur, du minist�re de la

D�fense, de la gendarmerie et du parquet est ouverte, mais ses conclusions n'avaient toujours pas

rendu publiques ses conclusions en juillet 1995.

L'agression contre Edouard Mutsinzi a provoqu� une vive �motion chez les journalistes rwandais.

Certains sont persuad�s qu'elle a �t� men�e par des militaires en civil s'�rigeant en nouveaux

"commandos de la mort". Le fait que les agresseurs n'aient pas �t� identifi�s bien qu'ils aient agi �

visage d�couvert semble renforcer cette hypoth�se.
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1.3.3 Menaces, harc�lement psychologique

La tentative d'assassinat dont est victime Edouard Mutsinzi le 29 janvier n'a pas mis un terme aux

harc�lements permanents dont est victime Le Messager. Les vendeurs de journaux qui diffusent cet

hebdomadaire sont r�guli�rement victimes de menaces orales et des "civils", parfois des militaires en

tenue, d�truisent fr�quemment les exemplaires du Messager vol�s � ces vendeurs. Fin mars, la

pression contre Le Messager s'aggrave. Au cours de l'�mission "Musique et R�flexion", sur Radio

Rwanda, le journaliste Emmanuel Nelo Bizimana s'en prend directement au Messager, le qualifiant de

"Gutumwa", (traduction du mot "messager" en kinyarwanda) mais avec une intonation en

l'occurrence p�jorative). Il menace aussi les journaux Le Partisan et Nyabarongo et s'interroge

publiquement sur les raisons pour lesquelles Isa�e Niyoyita, r�dacteur en chef du Messager, n'a pas

encore �t� arr�t�. Le 2 avril, lors de l'�mission "Umutekano Iwacu" ("La s�curit� dans notre pays"),

le d�put� Franck Mugambage, colonel de l'APR, charg� de l'administration au minist�re de la

D�fense, commente un article du Messager faisant �tat de rumeurs sur un nouveau g�nocide et affirme

que le journal devrait �tre poursuivi pour avoir propag� ces rumeurs. Craignant pour sa vie, le 8 avril,

Isa�e Niyoyita annonce la suspension provisoire de la parution du Messager (voir ci-dessous).

Le journal Kinyamateka fait �galement l'objet d'un harc�lement syst�matique. Interrompue en avril

1994, la parution de ce bimensuel cr�� en 1933 par l'Eglise catholique - qui est le plus ancien journal

du Rwanda - a pu reprendre normalement en d�cembre 1994 et n'a jamais �t� interrompue depuis.

Mais le personnel travaillant pour Kinyamateka - journalistes et employ�s - subit de fortes pressions,

directes et indirectes.

Pr�tre, administrateur apostolique du dioc�se de Kabgayi depuis l'assassinat par les troupes du FPR

le 5 juin 1994 de Mgr. Thadd�e Nsengiyumva, pr�sident de la Conf�rence des �v�ques catholiques

du Rwanda et �v�que de Kabgayi, Andr� Sibomana est �galement journaliste, r�dacteur en chef et

directeur de Kinyamateka, ancien pr�sident de l'Association des journalistes du Rwanda (AJR) et de

l'Association rwandaise pour la d�fense des droits de la personne et des libert�s publiques (ADL). Il a

re�u en d�cembre 1994 le prix Reporters sans fronti�res - Fondation de France pour son engagement

en faveur des droits de l'homme et de la libert� de la presse (voir annexe 5.2.1). Andr� Sibomana a

�t� plusieurs fois menac� de mort sous l'ancien r�gime ; il a �chapp� � au moins une tentative

d'attentat. Survivant par miracle au g�nocide, il reprend ses activit�s de pr�tre, de journaliste et de

militant des droits de l'homme d�s septembre 1994.
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Mais le nouveau r�gime tol�re mal qu'Andr� Sibomana emploie son autorit� morale et son prestige

international � d�noncer les exactions qui se commettent aujourd'hui au Rwanda avec la m�me

ind�pendance d'esprit qu'il le faisait sous le r�gime Habyarimana. Maintes fois menac�, victime de

campagnes de diffamation savamment orchestr�es, il est contraint de vivre dans la "prudence". Le 1er

mai 1995 par exemple, le sergent Bungwe, membre des services de renseignement du FPR pour la

r�gion de Gitarama, menace de le tuer, puis "seulement" de l'arr�ter, lui reprochant d'avoir d�nonc�

les exactions qui se commettent au Rwanda et d'avoir fait obstruction � l'arrestation de sa secr�taire �

Kabgayi. Seule l'intervention de hautes personnalit�s de l'Etat, d'une partie du corps diplomatique et

des organisations internationales de d�fense des droits de l'homme a permis de garantir sa s�curit�.

Mais il n'est pas le seul � vivre sous la menace. Arr�t�e le 29 juillet 1994 � Rilima par des militaires

du FPR en m�me temps qu'un groupe d'une trentaine de femmes suspect�es d'avoir livr� deux

Tutsies aux miliciens, la femme du journaliste Ladislas Niyongira, Antoinette Mukarugagi, infirmi�re

au CICR, est d'abord incarc�r�e � la prison de Rilima, puis transf�r�e � la prison centrale de Kigali.

En d�pit de multiples d�marches, son mari ne parvient pas � obtenir sa lib�ration. Pourtant, "son

dossier est vide", affirme le procureur de la R�publique, Fran�ois-Xavier Nsanzuwera, qui a

demand� en vain sa remise en libert� provisoire le 9 janvier 1995.

Athanasie Uwamariya, la veuve du journaliste Sylvestre Nkubiri, tu� par les Interahamwe le 12 avril

1994, a �chapp� de peu aux massacres. Secr�taire � Kinyamateka, elle travaillait au journal quand la

gendarmerie est venue l'arr�ter. Elle est intern�e � la prison centrale de Kigali depuis le 25 f�vrier

1995. A l'�poque officier dans l'Arm�e patriotique rwandaise, Olivier Kameya, le fils a�n� du

journaliste Andr� Kameya - directeur de Rwanda Rushya assassin� le 15 juin 1994 par les

Interahamwe - l'accuse d'avoir indiqu� aux miliciens l'endroit o� son p�re se cachait : "(Athanasie)

est venue � la Sainte Famille sous pr�texte que ses fr�res Interahamwe voulaient la tuer (bien que

tutsie, Athanasie avait des fr�res Interahamwe). C'�tait le 4 juin. A ma grande surprise, elle repartit

aussit�t. Ce ne fut qu'apr�s son retour dans notre quartier que Kinyamateka (o� Andr� Kameya avait

trouv� refuge) a commenc� � �tre attaqu� r�guli�rement par les m�mes fr�res d'Athanasie. "Dis-nous

o� se trouve Kameya puisque nous savons qu'il est ici, nous sommes bien inform�s", disaient-ils au

veilleur."

Le veilleur de nuit, Vincent Murefu, confirme en partie cette version des faits - notamment

l'information selon laquelle l'un des miliciens qui attaquaient r�guli�rement le si�ge de Kinyamateka

�tait vraisemblablement un fr�re d'Athanasie - mais n'accuse pas explicitement Athanasie, qui ne s'est

jamais rendue elle-m�me � Kinyamateka. Il n'existe donc aucun t�moin ni aucune preuve �tablissant

qu'Athanasie aurait indiqu� aux Interahamwe o� se cachait Kameya. Il n'est pas non plus �tabli que
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ce dernier a �t� tu� par les Interahamwe qui ont pill� Kinyamateka. "Dans la nuit du 13 juin, aid� par

l'obscurit�, je r�ussis � emmener mon p�re et nous avons partag� ma cachette qui �tait, � ce moment,

inconnue des autres r�fugi�s. En date du 14 juin, les Interahamwe menaient une attaque avec une tr�s

longue liste procur�e par le pr�tre Wenceslas Munyeshyaka o� mon p�re �tait � la premi�re place. Ils

ne r�ussirent pas � l'avoir puisqu'il avait chang� de cachette. Le soir m�me, il me dit qu'il ne peut

plus tenir encore une seule journ�e, car il �tait rest� douze heures couch� dans la m�me position,

quelque part o� il ne pouvait pas bouger. Il envisagea deux solutions : revenir � Kinyamateka, o� il

supposait que les Interahamwe ne reviendraient pas, ou aller se montrer au p�re Munyeshyaka pour

qu'il d�cide de son sort (...). En arrivant sur les lieux du rendez-vous, un certain Aloys Zirarushya

me dit qu'il venait de partir et qu'il ne savait pas o� il �tait all�", t�moigne Olivier Kameya.

D'apr�s le t�moignage de l'abb� Wenceslas Munyeshyaka, pr�tre de la paroisse Saint-Paul accus�

d'�tre impliqu� dans le g�nocide, Andr� Kameya se serait r�fugi� � la paroisse Saint-Paul et aurait

p�ri alors que l'abb� cherchait comment l'aider � fuir : "Un soir (...), avant d'aller au lit, j'ai demand�

� D. de me chercher quelque chose � boire dans ma chambre � coucher, au presbyt�re. Arriv� pr�s de

ma porte, dans l'obscurit� (il n'y avait plus d'�lectricit�), il fut pris par quelqu'un, mais r�ussit �

s'�chapper. Il demanda aux gendarmes en poste � la paroisse (ceux qui assuraient notre protection) de

voir de qui il s'agissait. Les gendarmes l'ont arr�t�. Ils ont trouv� sur lui une grenade (type chinois)

et deux cartes d'identit�. Ils ne l'avaient pas encore reconnu. C'est � ce moment-l� que je suis sorti du

r�fectoire, attir� par le bruit. Quand ils ont vu que c'�tait A. Kameya, qu'en plus il avait une grenade,

une carte d'identit� de Gisenyi et une autre de Butare, ils ont tr�s vite conclu que c'�tait un "Inyenzi"

d'ailleurs connu.

