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INTRODUCTION

1. Depuis la diffusion de son dernier rapport (E/CN.4/1996/7 dat� du 28 juin 1995), le

Rapporteur sp�cial a effectu� deux visites au Rwanda : la premi�re, pour sÕenqu�rir de la

situation cr��e par l'expulsion de r�fugi�s rwandais des camps situ�s au Za�re (du 24 au 28

ao�t 1995); la deuxi�me, pour se rendre compte des d�veloppements r�cents de la situation

des droits de l'homme dans ce pays (du 4 au 9 d�cembre 1995), en vue d'actualiser son

rapport destin� � la cinquante-deuxi�me session de la Commission des droits de l'homme.

2. Lors de sa premi�re visite, le Rapporteur sp�cial a rencontr� les  personnalit�s suivantes :

a) Les personnalit�s nationales

M. Seth Sendashonga, alors ministre de lÕint�rieur et du d�veloppement communal; M.

Alphonse-Marie Subito, alors ministre de la justice; Dr Jacques Bihozagara, alors ministre de

la r�habilitation et de lÕint�gration sociale, actuellement ministre de la jeunesse et des

mouvements associatifs; le Commandant militaire de l'arm�e patriotique rwandaise (APR) de la

r�gion de Cyangugu; des repr�sentants d'organisations nationales de d�fense des droits de

l'homme.

b) Les personnalit�s �trang�res

M. Shaharyar Khan, repr�sentant sp�cial du Secr�taire g�n�ral au Rwanda; le Repr�sentant

r�sident du Programme des Nations Unies pour le d�veloppement (PNUD) au Rwanda; le chef

du contingent militaire de la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda

(MINUAR) du secteur de Cyangugu; le chef de la d�l�gation du Comit� international de la

Croix-Rouge (CICR) � Kigali; les d�l�gu�s du Haut Commissariat des Nations Unies pour les

r�fugi�s (HCR) dans la r�gion de Gisenyi; la d�l�gu�e de la Ligue des droits de la personne de la

r�gion des Grands Lacs et du Groupe juridique international des droits de l'homme; les
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repr�sentants de l'organisation non gouvernementale "International Rescue Committee" de la

r�gion de Cyangugu.

Le Rapporteur sp�cial s'est �galement rendu � Gisenyi et � Cyangugu pour se rendre

personnellement compte du d�roulement des op�rations d'accueil des r�fugi�s rwandais

expuls�s du Za�re.

3. Lors de sa deuxi�me visite, le Rapporteur sp�cial a rencontr� les personnalit�s suivantes :

a) Les personnalit�s nationales

M. Alexis Kanyarengwe, vice-premier ministre et ministre de l'int�rieur et du d�veloppement

communal; M. Jean Mutsinzi, premier pr�sident de la Cour supr�me de justice, le Directeur

g�n�ral du Minist�re de la justice.

b) Les personnalit�s �trang�res

M. Shaharyar Khan, repr�sentant sp�cial du Secr�taire g�n�ral au Rwanda; lÕarchev�que

Juliusz Januez et Mgr Nguyen Van Tot, respectivement nonce apostolique et ancien charg�

d'affaires � la Nonciature apostolique au Rwanda; M. Cisse, repr�sentant r�sident adjoint du

PNUD au Rwanda; le juge Honor� Rakotomanana, procureur adjoint du Tribunal p�nal

international pour le Rwanda.

Durant son dernier s�jour au Rwanda, le Rapporteur sp�cial a �galement eu des s�ances de

travail avec M. Ian Martin, le nouveau chef de lÕOp�ration des droits de l'homme au Rwanda,

avec des observateurs des unit�s de surveillance et de coop�ration technique, ainsi qu'avec des

�quipes de Kigali, de Butare et de Gitarama. Il a aussi visit� les prisons de Nsinda et de

Gitarama et l'Universit� de Butare, ou il s'est entretenu avec le doyen de la facult� de droit.
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4. Le Rapporteur sp�cial voudrait ici exprimer ses sinc�res remerciements � toutes les

personnalit�s qui l'ont soutenu dans la pr�paration et la r�alisation de ses deux missions. Il

est particuli�rement reconnaissant au Repr�sentant sp�cial du Secr�taire g�n�ral au Rwanda

et � tout le personnel de lÕOp�ration des droits de l'homme au Rwanda pour leur aide,

soutien logistique et coop�ration.

5. Les entretiens qu'il a eus et les visites qu'il a effectu�es sur le terrain ont permis au

Rapporteur sp�cial de faire le point sur lÕ�tat d'avancement de lÕenqu�te sur le g�nocide, les

violations actuelles des droits de l'homme et le retour des r�fugi�s.
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I. LE GENOCIDE

6. Le g�nocide et les autres crimes contre lÕhumanit� continuent dÕ�tre des pr�occupations

fondamentales de la communaut� internationale. Aussi le pr�sent rapport met-il l'accent � la

fois sur lÕenqu�te y relative et la probl�matique des poursuites contre les auteurs pr�sum�s des

crimes contre l'humanit� perp�tr�s depuis le 6 avril 1994.

A. LÕenqu�te sur le g�nocide

7. LÕenqu�te sur le g�nocide et les autres violations graves et massives des droits de l'homme

conna�t des progr�s sensibles, ayant r�v�l� de nouveaux �l�ments confirmant les crimes contre

l'humanit�. Elle est en ce sens appel�e � ne plus se limiter � la situation des droits de l'homme

en g�n�ral, mais � s'�tendre � la situation des droits des groupes vuln�rables. C'est pourquoi on

distinguera la situation g�n�rale des cas sp�cifiques.

1. La situation g�n�rale

8. LÕenqu�te sur la situation g�n�rale des droits de l'homme n'appelle pas de d�veloppements

particuliers, en ce qu'elle confirme les diff�rents faits relat�s dans les rapports pr�c�dents. On

se bornera � indiquer que les observateurs des droits de l'homme continuent de recueillir des

informations sur le g�nocide et les autres crimes contre l'humanit�. C'est ainsi que de nouveaux

sites de massacres et de fosses communes ont �t� identifi�s en octobre, dans les pr�fectures de

Cyangugu (plus sp�cialement dans les communes de Gisuma et de Gafunzo) et de Kibuye.

Dans ce dernier cas, on a d�couvert une fosse commune dans une grotte naturelle de plus de 10

m�tres de profondeur, dans la commune de Gishita. Les observateurs ont �galement recueilli un

certain nombre de t�moignages des survivants, qui n'ont pas manqu� de citer nomm�ment des

victimes et leurs meurtriers.

9. D'autres sites de fosses communes ont �t� identifi�s dans la pr�fecture de Cyangugu par des

d�l�gu�s du projet "M�morial sur les victimes de guerre et du g�nocide". Ce projet, lanc� par le
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Minist�re de la r�habilitation et de l'int�gration sociale, est charg� notamment de l'identification

des sites des massacres. LÕenqu�te est men�e en collaboration avec lÕOp�ration des droits de

l'homme au Rwanda.

10. De m�me, le Tribunal international a d�ploy� sur l'ensemble du territoire rwandais 30 � 40

enqu�teurs professionnels qui op�rent m�thodiquement pr�fecture par pr�fecture. Les

r�sultats de leurs investigations, compl�t�s par les t�moignages, preuves et autres documents

mis � la disposition du Tribunal international, permettront � celui-ci d'entrer effectivement en

fonction. C'est aujourd'hui chose faite, � en juger de par les premiers actes d'accusation lanc�s

par la juridiction internationale, le 12 d�cembre 1995.

2. Les situations particuli�res

11. Celles-ci se rapportent au sort r�serv� � certains groupes vuln�rables durant les hostilit�s

d'avril 1994 et tout particuli�rement les massacres. Il importe de signaler au passage que

l'extension de l'enqu�te � ces cas particuliers ne fait que r�pondre � des demandes pressantes

adress�es au Rapporteur sp�cial par certains organismes internationaux dont le Comit� des

droits de l'enfant, l 'UNICEF et le Fonds des Nations Unies pour la population. Les groupes

vuln�rables vis�s sont respectivement les femmes, les enfants et les Twas.

a) Les femmes

12. Certes, plusieurs femmes ont particip� � la perp�tration du g�nocide et des autres crimes

contre l'humanit�. Mais, la plupart d'entre elles ont �t� plut�t victimes. L'on pourrait m�me les

consid�rer comme les principales victimes des massacres. Et pour cause: elles ont �t�

massacr�es, viol�es et ont subi d'autres s�vices.

i) Les massacres

13. La perp�tration du g�nocide et des autres crimes a pris une connotation particuli�re lorsque

les femmes �taient vis�es. Les tueries se d�roulaient selon le sc�nario suivant : les maris et les
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enfants m�les �taient d'abord tu�s, la plupart du temps en pr�sence de leurs �pouses et m�res;

puis venait le tour de celles-ci, souvent apr�s avoir �t� tortur�es et viol�es.

En g�n�ral, les auteurs de ces massacres �taient des membres des milices interahamwe ("ceux

qui attaquent ensemble") et des bandits accompagn�s par des militaires de l'ancien r�gime. Les

bourreaux massacraient leurs victimes sans �tablir de distinction entre hommes et femmes et,

parmi celles-ci, entre fillettes, jeunes filles, adultes et vieilles. La seule chose qui importait �tait

leur appartenance ethnique ou leur alliance avec l'ethnie vis�e. Ainsi, si les femmes tutsis

�taient principalement vis�es, les femmes hutus nÕ�taient pas moins sanctionn�es pour avoir

�pous� des Tutsis et engendr� des enfants tutsis.

14. Les femmes vis�es se trouvaient dans une position d'autant plus vuln�rable qu'elles ne

disposaient d'aucun refuge s�r. Tout comme les hommes, elles �taient pourchass�es jusque

dans leur dernier retranchement (�glises, h�pitaux, �coles, etc.). Et, plus que les hommes, loin

de b�n�ficier de la protection de leurs famille ou belle-famille, lorsqu'elles s'y r�fugiaient, elles

s'exposaient au danger de se faire massacrer par celle-ci. Ce fut l'erreur commise par des

femmes tutsis mari�es � des Hutus ou des Hutus mari�es � des Tutsis qui tomberont dans le

pi�ge. L'un des exemples les plus typiques est celui de la commune de Mutura : une femme

tutsi, mari�e � un Hutu mod�r� de Kigali, ayant appris l'assassinat de son mari, d�cida d'aller se

r�fugier chez son beau-p�re. Elle r�ussit � passer � travers les mailles du filet des interahamwe

pour s'y rendre. Mais h�las ses beaux-fr�res, estimant qu'elle n'�tait pas des leurs, la tu�rent.

Par ailleurs, certains hommes hutus furent forc�s de tuer de leurs propres mains leurs �pouses.

15. Comme pour toutes les victimes du g�nocide, l'on ne saura probablement jamais le nombre

exact de femmes tu�es, ni de celles qui ont �t� viol�es.

ii) Les viols

16. Les viols �taient syst�matiques, �tant utilises comme "arme de guerre" par les auteurs des

massacres. On peut en juger de par le nombre et la qualit� des victimes autant que par les

formes de viols. DÕapr�s des t�moignages concordants et dignes de foi, beaucoup de femmes
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ont �t� viol�es, la r�gle �tant le viol et l'exception le non-viol. On ne dispose malheureusement

pas de statistiques en la mati�re pour en avoir une id�e, sinon pr�cise, � tout le moins

approximative. Le Minist�re de la famille et de la promotion f�minine a, quant � lui, enregistr�

15 700 cas de femmes viol�es pendant les hostilit�s. Ce chiffre officiel est certainement en de��

de la r�alit� pour trois raisons. La premi�re proc�de de ce qu'il est limit� dans l'espace et dans

le temps : ne visant que la p�riode des massacres au Rwanda. Il ne prend pas en compte les

viols op�r�s apr�s les hostilit�s et dans les camps des r�fugi�s � lÕext�rieur du pays; il s'agit

dans ce cas surtout des femmes emport�es comme "butin de guerre" dans les camps et mises �

la disposition des bourreaux. La deuxi�me r�sulte de la r�ticence de certaines femmes, surtout

des jeunes filles, � avouer ou � reconna�tre qu'elles ont �t� viol�es. A ces raisons les sp�cialistes

(m�decins, psychologues) ajoutent une troisi�me, qui tient au nombre de grossesses : celles-ci

seraient de l'ordre de 2 500 � 5 000. Or d'apr�s leurs statistiques, 100 viols entra�nent une

grossesse. Si l'on appliquait ce principe au chiffre le plus bas, on obtiendrait au moins 250 000

cas de viols et le chiffres le plus �lev� donnerait 500 000; ce chiffre parait �galement excessif.

Toutefois, ce qui importe n'est pas tant le nombre que le principe et les formes des viols.