"A ce moment, ils m'ont fait croire qu'il voulait me tuer aussi. Monsieur Kameya �tait dans un �tat

d'�puisement, tr�s fatigu�. Les gendarmes voulaient le tuer parce que lui aussi les mena�ait de sa

grenade. J'ai essay� de les emp�cher afin de trouver une autre solution. A ce moment, F. m'a aid� �

les convaincre mais on �tait embarrass�. Personnellement, je ne pouvais pas le garder � la paroisse : la

milice m'aurait tu� avec lui et en aurait profit� pour exterminer d'autres personnes. Ils auraient aussi

pill� l'�conomat g�n�ral. Il �tait aussi trop tard, �tant donn� le couvre-feu, pour le conduire � l'h�tel

des Mille Collines (...). La seule voie possible � franchir �tait une route de terre qui allait chez K. qui

pouvait ne pas subir peut-�tre le m�me traitement que nous. En plus, je savais qu'elle avait aid�

beaucoup de gens � fuir. J'esp�rais que K. pourrait faire quelque chose, �tant donn� que monsieur

Kameya �tait son voisin. Ainsi je d�cidais de l'y conduire. H�las ! quand je suis arriv� chez K., j'y

trouvais beaucoup de miliciens (K. avait un fils Interahamwe). Andr� Kameya fut tu� par ces

miliciens chez K." Ce t�moignage fait l'objet d'une controverse et m�rite d'�tre consid�r� avec

prudence. Les accusateurs de l'abb� Wenceslas lui reprochent d'avoir d�lib�r�ment livr� Andr�
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Kameya et de chercher � se disculper en pr�sentant cette version des faits. Il est n�anmoins coh�rent

avec les autres t�moignages qui ont pu �tre recueillis � Kigali en ao�t 1995, notamment celui du fils

d'Andr� Kameya, Olivier Nyamushi.  Quoi qu'il en soit, sur la base des informations dont nous

disposons, la responsabilit� personnelle d'Athanasie Uwamariya n'est toujours pas �tablie.

Rose Mukantwali est �galement journaliste � Kinyamateka. Elle est victime de harc�lements. Son mari

a �t� tu� lors de la prise de Kigali par le FPR dans des conditions troubles : "Il cachait des Tutsis.

Lorsque le Front patriotique rwandais est arriv�, il a �t� plac� en s�curit� au stade Amahoro, � Kigali.

Mais une inconnue est venue le chercher et l'a accus� d'�tre un Interahamwe. Il a �t� tu� sur-le-

champ. D'un coup de pioche." Par la suite, Rose Mukantwali a d� quitter sa maison et renoncer � ses

biens. "Ce serait dangereux si je les r�clamais", confie-t-elle. Elle se sent menac�e en permanence.

1.3.4 Entraves � la circulation nationale de l'information

D�cid� � reprendre la publication de l'hebdomadaire Le Messager (voir ci-dessus), Isa�e Niyoyita

d�pose, le 9 mai, � l'Imprimerie nationale, les articles constituant son nouveau num�ro. Mais, le

vendredi 12 mai dans la matin�e, le journaliste re�oit la visite d'un inspecteur de police judiciaire,

Jean-Baptiste Kasungu, muni d'une convocation au parquet. R�pondant � la convocation, Isa�e se

voit reprocher par l'inspecteur trois articles d�pos�s � l'imprimerie qui "s�meraient la haine entre le

gouvernement et la population". L'inspecteur de police judiciaire ajoute que "sur ordre du ministre de

la Justice", si ces articles venaient � �tre publi�s, Isa�e Niyoyita serait imm�diatement emprisonn�. En

fin de journ�e, le m�me inspecteur se rend � l'imprimerie et saisit le journal  en cours de fabrication.

Selon le ministre de la Justice, la saisie a �t� effectu�e apr�s qu'une demande �crite lui est parvenue

des services centraux de renseignements, jugeant les articles "trop s�ditieux". "Dans les circonstances

que nous vivons, affirme le ministre, le fait d'imputer des choses dans l'histoire du pr�sident de la

R�publique est inadmissible ; le fait d'attribuer une histoire de s�paration de clans au vice-pr�sident

divise la population et l'on ne peut permettre d'attribuer au Premier ministre l'origine du g�nocide.

C'est comme cela que RTLM a commenc�."

Le mercredi 24 mai, vers 8h du matin, des agents du service des renseignements militaires saisissent

l'ensemble des plaques d'impression ainsi que les pages d�j� imprim�es du num�ro du Messager �

para�tre. En l'absence d'Isa�e Niyoyita, le capitaine qui proc�de � la saisie laisse un message au

r�dacteur en chef du Messager lui demandant de se rendre � son bureau. Cette fois-ci, il lui est
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demand� qui est le directeur du journal et quels sont les papiers qui l'autorisent � publier le journal.

On lui signifie, en substance, que son journal pourrait � nouveau �tre saisi s'il essayait de le faire

repara�tre.

Le minist�re de l'Information, qui a d�fendu a posteriori le bien-fond� de la premi�re saisie, a

manifestement �t� tenu � l'�cart de la d�cision prise de saisir une seconde fois le journal. Tout comme

le minist�re de la Justice, o� l'on parle d'un "concours de circonstances malheureux", sans pour

autant �carter la th�se du r�glement de comptes. "Il faut pr�venir, explique le ministre de la Justice,

cela aide aussi les journalistes. Ils disent la v�rit� mais de fa�on tr�s crue et parfois ils exag�rent.

C'est une fa�on de les calmer pour �viter pire."

Le lundi 29 mai 1995 vers 17 heures, sur ordre du ministre de la Justice, l'inspecteur de police

judiciaire Jean-Baptiste Kasungu proc�de � la saisie du dernier num�ro � para�tre du journal Le Tribun

du peuple. Hebdomadaire ind�pendant � parution r�guli�re, Le Tribun du peuple est pourtant r�put�

pour ses prises de position proches de celles du pouvoir. Tout comme lors de la seconde saisie du

Messager, le minist�re de l'Information n'a pas �t� inform� de la d�cision.

 Lorsqu'il se rend au parquet, Jean-Pierre Mugabe, directeur du Tribun du peuple, se voit demander

le retrait d'un article d�non�ant la demande d'adh�sion � l'Internationale d�mocrate-chr�tienne (IDC)

par le ministre du Tourisme et de l'Environnement, membre du Parti d�mocrate-chr�tien.

L'Internationale d�mocrate-chr�tienne est une organisation bas�e � Bruxelles, li�e � l'ancien r�gime et

qualifi�e de "CDR belge" par Le Tribun du peuple. Un second article d�nonce parall�lement des

d�tournements de fonds et abus de pouvoir du m�me ministre au sein de l'Office rwandais du

tourisme et des parcs nationaux (ORTPN). Le ministre de la Justice l'estime diffamatoire et regrette

que le journal n'ait pas pris soin de demander au ministre des �claircissements (voir la une du num�ro

saisi  en annexe 5.1.3).

Cependant cet incident m�rite d'�tre ramen� � de plus justes proportions : l'article sur l'IDC censur�

dans le Tribun du peuple a �t� ensuite publi� dans Imvaho sans aucune modification. Il est

vraisemblable que diverses tendances du pouvoir d'Etat s'affrontent par journaux interpos�s, ou par

des op�rations de saisie s�lectives...

1.3.5 Pressions juridiques et administratives

Quatre projets de radios priv�es ou non gouvernementales ont �t� d�pos�s au Rwanda depuis

l'installation du gouvernement d'unit� nationale. Un seul a fini par obtenir l'autorisation d'�mettre.



2 4

Apr�s plusieurs mois d'atermoiements, les autorit�s rwandaises autorisent en effet les Nations unies �

ouvrir une station de radio. Il aura fallu une protestation ferme du Conseil de s�curit� des Nations

unies pour que le gouvernement octroie finalement une fr�quence � Radio Minuar. La radio des

casques bleus �met sur 105 FM, quatre heures par jour, depuis la mi-f�vrier. Radio Minuar diffuse

des informations g�n�rales et de la musique. La radio traite �galement des droits de l'homme et des

"bavures" des forces gouvernementales. Mais il semble que la grille horaire de Radio Minuar est peu

efficace. Avant 18 heures, ses informations en kinyarwanda ne peuvent atteindre les personnes qui,

pour la plupart, se trouvent encore au travail ou sont sur le chemin du retour. De 18 � 19 heures, les

�missions sont en anglais, une langue que peu de Rwandais ma�trisent. Et la plage 19 heures -20

heures, o� l'�coute pourrait �tre importante, est consacr�e � de la musique.

Les trois autres projets sont ceux de Radio des droits de l'homme, pr�sent� par le Collectif des ligues

et associations de d�fense des droits de l'homme (Cladho) et l'association Kanyarwanda, avec le

soutien d'Amnesty International (section belge francophone), de Radio Agatashya, pr�sent� par

l'association suisse "Fondation Hirondelle", et de Radio Unit�. Le dioc�se de Kabgayi avait d�j�

obtenu l'agr�ment officiel pour Radio Unit� sous le pr�c�dent r�gime. Mais les autorit�s exigent un

nouvel agr�ment, qu'elle se gardent cependant de d�livrer.

Ces trois projets n'ont pas obtenu l'autorisation d'�mettre, leurs dossiers �tant r�guli�rement

renvoy�s par le Conseil des ministres pour "compl�ment d'information".

1.3.6 Entraves � la circulation internationale de l'information

Le 6 janvier, Philippe Dahinden, journaliste suisse responsable de l'association "Fondation

Hirondelle", qui g�re la station de radio humanitaire Radio Agatashya, bas�e � Bukavu (Za�re), ainsi

que le r�dacteur en chef de la radio, le journaliste rwandais Jean-Baptiste Mbonabucya, sont

interpell�s par les services de s�curit� rwandais au moment o� ils se pr�sentent � la fronti�re. Retenus

durant plusieurs heures dans les locaux de l'ancien minist�re de la D�fense, suspect�s d'�tre

impliqu�s dans un trafic de devises entre le Rwanda et le Za�re, ils sont finalement rel�ch�s sans

explication et reconduits � la fronti�re. Le pr�sident Pasteur Bizimungu aurait formul� des excuses

suite � la "m�prise" dont auraient �t� victimes les deux journalistes.