17. La qualit� des personnes vis�es t�moigne davantage de la syst�matisation des viols. Il n'est

tenu compte, en effet, ni de lÕ�ge, ni de l'�tat de la personne. Les 15 700 cas de viols enregistr�s

par le Minist�re de la famille comprennent des femmes �g�es de 13 � 65 ans. Les enfants

mineures tout comme les vieilles dames �taient donc pas �pargn�es. D'autres t�moignages

mentionnent des cas de mineures �g�es de 10 � 12 ans. N'�taient pas davantage �pargn�es des

femmes enceintes. Ont �t� en effet �galement victimes de viols, dans les h�pitaux, des femmes

pr�tes � accoucher ou juste apr�s leur accouchement. Leur situation �tait d'autant plus

inqui�tante qu'elles �taient viol�es par des miliciens dont certains �taient porteurs du virus du

SIDA (c'�tait le cas du chef national des miliciens, rapportent plusieurs t�moins). Celles qui

venaient d'accoucher faisaient des infections foudroyantes et en mouraient. Etaient �galement

vis�es des femmes "intouchables", selon les coutumes (cas des nonnes) et m�me des cadavres.

Ce dernier cas se rapporte � celui des femmes viol�es tout juste apr�s avoir �t� tu�es.



1 2

18. Les formes de viols ne t�moignent pas moins de leur syst�matisation. On peut en retenir

deux : les viols collectifs et les rapports incestueux. Les premiers, peut-�tre moins nombreux

que les viols individuels, consistent pour la victime � �tre viol�e par plusieurs bourreaux � la

fois. De nombreuses femmes ayant subi ce type de viols y succomb�rent. Les seconds sont

encore plus r�v�lateurs du caract�re syst�matique, mais aussi atroce des viols : des parents

directs, au sens des personnes ayant des liens de consanguinit�, ont �t� contraints d'avoir des

rapports incestueux. En effet, d'apr�s des t�moignages dignes de foi, des miliciens for�aient des

p�res ou des fils � avoir des relations sexuelles avec leurs filles ou leur m�re et vice versa. A ces

diff�rentes atrocit�s s'ajoutent des s�vices divers ayant g�n�ralement caus� la mort des

femmes. Certaines ont subi des humiliations sexuelles : elles ont �t� d�shabill�es et/ou balafr�es

et pr�sent�es � la raillerie du public. D'autres ont vu introduire dans leur sexe des morceaux de

branches d'arbres. D'autres, encore plus nombreuses, ont subi des ablations d'organes g�nitaux

externes, des fesses et des seins... Ces diff�rents s�vices atroces ne peuvent qu'engendrer chez

les survivants des s�quelles graves.

iii) Les s�quelles et autres cons�quences

19. Les s�quelles et autres cons�quences des viols se ram�nent essentiellement aux l�sions

corporelles, aux troubles psychiques et � la marginalisation des victimes.

20. Les l�sions corporelles et les cons�quences qui en r�sultent vont des simples �corchures �

la mort imm�diate, en passant par les maladies sexuellement transmissibles. Si certaines

femmes s'en sont tir�es avec de simples �corchures, d'autres, au contraire, souffrent encore de

traumatismes plus graves qui, dans nombre de cas, ont atteint leur appareil g�nital au point de

voir compromettre leur maternit� future. C'est malheureusement le sort qui guette les fillettes

viol�es. Plus grave encore est le sort des victimes qui ont contract� des maladies sexuellement

transmissibles et tout particuli�rement le SIDA. Cette derni�re hypoth�se est d'autant plus �

redouter que le Rwanda figure parmi les pays ou le taux de s�ropositivit� est le plus �lev� et

que les miliciens porteurs du virus l'ont utilis� comme "arme de guerre", visant ainsi �

provoquer la mort � retardement. Quant aux morts imm�diates, elles r�sultent de plusieurs
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faits dont les suivants : viols collectifs, grossesses difficiles et compliqu�es (femmes ayant

con�u alors que leur organisme ne peut mener une grossesse � terme), ablation d'organes

g�nitaux et autres s�vices...

21. Les troubles psychiques ont �t� la chose la mieux partag�e par les victimes des massacres

en g�n�ral et des viols en particulier. Ils r�sultent des traumatismes psychiques qui affectent

m�me les femmes qui ont �t� seulement t�moins oculaires des atrocit�s ci-dessus d�crites. A

fortiori en est-il de m�me de celles qui les ont personnellement subies. Ces traumatismes sont

d'autant plus graves qu'ils ont �t� provoqu�s par des actes ou des faits que la tradition africaine

consid�re g�n�ralement comme prohib�s, constituant un v�ritable tabou. On comprend des lors

les comportements des victimes, observ�s et d�crits par les agents de lÕop�ration des droits de

l'homme. De l'avis de ceux-ci, les victimes interrog�es adoptent des comportements insolites,

curieux, en ce qu'elles sont empreintes de susceptibilit�, dÕirascibilit� et de honte et frisent

parfois m�me l'ali�nation mentale. Pour les plus conscientes, leur r�ticence voire leur mutisme

� aborder la question tabou donnent l'impression qu'elles veulent fuir leur environnement.

22. La grande psychose des victimes de viols semble �tre leur marginalisation. Il en va tout

particuli�rement ainsi des jeunes filles qui craignent de ne plus pouvoir trouver un mari. Elles

sont de ce fait amen�es � fuir leur colline, leur milieu d'origine vers des contr�es lointaines ou

elles peuvent �voluer en toute qui�tude dans l'anonymat. Celles qui ont con�u et enfantent se

trouvent dans une position encore moins confortable, car la soci�t� africaine en g�n�ral et la

soci�t� rwandaise en particulier acceptent mal les filles-m�res. La situation de celles-ci est

d'autant plus d�licate qu'elles ont con�u des suites d'un viol et/ou de rapports sexuels

incestueux; aussi acceptent-elles difficilement leurs prog�nitures, fruits de leurs propres

entrailles.

23. Ces enfants n�s de viols en sont les victimes innocentes. Ils doivent, dans les meilleurs des

cas, s'attendre � un mauvais traitement. Les noms qu'on leur attribue, les assimilant � leurs

g�niteurs, sont d�j� r�v�lateurs de ce fait. Ils sont appel�s : "enfants de la honte", "cadeaux de

l'ennemi", "petits interahamwe". Ces "petits monstres" s'en tirent � bon compte par rapport
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aux autres qui sont condamn�s � mort avant m�me d'avoir instruit leur dossier. De nombreuses

filles-m�res ont en effet recouru soit � l'avortement, soit � l'infanticide avec ou sans la

complicit� de la famille. Une enqu�te men�e en mars 1995 par le Minist�re de la famille et de la

promotion f�minine r�v�le que, malgr� la loi interdisant l'avortement, un nombre important de

victimes de viols ont recherch� une aide m�dicale et, dans le d�sespoir, ont eu recours � des

moyens traditionnels pour interrompre leur grossesse. Une femme interrog�e � Butare a

indiqu� que, dans les centres hospitaliers ou des survivantes �taient rassembl�es, certains

locaux �taient mis � la disposition des femmes victimes de viols qui �taient enceintes; elle a

ajout� qu'il y avait une longue file qui attendait pour utiliser ces locaux. On rencontre les

m�mes difficult�s en ce qui concerne l'aide mat�rielle et psychologique apport�e aux femmes

victimes du g�nocide.

24. Parmi tant d'autres initiatives, 1'UNICEF a mis en place des projets d'activit� g�n�ratrices

de revenus en facilitant l'octroi des cr�dits � des groupes de femmes (185 groupes � Gitarama).

Elle a �galement distribu� de la nourriture, a proc�d� au "pistage" et � la r�unification des

familles et a soutenu des programmes de r�tablissement apr�s traumatisme. Certains groupes

locaux ont, avec l'aide du Gouvernement et d'organisations humanitaires, contribu� � aider

psychologiquement les femmes traumatis�es, en cr�ant des groupes d'encadrement au niveau

des cellules et des communes. Ces groupes leur offrent l'occasion de discuter de probl�mes

communs et ont cr�e une atmosph�re de soutien entre les membres. Cependant, des femmes

interrog�es ont indiqu� qu'un an apr�s le g�nocide, un grand nombre de leurs besoins

physiques, socio-�conomiques et psychologiques n'ont pas �t� trait�s correctement. Elles

estiment que les organismes des Nations Unies et les ONG ont consacr� la grande partie de

leurs services aux enfants non accompagn�s et traite les besoins psychologiques des femmes en

ayant recours � des m�thodes d�velopp�es ailleurs qui ne prennent pas toujours en

consid�ration les sp�cificit�s de la soci�t� rwandaise.
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b) Les enfants

25. Les enfants n'ont pas �t� �pargn�s par les faits constitutifs des violations graves des droits

de l'homme d'avril 1994 et tout particuli�rement les massacres; ils y ont �t� m�l�s � la fois en

tant qu'auteurs et en tant que victimes.

i) Les enfants. auteurs des massacres

26. Lors des hostilit�s, les deux parties ont largement utilis� les enfants comme instrument

pour commettre des crimes contre l'humanit� soit comme civils ou soit comme soldats.

Les enfants-civils

27. Les massacres ont �t� un ph�nom�ne de masse : ils ont �t� voulus ainsi, impliquant toutes

les couches des populations, y compris les enfants, "tueurs manipul�s", souvent entra�n�s par

leurs parents ou des miliciens. Certains re�urent la m�me formation que les miliciens et se

comport�rent comme eux pendant les massacres; d'autres en revanche furent exhort�s par les

adultes (parents, voisins et amis) � tuer. On comprend d�s lors qu'a la fin des hostilit�s de

nombreux enfants aient �t� arr�t�s et accus�s d'avoir particip� au g�nocide. On comptait, au 9

d�cembre 1995, 1 711 enfants d�tenus; ce chiffre repr�sente � peu pr�s 2 % de l'ensemble de la

population carc�rale, ce qui est important. Au-del� du nombre, ce qui ne manque pas de

susciter l'inqui�tude, c'est lÕ�ge de ces enfants, qui varie entre 17 et 10 ans, allant m�me jusquÕ�

7 ans; pis encore, nombre d'entre eux ont affirm� ne pas regretter leurs actes et �tre pr�ts �

recommencer. LÕinqui�tude est d'autant plus grande que leurs victimes �taient d'autres enfants :

ainsi, selon un rapport de L'UNICEF, 47 % des enfants interrog�s ont d�clar� avoir vu d'autres

enfants massacrer ou blesser d'autres enfants. Il en a �t� de m�me des enfants-soldats.



1 6

Les enfants-soldats

28. Avant m�me les massacres d'avril-juillet 1994, de nombreux enfants ont �t� recrut�s par les

deux parties au conflit, lÕArm�e patriotique rwandaise (APR) et les ex-Forces arm�es

rwandaises (FAR). Le nombre de ces enfants-soldats (kadogo) est impressionnant : il est

estim� � 4 820 environ, 2 000 � peu pr�s dans 1'APR et le reste affilie aux ex-FAR. Leur �ge

n'est pas moins impressionnant : il varie de 5 ans pour les plus jeunes � 17 ans pour les plus

�g�s. Pour ceux de 1'APR, 1 500 sont �g�s de 10 � 12 ans et 500 de 13 � 17. En ce qui concerne

les ex-FAR, lÕ�ge varie de la fa�on suivante: 187 ont 5 � 10 ans, 252 de 10 � 15 ans et 257 de

16 � 18 ans (bases � Bukavu), ainsi que 500 � 800 �g�s de 10 � 17 ans (dans les camps de

Goma).

29. La participation des enfants-soldats des deux parties au conflit rwandais ne fait l'objet

d'aucun doute. Tous ont particip� plus ou moins activement aux tueries et ex�cutions

sommaires perp�tr�es depuis le 6 avril 1994. Ceux des ex-FAR ont surtout particip� au

g�nocide � l'exclusion des autres qui, eux, se sont particuli�rement livr�s � des actes de

repr�sailles, se pr�valant de ce que leurs propres parents ou proches ont �t� massacr�s

pendant le g�nocide et les hostilit�s.

30. Pour rem�dier aux traumatismes et aux cons�quences sociales r�sultant de la participation

des enfants aux activit�s militaires et, ce, en contradiction flagrante avec les normes

internationales, tout particuli�rement celles qui d�coulent du droit international humanitaire et

de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989,

L'UNICEF a entrepris, en collaboration avec le HCR et d'autres organismes, un certain nombre

d'actions. Parmi celles-ci, il faut mentionner le projet visant la d�mobilisation et la r�int�gration

sociale des enfants-soldats du Rwanda, y compris ceux des ex-FAR. C'est dans ce cadre qu'il

convient d'inscrire le projet lance par le Minist�re de la d�fense du Rwanda, avec l'assistance

de L'UNICEF, visant � la d�mobilisation et � la formation professionnelle des enfants-soldats

de 1'APR � l'ancienne Ecole des sous-officiers de Butare. Parall�lement, des actions similaires
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sont men�es dans les camps des r�fugi�s rwandais au Za�re, en particulier � Goma. Certaines

organisations non gouvernementales, comme la CARITAS, s'y sont associ�es.