Le 10 avril, une centaine d'exemplaires d'un ouvrage collectif publi� avec le concours du Centre

nationale de la recherche scientifique (CNRS) sous la direction d'Andr� Guichaoua, Les crises
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politiques au Burundi et au Rwanda, 1993-1994, qui devaient �tre diffus�s dans la r�gion du Kivu

(Za�re) apr�s un transit au Rwanda, sont bloqu�s par les services de s�curit� rwandais dans la ville

frontali�re de Gisenyi. Plusieurs journalistes europ�ens sp�cialistes de la r�gion s'expriment dans

cette publication, dont Colette Braeckman, du quotidien belge Le Soir, et Stephen Smith, du

quotidien fran�ais Lib�ration. D'autres publications, qui font partie du m�me envoi, sont �galement

retenues. Il s'agit notamment d'exemplaires de la revue Dialogue, publi�e en Belgique sous la

direction du p�re Guy Theunis, du livre de Colette Braeckman, Rwanda, histoire d'un g�nocide, et de

L'Afrique des Grands Lacs, de l'universitaire belge Filip Reytjens. Au 1er septembre, les livres sont

toujours bloqu�s � Gisenyi. Peu avant, le 3 mars, une cargaison de l'ouvrage Les crises politiques au

Burundi et au Rwanda avait �galement �t� bloqu�e par les services des douanes � Bujumbura, les

autorit�s qualifiant les colis de "tracts politiques". C'est seulement cinq mois plus tard qu'un

arrangement a pu �tre trouv�.

Le 25 avril, alors que le massacre de Kibeho fait la une de l'actualit� internationale, la compagnie

nationale de t�l�phone interrompt l'usage de deux lignes t�l�phoniques satellitaires au motif que "les

papiers n'�taient pas en r�gle". Parmi les agences p�nalis�es par cette restriction des communications

internationales figurent ABC, Associated Press Television,  BBC, CBS, CNN et la Canadian

Broadcasting Corporation. Durant quarante-huit heures, les agences sont contraintes d'organiser une

rotation vers Nairobi, d'o� les images sont ensuite retransmises vers le reste du monde. European

Broadcasting Corporation, qui est propri�taire des deux lignes mises en cause, rencontre les autorit�s

et obtient le r�tablissement des lignes deux jours plus tard, le 27 avril. Cet incident illustre les

conditions de reportage rendues particuli�rement difficiles par les autorit�s de Kigali qui, au m�me

moment, ferment durant trois jours l'acc�s de la r�gion de Kibeho aux journalistes et aux ONG.

Le 1er mai, une foule de 500 manifestants d�file dans le rues de Kigali en protestant contre la Minuar,

les organisations internationales et les m�dias internationaux, et notamment l'Agence France-Presse et

Radio France Internationale. Parmi les slogans employ�s : "RFI-RTLM ; AFP-Interahamwe".

Interrog� par une journaliste �trang�re sur la raison pour laquelle il scande un tel slogan, un

manifestant r�pond : "Je ne sais pas. Ce n'est pas nous qui avons fait les pancartes ; on nous les a

donn�es." La BBC et CNN font �galement l'objet d'attaques r�p�t�es. D�j�, le 14 avril, lors des

c�r�monies de cl�ture de la semaine de deuil � Kigali, des manifestations "spontan�es" avaient pris la

forme d'un cort�ge d�filant devant l'ambassade de France, l'ambassade de Belgique et le si�ge de

RTLM pour protester contre la politique de ces deux Etats, associ�s pour la circonstance � un "m�dia

de la haine".
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Le 28 juin, le directeur de l'Office rwandais d'information (Orinfor), le major Wilson Rutayisire,

adresse via l'ambassade du Rwanda � Washington une lettre au secr�taire g�n�ral de l'Union des

radiodiffusions et t�l�visions nationales d'Afrique (URTNA), Mensha Adodo, afin de le dissuader

d'inviter des repr�sentant de Radio Hirondelle � participer � une conf�rence internationale sur le

Rwanda organis�e � Madagascar, divulgant pour justifier sa d�marche des informations diffamatoires

� l'encontre de la radio.
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2. A l'�tranger, des journalistes sans remords

Le r�le des m�dias extr�mistes dans la pr�paration de l'opinion publique au g�nocide et dans sa mise

en Ïuvre est accablant. En dehors des travaux de Reporters sans fronti�res, de nombreux rapports

l'ont d�montr�, notamment ceux du rapporteur sp�cial de la Commission des droits de l'homme des

Nations unies, Ren� Degni-S�gui. Cela n'emp�che pas les animateurs de ces m�dias de poursuivre

leur travail de propagande et de n�gation du g�nocide en toute impunit� depuis plus d'un an.

Aujourd'hui, aucun signe ne permet de penser que ces m�dias sont appel�s � dispara�tre.

2.1 Les journalistes des "m�dias de la haine" reprennent leurs activit�s

Le g�nocide qui d�cime d'avril � juillet 1994 la communaut� tutsie et les milieux hutus d'opposition

n'est pas le fruit d'une "r�volte populaire spontan�e" de paysans hutus qui auraient r�agi de fa�on

impulsive et violente � l'assassinat du pr�sident Habyarimana le 6 avril 1994. Planifi� de longue date,

savamment organis�, r�alis� avec m�thode, ce g�nocide survient dans un contexte propice. Depuis

plusieurs mois, voire plusieurs ann�es, les milieux extr�mistes hutus - mais aussi certains cercles

extr�mistes tutsis de l'ext�rieur - Ïuvrent en vue de d�stabiliser la soci�t� et d'emp�cher le

d�veloppement d'une d�mocratie qui, si elle triomphait, ferait obstacle � leurs objectifs. Certains

universitaires n'h�sitent pas � d�signer cette "alliance objective" des milieux extr�mistes. Reste que

les m�dias extr�mistes hutus sont de loin les plus actifs, les plus puissants et les plus visibles. Avec

coh�rence, ils orchestrent une campagne de propagande � l'�chelle nationale et internationale et

pr�parent psychologiquement la population � l'extermination de la communaut� tutsie et des milieux

hutus mod�r�s. Des journaux extr�mistes attisent la haine ethnique et pr�sentent la guerre comme la

seule solution aux probl�mes rwandais.

Une douzaine de "journalistes" en particulier remplissent leurs publications de slogans mobilisateurs

et de caricatures explicites : Thomas Kabonabake (L'Echo des Mille Collines), Julien Uwimana

(Ibyikigihe), Fran�ois-Xavier Hangimana (Ijambo), Thacien Hahozayezu (Interahamwe), Bernard

Hategekimana (Kamarampaka), Fran�ois Rwabutogo (La M�daille-Nyiramacibiri), Epa Habimana

(V�rit�s d'Afrique-Impamo), et surtout l'�quipe de Kangura : Hassan Ngeze, Issa Nyabyenda, Jo�l
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Hakizimana, No�l Hitimana, pour ne citer que quelques noms. Quant � Gaspard Gahigi, le r�dacteur

en chef d'Umurwanashyaka, c'est � la t�te d'une radio priv�e qu'il va se montrer de loin le plus

nocif.

Cr��e le 8 avril 1993, Radio T�l�vision Libre des Mille Collines (RTLM) est, � la veille du g�nocide,

la seule radio priv�e autoris�e au Rwanda. RTLM est la riposte des extr�mistes aux n�gociations

d'Arusha, dont l'aboutissement semble � l'�poque imminent. On sait d�j� que les accords en

pr�paration pr�voient notamment le partage des ondes de Radio Rwanda (la radio nationale), que les

partisans du MRND et de la CDR dominaient jusque-l�. Craignant de ne plus pouvoir disposer � leur

guise d'un organe de propagande essentiel dans un pays � 90 % rural et largement analphab�te, les

extr�mistes hutus mettent sur pied leur propre radio, avec des appuis au plus haut niveau. L'argent

provient pour partie de la famille de la femme du pr�sident Habyarimana, Agathe Kansiga, et de

F�licien Kabuga, un homme d'affaires dont la fille a �pous� Jean-Pierre Habyarimana, l'un des

enfants du couple pr�sidentiel.

Personnage central de ce montage politico-financier, Ferdinand Nahimana est directeur des

programmes. Historien, il a soutenu une th�se � l'universit� de Paris-VII sur les royaut�s hutues du

nord du Rwanda. Il �tait directeur de l'Office rwandais d'information (Orinfor) avant d'�tre renvoy�

de ce poste en mai 1992 par le gouvernement de transition de Dismas Nsengiyaremye. On lui

reprochait, entre autre, d'avoir utilis� Radio Rwanda pour diffuser des appels au massacre des Tutsis

du Bugesera (au moins 300 Tutsis furent tu�s). Son nom, comme celui de F�licien Kabuga, figure en

bonne place sur la liste des cinquante premiers actionnaires de RTLM.

Les animateurs de cette radio priv�e sont recrut�s parmi les activistes les plus intransigeants. Ce sont

aussi des journalistes hautement qualifi�s. Parmi eux figurent Gaspard Gahigi (r�dacteur en chef),

Val�rie Bemeriki ("cÏur de la radio", "anti-Tutsie de naissance" qui a "le venin d'une vip�re", selon

ses d�tracteurs), Kantano Habimana (c�l�bre reporter form� � l'�cole de journalisme de Saint-

P�tersbourg, la meilleure de l'ex-URSS), mais aussi No�l Hitimana (commentateur sportif tr�s

populaire) et Georges Ruggiu (ressortissant belge qui, curieusement, prend fait et cause pour les

extr�mistes hutus ; il lancera m�me des appels au meurtre contre les casques bleus belges). On rel�ve

aussi les noms, entre autres, de Perp�tue Bimenyimana, Fran�ois Hangimana, Philippe Mbirizi,

Emmanuel Nkomati et Ananie Nkurunziza.

D�s sa cr�ation, RTLM suscite des inqui�tudes. La propagande extr�miste qu'elle diffuse est d'autant

plus redoutable que la radio est tr�s populaire. La ligne �ditoriale de RTLM se radicalise apr�s

l'assassinat du pr�sident hutu Melchior Ndadaye au Burundi, en octobre 1993. Le ministre de
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l'Information, Faustin Rucogoza (qui sera assassin� en avril 1994), s'en inqui�te. Le 25 octobre, il

adresse une lettre de mise en demeure � la direction de RTLM. Dans ce courrier, il constate que

RTLM "a pris pr�texte du putsch perp�tr� par l'arm�e burundaise contre le gouvernement

d�mocratiquement �lu (...) pour diffuser des communiqu�s et (des) �missions qui peuvent inciter � la

violence et saper la voie de l'unit� et de la r�conciliation nationale pr�n�e par les accords de paix

d'Arusha". Un mois plus tard, le 26 novembre, le ministre organise une r�union de conciliation dans

les locaux du minist�re de l'Information. Il reproche � F�licien Kabuga, qui repr�sente RTLM, de

violer les accords d'Arusha en attisant "les courants divisionnistes". Celui-ci lui aurait r�pondu :

"Dire la v�rit� n'est pas un tort. Le Rwanda appartient � tout le monde (...). RTLM ne peut tol�rer le

m�pris de ceux qui sont imbus d'eux-m�mes (...) et qui consid�rent les autres comme des sous-

hommes", avant de conclure que RTLM n'allait tuer personne "mais allait dire comment et qui ils

sont".

Le minist�re fait r�diger des comptes-rendus d'�mission durant les semaines qui suivent et constate

que RTLM n'a pas modifi� sa ligne �ditoriale, en d�pit des engagements souscrits en octobre. Faustin

Rucogoza organise une nouvelle r�union le 10 f�vrier 1995, au cours de laquelle il d�nonce une

nouvelle fois l'extr�misme de la radio "qui propage des rumeurs susceptibles de provoquer des

troubles dans le pays". Il l'accuse explicitement de violer les accords d'Arusha, la loi sur la presse,

ainsi que la convention sign�e entre le minist�re et RTLM le 30 septembre 1993. Cette derni�re

pr�voit, dans son article 5.2, que "RTLM s'engage � ne pas diffuser des informations de nature �

inciter � la haine, � la violence et � toute forme de division". Or, constate le ministre, "dans toutes ses

�missions � caract�re politique, RTLM a tendance � assimiler tous les membres du FPR aux Tutsis, �

assimiler l'opposition politique de l'int�rieur au FPR, � r�duire les probl�mes politiques du Rwanda �

la haine ethnique entre Hutus et Tutsis, � assimiler les Tutsis de l'int�rieur aux Inkotanyi, et � faire

comprendre � la population que (tous) les maux dont souffre le pays (viennent des) Tutsis".

Les protestations et les menaces du minist�re contre RTLM semblent rester lettre morte.  Un mois

avant le d�but des massacres, le directeur de l'Orinfor, Jean-Marie Vianney Higiro, adresse encore un

courrier de protestation � la direction de RTLM mais ne semble pas se faire d'illusions quant � son

efficacit�.

Jour apr�s jour, d'avril � juillet 1994, "Radio-T�l�-la-Mort" encourage, oriente, galvanise les troupes

gouvernementales et les Interahamwe, allant jusqu'� diffuser � l'antenne les noms et adresses des

fugitifs qui se terrent, dont nombre de journalistes. Jamais un m�dia n'avait jou� un r�le aussi �vident

dans la pr�paration et l'accomplissement d'un massacre.
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Mais l'implication de la r�daction de RTLM dans le g�nocide ne doit pas masquer la responsabilit�

tout aussi accablante de la r�daction de Radio Rwanda. D�s le 7 avril, la radio nationale est pass�e

sous le contr�le des Forces arm�es rwandaises. Il semble que l'�tat-major ait assum� la direction de la

radio jusqu'� la chute de Kigali, le 4 juillet. Tous les journalistes qui ont continu� � travailler � la

radio ne sont pas �galement responsables. Certains se sont content�s de se rendre sur les lieux pour

�viter d'�tre tu�s chez eux. D'autres ont camp� sur le site de la radio sans pour autant intervenir �

l'antenne. Mais une fraction importante de la r�daction a tenu, durant trois mois, un discours tr�s

voisin de celui que l'on pouvait entendre sur RTLM. Parmi les intervenants les plus souvent d�sign�s

par les t�moins pour les appels au meurtre ou les encouragements aux tueurs, on peut citer : Jean-

Baptiste Bamwanga, V�nuste Bazingize, Jean-Baptiste Hakizimana, Jules-Maurice Kagina, Alphonse

Munyazogeye, Viateur Nkundibiza, Jean-Pierre Nshimyumuremyi, Froduald Ntawulikura, Jean-

Baptiste Nubahumpatse, Telesphore Nyilimanzi et Nestor Serushago.

Que sont devenus les journalistes qui ont collabor� � ces m�dias ? Jo�l Hakizimana est le seul

journaliste - sur la quarantaine ayant collabor� de fa�on certaine aux m�dias extr�mistes - � �tre pour

le moment sous les verrous (voir chapitre 1.3.1). Non seulement les autres sont encore en libert�,

mais, loin de se cacher, ils poursuivent leurs activit�s en toute libert�, � l'�tranger. Sans le moindre

regret.

L'Association des journalistes rwandais en exil est la principale organisation qui regroupe et

repr�sente ces journalistes. Elle �dite un bulletin, Amizero, dont la parution est irr�guli�re. De son

c�t�, le bimensuel Kangura a repris sa parution.

L'Association des journalistes rwandais en exil

Dans les camps de Goma et de Bukavu (Za�re) et � Nairobi (Kenya), on assiste d�s le mois de

septembre 1994 � la reprise des activit�s des journalistes exil�s. Les principaux animateurs de RTLM,

de Radio Rwanda et de plusieurs journaux de la haine (Interahamwe, Kangura, La M�daille...) se

regroupent au sein de l'Association des journalistes rwandais en exil (AJRE), qui est pr�sid�e par

Jean-Baptiste Hategekimana.

L'association est fond�e le 14 septembre 1994. Les statuts de l'AJRE sont d�pos�s le 1er octobre au

minist�re de la Justice � Kinshasa. Une demande d'autorisation de fonctionnement est adress�e le 1er

novembre au gouverneur de la r�gion du Nord-Kivu. Apparemment, les autorisations sont accord�es.

Pourtant, la composition du comit� ex�cutif autant que la liste des adh�rents-fondateurs est parlante :
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1. Membres du comit� ex�cutif : Bigirimana Anselme, t�l�vision nationale, secr�taire ex�cutif ;

Gahigi Gaspard, RTLM, conseiller radio ; Hahozayezu Thacien, Interahamwe, vice-pr�sident ;

Hategekimana Jean-Baptiste, Agence rwandaise de presse, pr�sident ; Kampayana Florent, Radio

Rwanda, tr�sorier ; Ngirwanabagabo Emmanuel, t�l�vision nationale, conseiller t�l�vision et

Ruvugabigwi Charles, La Rel�ve, conseiller presse �crite.

2. Membres adh�rents de l'AJRE : Ahigombaye Oswald, t�l�vision nationale ; Bamwanga Jean-

Baptiste, Radio Rwanda ; Bemeriki Val�rie, RTLM ; Gakusi AssumanyÊ; Gatare G�rard, t�l�vision

nationale ; Habimana Kantano, RTLM ; Hangimana Fran�ois-Xavier, Ijambo ; Icyimanizanye

Julienne, t�l�vision nationale ; Kalinda Samuel, t�l�vision nationale ; Karuranga J. L�onard,

t�l�vision nationale ; Musabirema Cyprien, Radio Rwanda ; Ngendahimana Cyprien, Radio Rwanda ;

Ngerejaho Jean-Baptiste, Radio Rwanda ; Nkundibiza Viateur, Radio Rwanda ; Nkurunziza Ananie,

RTLM ; Ntamukunzi Jean-Baptiste, Orinfor ; Nyirimanzi Telesphore, Radio Rwanda ; Nzamwita

Alexis, Orinfor ; Nubahumpatse Jean-Baptiste, Orinfor ; Nyabyenda Issa, Kangura ; Nzabonimpa

Abdallah, Radio Rwanda ; Rucogoza Emmanuel, RTLM ; Rugiririza Ephrem, Radio Rwanda ;

Rwabuhungu Innocent, Umurwanashyaka ; Rwabutogo Fran�ois, La M�daille - Nyiramacibiri ;

Sendegeya Etienne, Radio Rwanda ; Serugendo Joseph, Radio Rwanda et RTLM et Uwihoreye

Emmanuel, Radio Rwanda.

Apr�s dix mois de fonctionnement, l'AJRE ferait face � des divisions internes. L'assembl�e g�n�rale,

qui se serait tenue le 18 juin 1995 � Goma, aurait �t� marqu�e par un conflit entre une tendance "dure"

de l'association, d�termin�e � combattre par tous les moyens le r�gime de Kigali, et une tendance plus

"ouverte", soucieuse d'entamer le dialogue avec le gouvernement d'union nationale. A la suite de

cette assembl�e g�n�rale, Jean-Baptiste Hategekimana aurait quitt� la pr�sidence de l'AJRE. Il serait

d�sormais secr�taire g�n�ral de la Soci�t� civile rwandaise en exil. L'une des activit�s clandestines de

certains membres de cette association consisterait dans l'organisation d'un r�seau d'informateurs

charg�s de saboter les rapatriements de r�fugi�s. Par ailleurs, toujours � la suite de cette assembl�e

g�n�rale, des remaniements au sein de la r�daction d'Amizero aurait �t� op�r�s, afin de rendre cette

publication plus "pr�sentable".

Amizero

Au d�but du mois de novembre, avec 800 dollars am�ricains officiellement collect�s aupr�s des

r�fugi�s, Gaspard Gahigi, ancien r�dacteur en chef de RTLM et conseiller de l'AJRE pour les m�dias

audiovisuels, lance le bulletin de liaison de l'AJRE, Amizero. Il occupe la fonction de directeur de

publication. Parmi les r�dacteurs de ce journal ron�otyp�, on retrouve les noms de Val�rie Bemeriki
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(RTLM, membre de l'AJRE), Kantano Habimana (alias Hatana, RTLM, membre de l'AJRE), Jean-

Baptiste Hategekimana (Agence rwandaise de presse, pr�sident de l'AJRE), Thacien Hahozayezu

(Interahamwe, vice-pr�sident de l'AJRE, r�dacteur en chef adjoint d'Amizero), G. Ngendahimana,

E. Sendegeya, Jean-Baptiste Bamwanga et E. Rugiririza. Publi� sur seize pages format A4, Amizero

tire � 500 exemplaires (350 pour les camps de r�fugi�s, 50 pour les ONG, 50 pour Goma-ville, et 50

"destin�s � l'exportation", selon le r�dacteur en chef). Au moins cinq num�ros ont paru entre le 7

novembre 1994 et le 28 ao�t 1995 (voir annexe 5.3.4).  D�s le num�ro "z�ro", dat� du 7-14

novembre, le ton est donn� : on y glorifie RTLM, "radio immortelle". Le journal est diffus� dans les

camps par un r�seau de militants bien organis�s.