31. Si de nombreux enfants ont particip� � la perp�tration des massacres et autres crimes

odieux, la plupart d'entre eux en ont �t� plut�t les victimes innocentes, soit comme t�moins

oculaires, soit comme objets de ces massacres.

ii) Les enfants, victimes de massacres

Les enfants, t�moins oculaires

32. Beaucoup d'enfants rwandais, rescap�s des hostilit�s et surtout des massacres, ont �t� des

t�moins oculaires de cruaut�s et dÕatrocit�s perp�tr�es contre des hommes, des femmes et

d'autres enfants. Ce spectacle lugubre et funeste a certainement affect� et traumatis� les

enfants qui n'�taient pas vis�s par les tueries. A fortiori en ira-t-il de m�me de ceux qui �taient

vis�s. Le traumatisme subi par ceux-ci se trouve aggrav� par deux concours malheureux de

circonstances. Le premier proc�de de ce quÕeux-m�mes ont pu �chapper de justesse � la mort

en trouvant par hasard une cachette. Le second r�sulte de ce que, de cette cachette, ils ont

assist�, impuissants, aux tortures et aux massacres de parents, de proches ou d'amis. DÕapr�s

une enqu�te de l'organisation non gouvernementale "Emergency Project for Orphan's Care",

66 % des enfants ont assist� � la mort violente de leurs parents et � celle d'autres membres de

la famille; 88 % des enfants ont assist� � la mise � mort d'autres personnes connues, mise �

mort ex�cut�e par des miliciens arm�s; 82 % des enfants ont �t� menac�s par des armes.

D'autres organismes donnent des chiffres encore plus �lev�s. Ainsi, d'apr�s le dernier rapport

annuel de 1'UNICEF, 87 % d'enfants ont perdu leurs parents pendant que 96 % ont �t�

t�moins de massacres. Mais de nombreux autres enfants ont subi le m�me sort que leurs

parents.

Les enfants. objets de massacres

33. Comme soulign� dans le premier rapport du Rapporteur sp�cial (E/CN.4/1995/7, 28 juin

1994, par. 28), les massacres n'ont pas �pargn� les enfants ni les nourrissons. On ne dispose
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malheureusement pas de chiffre relatif au nombre d'enfants victimes des massacres. Ce qui est

sur, c'est que beaucoup d'entre eux sont morts dans des conditions atroces. C'est ainsi que des

b�b�s ont �t� �gorg�s et d'autres projet�s contre les murs, en pr�sence de leurs parents, avant

que ceux-ci ne soient eux-m�mes ex�cut�s. Certains enfants ont m�me �t� tu�s par leurs

propres parents, sous la menace de miliciens. Ce fut le cas de nombreux enfants issus de

couples mixtes hutu-tutsi.

34. Les enfants qui ont eu plus de chance s'en sont tir�s avec des blessures, parfois tr�s graves

et souvent � la t�te. Les survivants n'ont eu souvent la vie sauve qu'en se cachant sous des

cadavres de personnes �g�es ou dans les forets avoisinantes des lieux des massacres. Ainsi, lors

des massacres perp�tr�s � Kibungo, un pr�tre ayant surv�cu au g�nocide a appris au

Rapporteur sp�cial que plusieurs enfants furent retrouv�s vivants, bien que bless�s, sous les

tas des corps gisant dans la cour de lÕEv�ch�, lieu du supplice.

35. DÕapr�s le rapport pr�cit� d'"Emergency Project for Orphan's Care", au total 25 % des

enfants ont �t� battus � coups de b�ton; 26 % ont �t� bless�s par des armes � feu ou

tranchantes; 6 % sont des mutil�s de guerre, bless�s par l'explosion d'une mine ou par coup de

machette (Revue Dialogue No 182, avril 1995).

36. Les enfants qui ont �chapp� aux massacres connaissent des traumatismes qui se

manifestent sous forme de tristesse, d'insomnies, de cauchemars, de peur permanente d'�tre

tu�s, de m�fiance � lÕ�gard de l'entourage et de d�pression. Les orphelins et les enfants non

accompagn�s se trouvent en outre confront�s � un probl�me crucial de prise en charge. Ce

probl�me se pose avec d'autant plus dÕacuit� qu'ils sont nombreux. En effet, au 31 d�cembre

1995, le nombre d'enfants s�par�s (orphelins ou non accompagn�s) sÕ�levait � 47 000 : 30 000

�taient dans les familles d'accueil; 8 303 dans 66 centres ou orphelinats. Les orphelins ont �t�

plac�s dans les orphelinats; pour les enfants s�par�s de leurs parents, le CICR et d'autres

organisations s'occupent de rechercher leurs familles en vue de la r�unification. Mais beaucoup

de familles sont oblig�es de prendre en charge ces enfants. Ainsi, d'apr�s l'UNICEF, la

moyenne familiale qui �tait de 5,5 enfants avant les massacres, est pass�e � 7. Et il est



1 9

particuli�rement difficile pour certaines familles d'assurer l'entretien de plusieurs enfants. D'ou

la n�cessite d'adopter des mesures �nergiques destin�es � aider efficacement les familles et les

organisations charg�es de l'entretien de ces enfants, au besoin en leur fournissant une assistance

mat�rielle financi�re ou mat�rielle.

c) Les Twas

37. Les Twas repr�sentaient avant la guerre environ 1 % de la population du Rwanda. Leur

r�le et leur sort pendant le g�nocide demeurent ambigus. Certains ont particip� au g�nocide

tandis que d'autres en ont �t� victimes.

 i) Des Twas, auteurs de massacres

38. On dispose de peu d'informations sur la participation des Twas aux massacres. Les

seules sources recueillies en ce sens par les observateurs des droits de l'homme r�v�lent que

nombre d'entre eux ont �t� forc�s, � divers degr�s, de participer � lÕex�cution du g�nocide.