Le 13 f�vrier 1995, le r�dacteur en chef de Kangura, Hassan Ngeze, annonce � l'Agence France-

Presse que Kantano Habimana est mort la veille empoisonn�, sans donner d'autres pr�cisions.

D'autres sources affirment que le plus c�l�bre des chroniqueurs de RTLM est d�c�d� suite � une

maladie, peut-�tre le sida. Il est �galement possible qu'il ait chang� de nom en achetant d'autres

papiers d'identit�. Kantano Habimana �crivait le plus souvent sous le pseudonyme d'Hatana. Il

�crivait dans Amizero du 15 d�cembre 1994 que "les Hutus qui sont au Rwanda savent que nous

sommes pr�ts � rentrer pour lib�rer le pays. S'ils ont refus� toute entente (avec le nouveau pouvoir),

c'est qu'ils savent que c'est par la guerre que nous rentrerons. Les Tutsis savent que si nous faisons

la guerre, cette fois nous vaincrons et qu'en plus ils seront extermin�s".

Kangura

Le 1er septembre 1994, Kangura repara�t. La r�daction se compose de trois personnes : Hassan

Ngeze, Pablo Ngabidasunikwa et Jacques Turana. Dirig� par Hassan Ngeze, le bimensuel s'inscrit

d�lib�r�ment dans la continuit� de la ligne �ditoriale d'avant-guerre. Il reprend la num�rotation du

Kangura de Kigali : le dernier num�ro paru dans la capitale rwandaise en avril 1994 portait le num�ro

59 ; le premier � repara�tre � l'�tranger porte le num�ro 60. Kangura est imprim� � Nairobi par

Nairobi Printers, sur un papier au format anglo-saxon, m�me si les derniers num�ros parus (68 � 71)

portent la mention "imprim� � Bruxelles Belgique par Maison OPRT (Sic)", mentionnant pour

adresse "Ruelensvest 127, 3001 Leuven" (voir annexe 5.3.5). Cette fausse information - il n'y a pas

de Maison ORTP � Bruxelles, et l'adresse indiqu�e est celle d'une organisation non gouvernementale

flamande li�e au consortium "Rwanda - Traits d'union", qui n'a aucun lien avec les P�res blancs - a

pour objectif de brouiller les pistes. Quelles sont les v�ritables motivations de Hassan Ngeze ? D'o�

vient l'argent qui lui permet de vivre, de voyager constamment entre Goma et Nairobi, de publier et

de faire traduire Kangura ?
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Le journal compte une douzaine de pages. Il est r�dig� en fran�ais (un tiers des articles environ) et en

kinyarwanda. Depuis peu, une �dition internationale est traduite en anglais. A quel public est-elle

destin�e ? Il semble que, durant les premiers mois, un atelier de duplication a fonctionn� � Goma. Le

journal y aurait �t� en partie �crit. Il aurait �t� saisi et mis en page sur les ordinateurs de l'office du

tourisme de Goma et reproduit au moyen d'un photocopieur. Des copies - quelques centaines

d'exemplaires - auraient �t� assembl�es dans une villa du centre-ville, avant d'�tre distribu�es

gratuitement dans les camps par Hassan Ngeze lui-m�me. Dans d'autres camps, le journal est vendu

plus ou moins ouvertement par des r�seaux de distribution improvis�s. Mais, rapidement, le centre de

production de Kangura s'est d�plac� � Nairobi, o� se trouve une partie de l'intelligentsia rwandaise

en exil. La version "internationale" publi�e en anglais viserait notamment le public kenyan.

Kangura emploie volontiers la menace pour mobiliser ses troupes. Dans les premiers num�ros (60-

61-62), le style est tr�s agressif et revanchard. Kangura annonce m�me un retour imminent � Kigali,

promis pour "avant No�l", au besoin par les armes. Puis, au d�but de l'ann�e 1995, il change de

strat�gie et se pr�sente davantage comme un bimensuel d'analyse politique, ce qui n'exclut pas

quelques d�rapages. Le 29 mars, c'est-�-dire quelques jours avant les manifestations qui doivent

marquer le premier anniversaire du d�but de la guerre et du g�nocide, Hassan Ngeze adresse un

communiqu� au bureau de l'Agence France-Presse de Nairobi dans lequel il menace d'user "de tous

les moyens disponibles, dont la propagande, en vue de la reprise de la guerre" si le probl�me des

r�fugi�s n'est pas r�solu. Il r�pond � un article publi� par un journal kenyan selon lequel le

gouvernement de Kigali a demand� l'interdiction de parution de ce journal qui nie le g�nocide.

Hassan Ngeze d�ment et affirme que son journal est imprim� en Belgique. Il demande � la

"communaut� internationale" de tenter de "r�soudre cette crise � l'amiable, sinon beaucoup de sang

pourrait �tre vers�".

Un projet de radio

Au cours du mois de mars, pendant une semaine � dix jours, un �metteur aurait fonctionn� sur le

camp de Mugunga, principal camp situ� au nord de Goma. Cette radio aurait �mis de 6 � 9 heures

matin et soir, en modulation de fr�quence, gr�ce � un �metteur mobile de faible port�e. Personne, � ce

jour, n'a cependant pu fournir d'enregistrements des �missions. Mais, faut-il le rappeler, quelques

mois plus t�t, Gaspard Gahigi n'avait-il pas d�clar� � l'Agence France-Presse le 30 novembre �

propos de ses activit�s � RTLM et des accusations qui p�sent contre lui : "Ce sont des histoires, on

n'a incit� personne au massacre. Mais c'�tait la guerre, avec en toile de fond un conflit ethnique. Et

avant de nous condamner, il faudrait que nous soyons jug�s." Aujourd'hui tenancier d'un bar dans le

camp de Mugunga, le journaliste pr�tend avoir "la conscience tranquille". Il ajoute que RTLM n'�met
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plus, "mais nous avons tout le mat�riel", et "nous n'excluons pas de red�marrer une radio, peut-�tre

sous un autre nom", car "le combat n'est pas fini"...

2.2 Incomp�tence et mauvaise volont� : les rouages de l'impunit�

Jusqu'� pr�sent, les initiatives de Reporters sans fronti�res aupr�s de la Commission des droits de

l'homme et du Conseil de s�curit� des Nations unies, de l'Unesco et des autorit�s diplomatiques et

judiciaires comp�tentes, en vue d'obtenir l'interdiction de l'AJRE et des journaux Amizero et

Kangura n'ont pas abouti. Pas davantage que les plaintes et requ�tes d�pos�es en ao�t 1994 en

France � l'encontre de hauts responsables qui avaient trouv� refuge � Paris  durant plusieurs mois

(Agathe Habyarimana, �pouse du pr�sident assassin�, Ferdinand Nahimana, responsable des

programmes de RTLM, S�raphin Rwabukumba, fr�re d'Agathe Habyarimana et bailleur de fonds de

RTLM, et Protais Zigiranyirazo, "cerveau" des escadrons de la mort) ou � Gen�ve (F�licien Kabuga,

directeur et financier de RTLM). De nouvelles plaintes, d�pos�es en d�cembre, n'ont pas eu

davantage de succ�s (voir annexe 5.3.2). C'est tout juste si elles ont provoqu� une r�action des

int�ress�s (voir annexe 5.3.3).

De Nairobi � Kinshasa, de Yaound� � Bangui, en passant par Bruxelles, Gen�ve et Paris, la plupart

des responsables du g�nocide semblaient dans un premier temps ne pas craindre la justice de leur

pays, et encore moins celle du Tribunal p�nal international (TPI) mis en place - avec beaucoup de

lenteur et peu de moyens - par les Nations unies en novembre 1994. Pourtant, le 27 f�vrier 1995, le

Conseil de s�curit� des Nations unies a demand� � tous les Etats "d'arr�ter et de mettre en d�tention"

les personnes trouv�es sur leur territoire "contre lesquelles il existe des preuves suffisantes"

�tablissant qu'elles se sont rendues coupables "d'actes de g�nocide" au Rwanda ou "d'actes de

violence graves" dans les camps de r�fugi�s (r�solution 978, adopt�e � l'unanimit�).

Un an et demi apr�s le g�nocide, quelques personnalit�s ont finalement �t� arr�t�es (L�on Mugesera

au Canada, Vincent Ntezimana, Alphonse Higaniro, Joseph Kanyabashi en Belgique, Alfred Musema

en Suisse...) ou bri�vement interpell�es (Wenceslas Munyeshyaka en France). D'autres ont �t�

contraintes de quitter leur confortable refuge pour des asiles moins accueillants. F�licien Kabuga a

quitt� la Suisse pour s'intaller au Kenya. Agathe Habyarimana a �t� contrainte de quitter la France

pour s'installer, elle aussi, � Nairobi, apr�s un bref s�jour au Gabon. Ferdinand Nahimana s'est vu

refuser l'asile politique au Cameroun. Georges Ruggiu, contre qui un mandat d'arr�t international a

�t� lanc� par la Belgique, a d� quitter Bukavu (Za�re) et, apr�s un long s�jour dans le camp de Benaco

(Tanzanie), se trouverait actuellement � Nairobi...
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Un climat d'inqui�tude commencerait-il � gagner certains cercles particuli�rement impliqu�s dans le

g�nocide ? Jean-Baptiste Hategekimana, pr�sident de l'AJRE, s'est discr�tement renseign� aupr�s

d'une organisation internationale afin de savoir si elle disposait des listes de personnes susceptibles

d'�tre poursuivies par le Tribunal p�nal international et pour s'assurer que son nom n'y figurait pas.