Certains ont �t�, tout comme beaucoup d'autres Rwandais, contraints de tuer des Tutsis

pour avoir la vie sauve. D'autres, non moins contraints, ont ex�cut� la m�me besogne, mais

en qualit� de miliciens interahamwe. L'organisation non gouvernementale United Nations

and Peoples Organization" (UNPO) rel�ve dans un rapport en date du 9 mars 1995 que le

recrutement de Twas dans les milices r�pondait � des raisons financi�res et de s�curit�. La

commune de Masango (pr�fecture de Gitarama) fournit un exemple type de lÕenr�lement

des Twas dans les milices. Le chef local des miliciens, M. Mpamo, membre fondateur du

Mouvement r�publicain national du d�veloppement et de la d�mocratie (MNRD), recruta

de nombreux Twas d'abord comme danseurs et chanteurs, puis comme miliciens. D�j� avant

avril 1994, des Twas, rapporte-t-on, auraient �t� utilis�s par des miliciens et des soldats des

ex-FAR pour violer des femmes bagogwe, lors des massacres perp�tr�s entre janvier et mars

1992. Cependant, comme beaucoup d'autres Rwandais, les Twas n'ont pas �t� �pargn�s par

les massacres.
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ii) Des Twas, victimes de massacres

39. Les Twas ont �t�, lors des hostilit�s, moins auteurs que victimes et, ce, d'autant plus qu'ils

�taient la cible � la fois des deux parties au conflit. Du cote du Front patriotique rwandais

(FPR), des t�moignages dignes de foi r�v�lent que plusieurs centaines de Twas ont �t�

massacr�s. Le rapport pr�cit� de l'UNPO pr�cise que les soldats de 1'APR ont lanc� un certain

nombre d'attaques contre des villages twas, dont celui perp�tr� dans la pr�fecture de Butare

lors de la prise de cette pr�fecture par 1'APR, en Juillet 1994. A cette occasion, des soldats

tu�rent de nombreux Twas et Hutus, alors qu'ils fouillaient des maisons � la recherche de

miliciens. Ainsi, un Twa rescap� rapporte que son �pouse, deux de ses enfants et huit autres

enfants p�rirent � la suite de ces violences. Des t�moignages recueillis aupr�s d'autres Twas

mentionnent d'autres cas de massacres. Il en va ainsi de lÕex�cution, � la fin du mois de juin

1994, par des soldats de 1'APR, d'un groupe de d�plac�s twas de la pr�fecture de Gitarama,

qui retournaient chercher de la nourriture dans leur village. Il en va de m�me du massacre

perp�tr� le 18 juillet 1994 dans une colline de la pr�fecture de Gitarama : en effet, des soldats

de 1'APR convi�rent les habitants de sa colline � une r�union; parmi les 500 personnes

convi�es figuraient de nombreux Twas; ils furent litt�ralement massacr�s.

40. De nombreux t�moignages r�v�lent que des ex-FAR et des miliciens ont ras� plusieurs

villages, massacrant des milliers de Twas. L'UNPO fait mention de nombreux cas de

massacres, dont celui perp�tr� le 7 avril 1994 dans la commune de Murambi (pr�fecture de

Byumba), ou des miliciens tu�rent des Tutsis, des Hutus mod�r�s et des Twas. Le bilan des

massacres �tait souvent tr�s lourd. Ainsi, � la fin des hostilit�s, dans le secteur de Kanazi

(commune de Kanzenze, pr�fecture de Kigali), on ne d�nombrait plus que 30 Twas sur les 150

que comptait la communaut� avant avril 1994. Il en est de m�me du secteur de Nyakayaga

(commune de Gituza, pr�fecture de Byumba), ou le chiffre des survivants est de 25 sur 600

Twas pr�c�demment identifi�s, soit moins de 3 %.

41. Les massacres des Twas, qu'ils �manent du FPR ou des ex-FAR, ne semblent pas �tre

guid�s par l'intention de d�truire totalement ou partiellement le groupe ethnique et en le visant

comme tel. Les raisons qui les sous-tendent en t�moignent : tr�s diverses, elles se ram�nent �
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des repr�sailles pour complicit� ou intelligence avec l'ennemi. Ainsi, pour les commanditaires

du g�nocide, en d�pit de leurs affinit�s historiques et politiques avec les cours royales tutsis et

du soutien apporte au FPR, les Twas n'�taient que des "complices de l'ennemi principal".

Toutefois, l'enqu�te n'est pas termin�e et se poursuit, tendant � pr�ciser le r�le et le sort des

Twas pendant les massacres d'avril-juillet 1994, dont les auteurs devraient prochainement faire

l'objet de poursuites judiciaires.

B. La probl�matique des poursuites contre les auteurs pr�sum�s du g�nocide

42. Le retard accus� pour engager des poursuites contre les auteurs pr�sum�s du g�nocide et

des autres crimes contre l'humanit� pr�occupe de plus en plus l'opinion publique

internationale; ce retard inqui�te aussi les victimes qui, visiblement, ne cachent pas leur

impatience. Cette situation �tant grosse de risques, il importe d'agir vite pour y apporter la

solution appropri�e. Toutefois, quelques pas ont �t� franchis et le probl�me se pose d'ailleurs

diff�remment selon qu'il s'agit des juridictions rwandaises ou du Tribunal international.

1. Les poursuites devant les juridictions rwandaises

43. En d�pit de quelques progr�s r�alis�s dans la mise en place des structures judiciaires, les

cours et tribunaux rwandais ne sont pas encore en mesure de commencer les proc�s sur le

g�nocide, car ils se heurtent � certains obstacles.

a) Les progr�s accomplis

44. Avec la nomination et l'installation partielles des juges de la Cour supr�me de justice, la

"r�habilitation" du syst�me judiciaire rwandais commence � faire ses premiers pas. De plus,

des progr�s ont �t� r�alis�s dans le domaine de la formation du personnel judiciaire. Celle-ci a

b�n�fici� � des magistrats dits "non-juristes', dont la plupart seront d�ploy�s dans les

tribunaux de canton mais dont quelques-uns pourront �tre appel�s � aider les magistrats des
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tribunaux de premi�re instance. Cette formation a �t� r�alis�e gr�ce � l'aide de la communaut�

internationale, en particulier de lÕorganisation non gouvernementale "R�seau des citoyens",

avec l'appui de la Suisse et de la Belgique. A la date du 25 novembre 1995, 110 magistrats

"non-juristes" avaient termin� leur formation. A ce nombre devra en principe s'ajouter un

groupe suppl�mentaire d'une centaine d'autres le 25 janvier 1996.