Val�rie Bemeriki, l'ancienne animatrice vedette de RTLM, aurait pour sa part proc�d� � une d�marche

similaire aupr�s d'une ONG de Bukavu...
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3. Interventions de Reporters sans fronti�res

Depuis la chute du r�gime Habyarimana et l'instauration du gouvernement d'union nationale, la

politique de Reporters sans fronti�res au Rwanda s'oriente autour de trois axes. D'une part, dans la

mesure de ses moyens, l'organisation a aid� les m�dias priv�s (parfois les m�dias publics) � se

r�organiser et � reconstituer leur capacit� de travail. D'autre part, simultan�ment, elle continue de

d�noncer les atteintes � la libert� de la presse dans le pays. Enfin, Reporters sans fronti�res poursuit

les efforts engag�s afin d'identifier les journalistes soup�onn�s d'�tre impliqu�s dans le g�nocide

pour avoir appel� au meurtre et prend, sur le terrain juridique, des initiatives destin�es � placer les

autorit�s nationales et internationales devant leurs responsabilit�s.

3.1 Le soutien aux m�dias rwandais

Les missions d'enqu�te

Au cours des seize derniers mois, une dizaine de missions d'enqu�te et d'observation se sont rendues

au Rwanda. La dur�e de chaque mission oscille entre dix jours et trois mois. Conduites par des

permanents du secr�tariat international, ou par des journalistes travaillant comme consultants de

l'organisation, ces missions ont permis :

- de dresser la liste des 49 journalistes tu�s durant le g�nocide ;

- de faire l'�tat des lieux du paysage m�diatique rwandais et d'identifier les priorit�s d'action (aide � la

reconstruction des imprimeries ; assistance aux m�dias) ;

- de collecter quantit� de journaux, cassettes et autres documents permettant d'analyser l'attitude des

m�dias avant et pendant le g�nocide ;

- d'observer la mise en place des nouvelles r�gles de fonctionnement des m�dias et d'�tablir des

relations avec les nouveaux interlocuteurs en place sous le gouvernement d'union nationale ;

- de surveiller et de d�noncer la r�apparition de m�dias extr�mistes, � l'int�rieur comme � l'ext�rieur

du Rwanda.
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Ces missions ont permis la r�daction de plusieurs rapports publics (septembre 1994, novembre 1994,

mai 1995, septembre 1995) et du rapport annuel de Reporters sans fronti�res, ainsi que la pr�paration

de deux livres (Les m�dias de la haine, avril 1995 ; Les m�dias extr�mistes au Rwanda de 1990 �

1994, � para�tre en octobre 1995).

Deux radios humanitaires

A partir de juillet 1994, les organisations gouvernementales et non gouvernementales implant�es au

Rwanda ou dans les pays voisins doivent faire face � une situation d'urgence particuli�rement in�dite :

en l'espace de quelques semaines, deux millions de Rwandais fuyant l'avanc�e des troupes du FPR -

et souvent puissammment encadr�s par ceux-l� m�me qui avaient organis� le g�nocide - trouvent

refuge � l'ext�rieur du Rwanda, en Tanzanie, au Burundi, mais surtout au Za�re, dans des r�gions

particuli�rement inhospitali�res (manque d'eau, p�nurie de terrains viabilisables...). C'est � Goma

(Za�re) que la situation atteint les proportions d'un exode sans pr�c�dent : on estime � un million le

nombre des r�fugi�s qui s'y installent � partir du 14 juillet, en l'espace de quelques jours.

Pour faire face � cette situation exceptionnelle, Reporters sans fronti�res a mis en place, en l'espace

de quelques jours, deux stations de radio humanitaire.

R�pondant � diff�rentes sollicitations, et bien que ce type d'intervention n'entre pas habituellement

dans ses comp�tences, Reporters sans fronti�res d�cide le 29 juillet d'implanter une radio � Goma.

L'�quipe charg�e d'installer Radio Gatashya arrive � Goma le 31 juillet. Le 5 ao�t, elle commence ses

�missions, � raison de deux fois deux heures de programme par jour. D�s le 9 ao�t, Radio Gatashya

�tend ses horaires de diffusion et, le 14 ao�t, la radio humanitaire produit douze heures de

programme, de 8 heures � 20 heures. Inform�e de la pr�sence � Goma de la plupart des journalistes

extr�mistes de RTLM et de Radio Rwanda, et soucieuse d'�viter tout risque d'infiltration et de

manipulation, la r�daction de la radio est exclusivement compos�e de journalistes expatri�s, assist�s

de traducteurs locaux dont le travail est syst�matiquement recoup�. La radio diffuse de l'information

humanitaire, en fran�ais, en kinyarwanda et en swahili : informations sur les points d'eau et sur les

lieux de distribution alimentaire, identification des infrastructures sanitaires, description des centres

d'h�bergement, conseils pour la pr�vention du chol�ra (on estime qu'entre le 14 juillet et le 15 ao�t,

50.000 r�fugi�s sont morts du chol�ra) ou pour l'�vacuation des cadavres... Durant le m�me temps,

afin de s'assurer de la bonne r�ception des �missions, Reporters sans fronti�res distribue plusieurs

milliers de r�cepteurs radios et de piles, principalement dans les lieux de vie collectifs (tentes

sanitaires, centres de distribution alimentaire...). Radio Gatashya couvre alors la zone du Nord-Kivu
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(principalement la ville de Goma, le camp de Mugunga situ� � l'Ouest, et les camps de Kibumba,

Katale I et Katale II situ�s au Nord), l� o� se trouve le plus grand nombre de r�fugi�s.

Mais la situation n'est pas meilleure dans la r�gion du Sud-Kivu. Si les r�fugi�s sont moins

nombreux, la perspective du retrait de la force Turquoise de la "Zone humanitaire s�re" au terme de

son mandat laisse pr�sager un nouvel exode massif fin ao�t. Une  seconde radio humanitaire est donc

mise en place � Bukavu. Elle commence ses �missions le 6 ao�t. Install�e depuis le mois de juin �

Bukavu pour des raisons logistiques, l'�quipe de Radio Agatashya avait pour mission, � l'origine, de

diffuser des �missions d'information g�n�rale sur le Rwanda et de faire ainsi contrepoids � la

propagande de RTLM. Mais l'�volution rapide des op�rations militaires - la d�route des Forces

arm�es rwandaises - et l'arriv�e massive de r�fugi�s dans la r�gion du Sud-Kivu ont contraint

l'organisation � s'adapter aux nouvelles priorit�s. Les programmes de Radio Agatashya, calqu�s sur

ceux de Radio Gatashya, mettent donc l'accent avant tout sur l'information sanitaire (hygi�ne) et

alimentaire (eau, alimentation). Radio Agatashya fonctionne �galement sous la direction de

journalistes expatri�s.

Mises en place dans l'urgence pour faire face � une situation exceptionnelle, les deux radios ont mis

un terme � leurs activit�s respectivement les 31 octobre 1994 (Radio Gatashya, Nord-Kivu) et 31

d�cembre 1994 (Radio Agatashya, Sud-Kivu). Une fondation suisse, la Fondation Hirondelle, a �t�

cr��e pour prendre la succession de Radio Agatashya dont elle a repris le nom, la fr�quence, les

locaux, ainsi qu'une partie du personnel. En revanche, aucune organisation n'a pris le relais de Radio

Gatashya � Goma.

L'aide directe aux m�dias

D�s le mois de septembre 1994, une mission de Reporters sans fronti�res se rend � Kigali et met en

place un programme d'aide d'urgence au red�marrage de la presse. Treize publications priv�es

b�n�ficient d'une aide financi�re (Imbaga, Inhumure, Isibo, Kanyarwanda, Kiberinka, Kinyamateka,

L'Ere de Libert�, Le Flambeau, Le Messager, Le Tribun du Peuple, Rwanda Rushya, L'Arc-en-Ciel

- Umokororombyi et Umurava Magazine). Certains de ces journaux ne paraissent pas, en d�pit de la

subvention de 1.000 dollars am�ricains qui leur est attribu�e. D'autres n'ont eu qu'une vie �ph�m�re.

D'autres enfin peuvent, gr�ce � cette aide, reprendre la position qu'ils occupaient avant la guerre ou

s'�tablir durablement, lorsqu'il s'agit de nouveaux journaux.

L'aide de Reporters sans fronti�res touche �galement l'Orinfor, qui b�n�ficie d'un soutien mat�riel,

ainsi que deux imprimeries particuli�rement touch�es par les destructions de la guerre, l'Imprimerie
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nationale et l'imprimerie Pallotti-Presse. Cette derni�re a re�u d�s l'automne 1994 un important lot de

mat�riel informatique (ordinateurs de saisie et de mise en page, scanner, imprimantes...) en

remplacement du mat�riel d�truit ou vol�.

Par la suite, Reporters sans fronti�res est intervenue au cas par cas selon les demandes de journalistes

ou de journaux qu'elle estimait prioritaires.

Le prix "Reporters sans fronti�res - Fondation de France"

C'est � un journaliste rwandais que le jury international de Reporters sans fronti�res a d�cid� de

remettre son prix annuel, qui r�compense un engagement exceptionnel en faveur de la libert� de la

presse et du droit � l'information. Andr� Sibomana, directeur de Kinyamateka, pr�sident de

l'Association rwandaise pour la d�fense des droits de la personne et des libert�s publiques (ADL) et

de l'Association des journalistes du Rwanda (AJR), correspondant de Reporters sans fronti�res au

Rwanda depuis juillet 1993, est invit� en France pour recevoir le prix qui lui est d�cern� le 9

d�cembre 1994 (voir annexe 5.2.1).

Les manifestations organis�es pour la remise du prix sont l'occasion pour Reporters sans fronti�res

d'attirer l'attention de l'opinion publique sur l'h�catombe qui a frapp� la presse rwandaise et sur les

conditions difficiles de sa renaissance � la fin de l'ann�e.

Les op�rations de presse

Le 6 avril, Kinyamateka publie un num�ro sp�cial de douze pages, r�dig� en fran�ais et en

kinyarwanda, dans lequel le journal dresse un "bilan" du Rwanda un an apr�s l'attentat contre l'avion

du pr�sident Habyarimana. Reporters sans fronti�res participe � la pr�paration de ce num�ro sp�cial et

organise la parution le m�me jour d'un fac-simil� de Kinyamateka traduit en seize langues dans une

quarantaine de publications �trang�res. De Paris � Madrid, de Berlin � Tokyo, de J�rusalem � Istanbul,

en passant par Budapest, Varsovie, Douala et Abidjan, des centaines de milliers de lecteurs ont

d�couvert, simultan�ment, le num�ro sp�cial qui sortait le m�me jour � Kigali.

Parmi les journaux qui ont particip� � l'op�ration, on peut citer : Al-Ahram (Egypte), Al-Hayat

(Liban), Al-Khabar (Alg�rie), Al-Shoura (Y�men), Al-Quds (J�rusalem), Busqueda (Uruguay),

Cumhuriyet (Turquie), Der Standard (Autriche), Die Tageszeitung (Allemagne), El Espectador

(Colombie), El Pais  (Espagne), El-Watan (Alg�rie), Feral Tribune (Croatie), Fohla (Br�sil), Gazeta

Wyborcza (Pologne), Green Left (Australia), Haaretz (Isra�l), Het Parool (Pays-Bas), Internazionale
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(Italie), La Croix (France), La Griffe (Gabon), La Nacion (Costa-Rica), La Tribune de Gen�ve

(Suisse), L'Echo-Le R�gional (France), L'Economiste (Maroc), Le Devoir (Qu�bec), Le Jour (C�te-

dÕIvoire), Le Matin (B�nin), Le Messager (Cameroun), Le Pays (Burkina-Faso), Le Soir (Belgique),

LÕObservateur (Mali), Mauritanie Nouvelle (Mauritanie), Monitor (Mont�n�gro), Nasa Borba

(Serbie), Publico (Portugal), Oslobodenje (Bosnie-Herz�govine), Rilindja (Kosovo), Tages Anzeiger

(Suisse), The Irish Times (Irlande), The Jordan Times (Jordanie), The Point (Gambie), Vingt-Deux

(Roumanie), et Yomiuri Shimbun (Japon).

Cette op�ration permet � l'opinion publique internationale de d�couvrir, par la plume de journalistes

rwandais, les difficult�s que traverse le Rwanda un an apr�s le g�nocide.

Le 3 mai, � l'occasion de la Journ�e internationale de la libert� de la presse, Reporters sans fronti�res

soutient la r�alisation d'un num�ro sp�cial con�u par l'ensemble de la presse rwandaise et largement

diffus� dans le pays, notamment dans les milieux politiques, diplomatiques et humanitaires. Ce

journal dresse un �tat de lieux des m�dias rwandais et dessine les conditions d'une renaissance de la

presse.

3.2 Les d�nonciations des atteintes � la libert� de la presse au Rwanda

A plusieurs reprises sous le gouvernement d'union nationale, Reporters sans fronti�res (RSF) a

protest� contre des atteintes graves � la libert� de la presse. Durant les six premiers mois du nouveau

gouvernement, consid�rant la situation chaotique du pays, l'organisation s'est abstenue de prendre

position publiquement. Mais plusieurs enqu�tes men�es sur le terrain, ainsi que des incidents

survenus r�cemment, attestent de manquements graves au respect de la libert� de la presse.

Le 7 d�cembre 1994, RSF adresse une lettre de protestation au pr�sident de la R�publique dans

laquelle l'organisation exprime son inqui�tude quant au sort de Dominique Makeli, ancien journaliste

� Radio Rwanda, emprisonn� sans charge � Rilima, et demande l'ouverture d'une enqu�te.

Le 1er f�vrier 1995, RSF exprime publiquement sa consternation suite � l'agression dont a �t� victime

la veille Edouard Mutsinzi, directeur de l'hebdomadaire Le Messager, et demande l'ouverture d'une

enqu�te publique.

Le 14 et le 24 mai 1995, RSF proteste � deux reprises contre l'interdiction de para�tre et la saisie du

dernier num�ro du Messager et contre les menaces d'emprisonnement prof�r�es contre son r�dacteur

en chef, Isa�e Niyoyita.
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Le 30 mai 1995 enfin, RSF s'inqui�te de la saisie de l'hebdomadaire Le Tribun du peuple et d�nonce

le recours de plus en plus fr�quent � la saisie pr�alable des publications.

3.3 Les actions men�es contres les animateurs des "m�dias de la haine"

Le 8 ao�t 1994, Reporters sans fronti�res diffuse un communiqu� de presse rendant publique la

plainte d�pos�e aupr�s du doyen des juges d'instruction de Paris par l'organisation. Reporters sans

fronti�res se porte partie civile contre Agathe Habyarimana, S�raphin Rwabukumba, Protais

Zigiranyirazo et Ferdinand Nahimana, fondateurs, financiers et animateurs de RTLM pour "g�nocide,

infractions graves aux Conventions de Gen�ve, crimes contre l'humanit�, torture et apologie des

crimes de guerre et des crimes contre l'humanit�".  L'organisation d�montre dans sa plainte que

RTLM a �t� le vecteur principal de l'incitation aux crimes de g�nocide, infractions graves aux

Conventions de Gen�ve, crimes contre l'humanit� et tortures ; que la radio �tait contr�l�e notamment

par les personnes vis�es dans sa plainte ; que ces personnes ont utilis� cette radio pour faire

commettre ces crimes et qu'elles en sont ainsi auteurs ; que lesdites personnes vivaient � Paris au

moment du d�p�t de la plainte et que les tribunaux fran�ais �taient ainsi comp�tents pour conna�tre les

faits d�nonc�s.

Parall�lement � l'action p�nale qu'elle a engag�e devant les juridictions fran�aises, Reporters sans

fronti�res "saisit" le Conseil de s�curit� d'une requ�te demandant l'adoption d'une r�solution

permettant et imposant aux �tats engag�s dans la r�gion d'emp�cher toute �mission en provenance

des radios RTLM au Rwanda et Rutomorangingo au Burundi. Reporters sans fronti�res invoquait,

dans la requ�te qu'elle a adress�e aux quinze membres du Conseil de s�curit� par l'interm�diaire de

leur mission permanente � Gen�ve, la "responsabilit� principale" du Conseil et de ses �tats-membres

en mati�re de maintien de la paix, et l'obligation que leur imposent la Convention sur le g�nocide de

"pr�venir" ce crime, et les conventions de Gen�ve de 1949 de "respecter et faire respecter" ces textes.

Les Etats engagent en effet la responsabilit� du Conseil de s�curit�, celle de l'organisation et la leur

propre, s'ils omettent volontairement et fautivement de pr�venir et faire cesser les crimes qu'ils

d�noncent. La d�marche de RSF �tait ainsi clairement pr�sent�e, non comme un appel ou une

p�tition, mais comme une requ�te, articul�e juridiquement et susceptible de d�boucher sur la mise en

cause judiciaire de la responsabilit� des �tats.

Le 7 septembre 1994, en r�ponse � sa demande, RSF communique au pr�sident de la commission

sp�ciale du Conseil de s�curit� des Nations unies charg�e d'enqu�ter sur le g�nocide les documents

dont l'organisation dispose �tablissant la responsabilit� de m�dias et de journalistes dans la

pr�paration et la mise en Ïuvre du g�nocide.
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Le 8 d�cembre  1994, RSF saisit les quinze membres du  Conseil de s�curit� des Nations unies et leur

demande d'adopter une r�solution obligatoire invitant les Etats membres, et en particulier le Kenya et

le Za�re, � prendre toutes les mesures n�cessaires pour faire interdire l'Association des journalistes

rwandais en exil (AJRE), ainsi que les journaux extr�mistes Amizero et Kangura, dont la parution a

repris � Goma (Za�re) et � Nairobi (Kenya). Les projets de l'AJRE, les propos tenus publiquement et

de fa�on mena�ante par ses membres, anciens responsables et animateurs de RTLM, et la publication

des journaux Amizero  et Kangura  au Za�re et au Kenya constituent, en eux-m�mes comme au regard

des crimes commis dans le pass�, une menace contre la paix et la s�curit� internationales imposant au

Conseil de s�curit� de les faire cesser.

Les mesures demand�es par RSF r�pondent aux prescriptions contenues dans la Convention pour la

pr�vention et la r�pression du crime de g�nocide de 1948 et dans la r�solution 3074 de l'Assembl�e

g�n�rale du 3 d�cembre 1973 qui oblige les �tats � coop�rer pour pr�venir les crimes de guerre et les

crimes contre l'humanit�. De telles mesures ne sauraient en revanche porter atteinte � la libert�

d'expression consacr�e par le Pacte international des Nations unies relatif aux droits civils et

politiques de 1966 qui r�serve notamment, en son article 19/3 b, les droits d'autrui et la sauvegarde

de l'ordre public et interdit, en son article 20, toute propagande en faveur de la guerre et tout appel �

la haine nationale ou raciale incitant � la violence.

Le 21 d�cembre 1994, RSF demande au secr�taire g�n�ral de l'Unesco, Federico Mayor, d'attirer

l'attention du repr�sentant du Za�re sur le danger que repr�sente la reprise des activit�s des

journalistes rwandais extr�mistes dans les camps de Goma et de Bukavu.

A ce jour, les d�marches entreprises par Reporters sans fronti�res sur le plan judiciaire n'ont pas

abouti.
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4. Recommandations

4.1 Recommandations concernant le respect de la libert� de la presse

4.1.1 Arrestations, d�tentions, tortures

Reporters sans fronti�res d�plore cinq cas d'arrestation et de d�tention manifestement ill�gales et

infond�es. L'organisation estime totalement ill�gale l'arrestation et la d�tention des journalistes et

collaborateurs de presse Dominique Makeli, Jean de Dieu Ntamakemwa et Fid�le Mpabwanimana,

emprisonn�s respectivement depuis le 18 septembre 1994, le 10 mars 1995 et le 24 avril 1995. Sans

se prononcer sur le fond des accusations port�es contre ces trois personnes, Reporters sans fronti�res

juge, d'apr�s ses propres investigations, que les charges retenues contre les trois inculp�s sont

inconsistantes, que les preuves fournies par l'accusation sont inexistantes, que les conditions

d'arrestation et de d�tention des trois pr�venus sont manifestement ill�gales, et que le non-respect de

la pr�somption d'innocence, du droit � un proc�s juste et �quitable, et du droit � la d�fense est

totalement contraire au respect des droits de l'homme et des trait�s internationaux ratifi�s par le

Rwanda, et notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966.