45. LÕOp�ration droits de l'homme au Rwanda a mis en place des programmes de formation

continue pour les magistrats "non-juristes" et les inspecteurs de police judiciaire. Ces

programmes comportent sp�cialement des s�minaires sur les proc�dures en mati�re

d'arrestation et de d�tention, sur les techniques d'instruction des dossiers et sur le respect des

droits des d�tenus et des victimes. A cela s'ajoute le d�marrage d'un programme de formation

� moyen terme sur les droits des communaut�s et des techniques de preuves. Quant au

programme � long terme, il vise le recyclage du personnel judiciaire rwandais. Malgr� ces

efforts, il faut souligner que le syst�me judiciaire est encore loin de r�pondre aux attentes des

justiciables et des victimes, tant demeurent des obstacles � sa "r�habilitation".

b) Les obstacles rencontr�s

46. Les obstacles qui emp�chent ou tout le moins retardent la "r�habilitation" du syst�me

judiciaire rwandais et, partant, le jugement des auteurs pr�sum�s du g�nocide rel�vent de trois

ordres : institutionnel, humain et mat�riel.

i) Les obstacles institutionnels

47. Le premier obstacle � la remise en marche de l'appareil judiciaire rwandais est constitu� par

l'absence de certains organes essentiels � son organisation et � son fonctionnement. Au premier

rang de ceux-ci figure le Conseil sup�rieur de la magistrature (CSM) : celui-ci doit en effet �tre

constitu� de repr�sentants de tous les niveaux de juridictions institu�es par le code

d'organisation judiciaire, allant des tribunaux de canton � la Cour supr�me de justice. Or

certaines de ces juridictions, comme la Cour supr�me et les cours d'appel, ne sont pas encore
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enti�rement constitu�es et ne peuvent par cons�quent �tre repr�sent�es au CSM. Par ailleurs,

c'est � ce dernier que revient le pouvoir de nommer les juges composant les diff�rentes

juridictions. NÕ�tant pas encore constitu�, il ne peut proc�der � ces nominations. On est donc

face � un cercle vicieux; c'est pour le briser que le Gouvernement rwandais a pr�sent� un projet

de loi � l'Assembl�e nationale tendant � modifier la Constitution sur les modalit�s de formation

du CSM.

48. Au 10 d�cembre 1995, lÕ�tat de fonctionnement des cours et tribunaux rwandais se

pr�sentait de la mani�re suivante : a) sur 147 tribunaux de canton, moins d'une cinquantaine

fonctionnent; b) sur 12 tribunaux de premi�re instance, seule la moiti� est op�rationnelle

(Byumba, Butare, Gikongoro, Cyangugu, Kigali et Gitarama); c) aucune des 4 cours d'appel ne

fonctionne actuellement. On voit donc qu'aucune des juridictions comp�tentes pour conna�tre

des affaires du g�nocide ne fonctionne. C'est dans ce contexte qu'il faut situer la

recommandation adopt�e par la Conf�rence de Kigali sur le g�nocide et l'impunit� (1er-5

novembre 1995) et qui tend � l'�tablissement d'un m�canisme judiciaire sp�cialis� pour juger le

g�nocide. La Conf�rence envisage deux solutions. La premi�re est relative � la cr�ation d'un

tribunal sp�cial ind�pendant; elle se heurte � l'opposition de ceux qui pensent que la cr�ation

d'une juridiction sp�cialis�e ind�pendante risque de provoquer lÕ�mergence d'une justice

d'exception � cot� d'une justice de droit commun. Par ailleurs, ce syst�me de justice dualiste est

susceptible d'�parpiller le peu de ressources disponibles. La seconde solution vise, au cas ou la

premi�re ne serait pas retenue, l'institution dans le cadre des juridictions existantes des

chambres sp�cialis�es comp�tentes pour conna�tre du g�nocide. Les opposants � ce syst�me

avancent comme argument qu'il risque de se r�v�ler inefficace en sÕint�grant dans l'appareil

judiciaire ordinaire. Ces deux propositions ont �t� soumises, pour d�cision, au Gouvernement

rwandais.

ii) Les obstacles humains

49. Tout n'est pas de disposer de structures ou d'instances juridictionnelles, encore faut-il

avoir le personnel comp�tent pour les faire fonctionner. Dans les rapports pr�c�dents, dont
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celui du 28 juin 1995 (E/CN.4/1996/7), le Rapporteur sp�cial avait d�j� stigmatis�

l'insuffisance des ressources humaines, la pr�sentant comme l'un des obstacles majeurs �

l'entr�e en fonction des juridictions rwandaises. La situation du personnel judiciaire n'a, � ce

jour, pas enregistr� de progr�s sensible. Certes, � la fin d'octobre l995, le Minist�re de la justice

comptait en son sein 387 juges, 110 greffiers, 20 officiers du minist�re public et 312

inspecteurs de police judiciaire; mais ces chiffres demeurent largement en de�� des besoins en

personnel judiciaire. Ceux-ci sont estim�s par l'op�ration droits de l'homme au Rwanda - et

seulement pour le "d�marrage" - � 664 magistrats, 330 greffiers, 163 officiers du minist�re

public et 312 inspecteurs de police judiciaire.

50. Comme on le voit, si les inspecteurs de police judiciaire sont pour le moment en nombre

relativement important, il en va diff�remment des autres cat�gories de personnel, tout

particuli�rement des magistrats qui comptent de nombreux "non-juristes". Et, sur les 387

juges, seuls 284 �taient en mesure d'exercer leur activit� en novembre 1995. Ces chiffres restent

insignifiants compar�s aux 800 magistrats en exercice avant le g�nocide.

51. Le projet d'aide en personnel judiciaire �tranger, lanc� par les Nations Unies dans le cadre

du Fonds fiduciaire du Secr�taire g�n�ral pour le Rwanda, n'a pas �t� accept� par le

Gouvernement rwandais, pour des motifs li�s � la souverainet� nationale. Celui-ci a en outre

estim� qu'il serait plus profitable pour le Rwanda que les fonds disponibles puissent servir au

renforcement des comp�tences nationales, gr�ce notamment au recrutement des juristes

rwandais, aujourd'hui peu enclins � se porter candidats � la magistrature, � cause de la modicit�

du salaire; ces fonds permettraient ainsi, d'apr�s les autorit�s, de leur octroyer des primes.