L'organisation estime d'autre part que la d�tention de deux employ�es ou conjoints  d'employ�s du

bimensuel Kinyamateka n'est pas davantage fond�e. Apr�s enqu�te men�e sur le terrain aupr�s des

int�ress�es et de la justice, il s'av�re qu'Antoinette Mukarugagi, �pouse du journaliste Ladislas

Niyongira, emprisonn�e depuis le 29 juillet 1994, et Athanasie Uwamariya, veuve du journaliste

Sylvestre Nkubiri, emprisonn�e depuis le 25 f�vrier 1995, sont d�tenues ill�galement, accus�es sans

preuve, et priv�es de leur droit � la d�fense.

En cons�quence, Reporters sans fronti�res exige une nouvelle fois la lib�ration imm�diate et

inconditionnelle des cinq personnes cit�es ci-dessus.
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4.1.2 Agressions, violences physiques

Reporters sans fronti�res d�plore plusieurs cas d'agression et un cas de graves violences physiques.

D'apr�s les informations recueillies � Kigali, � maintes reprises, � partir de f�vrier 1995, des

vendeurs de journaux ont �t� agress�s par des groupes de civils ou par des militaires en tenue. La

plupart se sont vu reprocher de vendre Le Messager, un journal class� dans l'opposition. Le plus

souvent, apr�s avoir �t� molest�s, les vendeurs de journaux ont �t� d�lest�s de leur marchandise,

laquelle a �t� vol�e ou d�truite.

L'agression dont a �t� victime le directeur et r�dacteur en chef du Messager, Edouard Mutsinzi, le 29

janvier 1995, n'est pas le seul acte de violence physique commis contre des journalistes ou des

collaborateurs de presse (Jean de Dieu Ntamakemwa aurait �t� frapp� et tortur�), mais il est le plus

grave commis sous le gouvernement d'union nationale. Une enqu�te a �t� ouverte conjointement par

quatre minist�res (Justice, Information, Int�rieur, D�fense), mais, dans l'hypoth�se o� elle aurait

abouti, ses conclusions n'ont pas �t� rendues publiques.

Reporters sans fronti�res demande que l'enqu�te concernant Edouard Mutsinzi soit conduite jusqu'�

son terme et que ses conclusions soient rendues publiques.

4.1.3 Menaces, harc�lements psychologiques

Il est hors de doute que les journalistes, comme d'ailleurs l'ensemble de la population, travaillent

aujourd'hui dans un climat permanent de tension et de menace impropre au libre exercice de la

profession. Or, l'av�nement d'une presse libre et responsable, r�pondant aux crit�res de la d�mocratie

et conforme aux vÏux affich�s par le gouvernement rwandais, ne peut se faire sous la menace. Le

gouvernement rwandais doit par cons�quent veiller � sanctionner les atteintes de plus en plus

fr�quentes � la libert� d'expression et d'opinion. Il doit assurer le libre acc�s � l'information. Il doit

prot�ger l'int�grit� physique et l'ind�pendance des journalistes dans l'exercice de leur m�tier.

4.1.4 Entraves � la diffusion nationale de l'information

Trois cas de saisie de journaux sont � d�plorer sous le gouvernement d'union nationale. Mais ces faits

ne rendent pas compte de l'ampleur des contraintes qui p�sent sur la presse dans la collecte de

l'information, son traitement, sa diffusion, ni des entraves et contraintes mat�rielles qui font obstacle,

notamment, � la diffusion des journaux � l'int�rieur du pays.
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Reporters sans fronti�res recommande que le minist�re de l'Information garantisse aux journalistes

d�ment enregistr�s la libert� de collecter l'information, de circuler � l'int�rieur et � l'ext�rieur des

fronti�res, et de diffuser leurs publications.

Simultan�ment, les efforts des journalistes pour s'organiser et d�fendre leurs droits solidairement

doivent �tre soutenus. Le respect de l'�thique professionnelle et des r�gles de d�ontologie auxquelles

ils ont souscrit - notamment la Charte de d�ontologie et des droits des journalistes du Rwanda adopt�e

le 13 mars 1993 - doit �tre un souci essentiel et constamment rappell� aux professionnels des m�dias

publics comme priv�s.

Enfin, un r�seau de distribution des journaux devrait �tre mis en place, afin de garantir le droit de tous

d'acc�der � la presse �crite. Ce centre de distribution pourrait s'accompagner de la cr�ation de centres

de lecture de la presse � destination des Rwandais � revenus modestes. Dans ce cadre, un effort

particulier devrait �tre tent� en direction de la jeunesse afin de l'initier � la lecture critique de la presse

et � l'usage des m�dias audiovisuels. Il est frappant de constater � quel point l'information v�hicul�e

par les m�dias est imm�diatement tenue pour juste, sans aucun recul critique. La cr�ation d'un m�dia

sp�cifique destin� � �duquer le sens critique des lecteurs, par exemple au moyen de bandes dessin�es

ou de jeux, s'av�re souhaitable.

4.1.5 Pressions juridiques, administratives, �conomiques

Pour pr�venir l'emploi par les autorit�s de voies d�tourn�es pour exercer des pression juridiques,

administratives ou �conomiques contre la presse, un "Comit� des sages", paritaire, devrait �tre cr��.

Il se prononcerait sur la d�ontologie de la presse, afin de pr�venir les risques de d�rive et de pallier les

insuffisances des proc�dures judiciaires, qui conduisent � des sanctions parfois disproportionn�es

(comme les saisies de journaux) ou au contraire � un laxisme tout aussi n�faste. Fonctionnant � la

fa�on d'un m�diateur, ce "Comit� des sages" pourrait notamment �tre saisi en cas de litige sur le

contenu d'un article (par exemple, � la suite du refus d'accorder un droit de r�ponse), mais aussi pour

donner son avis sur toute modification de la l�gislation sur la presse.

Dans le m�me sens, une "Maison de la presse" devrait �tre cr��e, sous l'�gide d'une organisation

internationale, pour rassembler les moyens n�cessaires � une presse de qualit� et au d�senclavement

de l'information, mais aussi pour favoriser la formation professionnelle. La formation

professionnelle des journalistes constitue une priorit� absolue apr�s le large renouvellement des
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effectifs. Il appara�t souhaitable qu'un abonnement � au moins une grande agence de presse puisse

�tre consult� par l'ensemble des journalistes rwandais et �trangers. De m�me, des abonnements �

plusieurs titres de la presse internationale francophone (en France : Lib�ration, Le Monde, Le Figaro ;

en Belgique : Le Soir, La Libre Belgique ; en Suisse : Le Nouveau Quotidien, La Tribune de

Gen�ve...) et anglophone (aux Etats-Unis : International Herald Tribune, New York Times ; au

Royaume Uni : The Guardian, The Times...) semble souhaitable. Cette "Maison de la presse" devrait

favoriser un partenariat entre m�dias �trangers et m�dias rwandais. Elle pourrait �galement assurer la

gestion d'un �quipement moderne de photocomposition, apte � r�aliser une mise en page de qualit�

(avec notamment une flasheuse et un scanner). La mise en Ïuvre d'un tel atelier int�gr� n�cessiterait

en outre un partenariat avec une mission de coop�ration, afin de garantir l'intervention de sp�cialistes

en arts graphiques.

Enfin, le minist�re de l'Information devrait pouvoir disposer des moyens mat�riels et politiques

correspondant � ses attributions. Sous le gouvernement d'union nationale, le ministre de

l'Information n'a pu exercer l'autorit� n�cessaire pour restaurer le service public des m�dias (Orinfor,

radio, t�l�vision et presse gouvernementale) ou pour accompagner le processus de reconstruction de

la presse priv�e. La port�e de ses d�cisions de principe s'est trouv�e fortement affect�e par une

p�nurie de moyens plus importante que dans d'autres secteurs du pouvoir.

4.1.6 Entraves � la circulation internationale de l'information

Reporters sans fronti�res d�plore les diverses formes d'entraves et d'intimidations dont font l'objet

les journalistes �trangers travaillant au Rwanda. L'exemple du massacre de Kibeho illustre comment,

dans une p�riode de forte tension, le gouvernement interdit l'acc�s d'une zone sensible � la presse

internationale, puis l'emp�che de diffuser les informations collect�es sur le terrain.

L'organisation recommande que les autorit�s s'engagent au contraire � faciliter le travail de la presse

�trang�re en lui garantissant la libert� de circulation � l'int�rieur du pays et dans tous le lieux publics.

4.2 Recommandations relatives aux journalistes soup�onn�s d'�tre impliqu�s dans

le g�nocide

4.2.1 Collecte d'informations

Il est essentiel que les moyens n�cessaires � l'avancement du travail des juridictions nationales et

internationales enqu�tant sur les responsables du g�nocide, et notamment du Tribunal p�nal
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international, soient fournis. En ce qui concerne la responsabilit� des m�dias et des journalistes dans

la planification et l'ex�cution du g�nocide et des massacres politiques, l'ensemble des personnes

priv�es ou publiques, associations et organisations gouvernementales et non gouvernementales, Etats

et institutions internationales doivent mettre � la disposition des personnes charg�es d'enqu�ter pour

des juridictions nationales ou internationales les �l�ments d'information dont ils disposent qui seraient

susceptibles de clarifier et de d�finir les responsabilit�s individuelles.

4.2.2 Presse extr�miste

La pression de la communaut� internationale doit s'exercer sans rel�che sur les Etats dans lesquels les

journalistes soup�onn�s d'�tre impliqu�s dans le g�nocide et les massacres politiques continuent

d'exercer et de publier. La communaut� internationale doit exiger notamment la suspension des

activit�s de l'Association des journalistes rwandais en exil, bas�e � Goma (Za�re), et de leur bulletin

Amizero, ainsi que l'interdiction du journal Kangura, fabriqu� et vendu, semble-t-il, � Nairobi

(Kenya).

4.2.3 Radio extr�miste

La vigilance de la communaut� internationale doit particuli�rement s'exercer pour interrompre toute

tentative de remise en fonction de RTLM ou d'un m�dia �quivalent, notamment dans la r�gion du

Kivu (Za�re). Quels que soient les animateurs d'une telle radio, son nom, son statut, ou le public

auquel elle s'adresse, il doit �tre clair que la communaut� internationale ne laissera pas s'installer un

m�dia qui v�hicule une id�ologie de haine et d'exclusion.

________________________________