Apres des n�gociations entre le Gouvernement rwandais et le PNUD, un compromis a

finalement �t� retenu, consistant � consacrer 60 % de ces 1 800 000 dollars E.-U. (pr�vus pour

la "r�habilitation" du syst�me judiciaire, phase II) au soutien au personnel judiciaire local, le

reste �tant affect� au recrutement de juristes �trangers en qualit� d'experts-consultants du

Minist�re de la justice.
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Les obstacles mat�riels

52. Les obstacles mat�riels ne sont pas plus surmontables que les pr�c�dents. Ils sont d'autant

plus importants que, malgr� l'acquisition de quelques mat�riels de bureaux et v�hicules, l'�tat

de l'appareil judiciaire laisse encore � d�sirer : tout fait cruellement d�faut. Aussi, pour

l'instant, l'accent est-il mis sur la r�fection de vieux b�timents ou la construction de nouveaux.

C'est ainsi que la r�fection du b�timent de la Cour supr�me doit s'achever dans deux mois. De

m�me, les b�timents abritant les parquets et les tribunaux de premi�re instance et les cours

d'appel sont en train �tre r�nov�s gr�ce � une aide financiers de 1'USAID. Par ailleurs, le Fonds

fiduciaire pr�cit� a programm� 3 000 000 de dollars � mettre � la disposition du Minist�re de la

justice. Conform�ment � un projet gouvernemental, une partie de ces fonds devra servir �

l'appui technique, aux commissions de triage et � lÕ�quipement des cours et tribunaux.

LÕ�quipement actuel ne permet pas en effet � ces derniers de fonctionner, ce qui ne fait que

retarder le jugement des auteurs pr�sum�s du g�nocide. Le Secr�taire g�n�ral des Nations Unies

n'a pas manqu� de stigmatiser cette situation dans son rapport au Conseil de s�curit� du 1er

d�cembre 1995 (S/1995/1002). Il y �crit : "Comme l'appareil judiciaire rwandais ne fonctionne

toujours pas, les proc�s ne peuvent commencer...". Il en va diff�remment du Tribunal

international pour le Rwanda qui a commenc� les poursuites.

2. Les poursuites devant le Tribunal international pour le Rwanda

53. Depuis son installation officielle � La Haye le 27 juin 1995, le Tribunal international a

accompli des progr�s dans l'enqu�te sur le g�nocide et devrait commencer bient�t les proc�s.

Cependant, la r�ussite du Tribunal d�pendra de la coop�ration des Etats, en particulier ceux

sur le territoire desquels se trouvent les principaux commanditaires du g�nocide.

a) LÕ�tat d'avancement des activit�s du Tribunal

54. Le d�but des proc�s �tait conditionn� par la r�fection des b�timents du Centre international

de conf�rences d'Arusha, o� se trouve le si�ge du Tribunal international. Gr�ce � la diligence du
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Secr�taire g�n�ral des Nations Unies et en d�pit de la crise financi�re de l'Organisation, les

travaux de r�fection de ce Centre ont �t� men�s rapidement, de sorte qu'au d�but de janvier

1996, il est devenu fonctionnel et a accueilli, du 8 au 12 janvier, la deuxi�me session pl�ni�re du

Tribunal. Celle-ci a proc�d� � l'adoption de la directive r�gissant la d�signation des conseils, �

la formulation des r�gles applicables aux conditions de d�tention des personnes en instance de

jugement devant le Tribunal et � l'adoption du rapport annuel.

55. Les progr�s ainsi r�alis�s pour l'entr�e en fonction effective de l'instance juridictionnelle

viennent confirmer la tendance d�j� soulign�e dans lÕ�tat d'avancement des enqu�tes au niveau

du Bureau du Procureur. Dans son rapport pr�cit� au Conseil de s�curit�, le Secr�taire g�n�ral

note qu'un total de 6,4 millions de dollars ont �t� vers�s au Fonds de contributions volontaires

� l'appui des activit�s du Tribunal. Gr�ce � ces fonds, il a �t� possible de proc�der au

recrutement de ses agents, aussi bien du Greffe que du Bureau du Procureur. Par ailleurs,

certains pays ont mis � la disposition des enqu�teurs exp�riment�s pour aider � l'instruction

des dossiers. Mais beaucoup reste encore � faire, notamment en mati�re de recrutement du

personnel et surtout de coop�ration des Etats d'accueil ou d'asile des commanditaires du

g�nocide.

b) Le probl�me de la coop�ration des Etats

56. Comme mentionn� dans le dernier rapport du Rapporteur sp�cial, ne seront de fait

justiciables du Tribunal international que les principaux commanditaires du g�nocide. Ceux-ci

se trouvant pour la plupart � �tranger, le probl�me se pose de savoir si les Etats sur le

territoire desquels ils se sont r�fugi�s accepteront de collaborer avec le Tribunal international.

Le probl�me se pose d'autant plus que le g�nocide comptait nombre de n�gateurs parmi les

Etats et que certains des auteurs pr�sum�s continuent de b�n�ficier sinon du soutien � tout le

moins de la sympathie et de la protection desdits Etats sur le territoire desquels ils vivent et

circulent en toute qui�tude et en toute impunit�. Et c'est pr�cis�ment pour mettre un terme �

cette situation p�nible, affligeante pour les victimes et g�nante pour la conscience de la

communaut� internationale que le Conseil de s�curit� a adopt� le 27 f�vrier 1995 la r�solution
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978 (1995) relative � la coop�ration entre les Etats et le Tribunal international pour le Rwanda.

Cette mesure, au d�part conservatoire, doit actuellement d�ployer tous ses effets en amenant

les Etats concern�s � l'appliquer de bonne foi : ils sont invit�s, s'ils ont des preuves

suffisantes, � proc�der � l'arrestation et � la d�tention des auteurs pr�sum�s du g�nocide en

attendant de les transf�rer au Tribunal international.

57. Avant m�me l'adoption de cette r�solution, certains Etats avaient d�j� engag� des

proc�dures � l'encontre des auteurs pr�sum�s du g�nocide se trouvant sur leur territoire. Il

convient de mentionner les cas de la Belgique, o� ont �t� arr�t�s et d�tenus quatre suspects, du

Canada, o� on a engag� une proc�dure judiciaire contre un dignitaire de l'ancien r�gime

soup�onn� �tre l'un des commanditaires du g�nocide, et de la Suisse, o� un autre dignitaire a �t�

arr�t� et incarc�r�. Depuis le 27 f�vrier 1995, d'autres Etats se sont conform�s � la r�solution

978. Ainsi, la Zambie a proc�d� � l'arrestation de 14 personnes recherch�es pour avoir

particip� � l'organisation et � lÕex�cution du g�nocide et s'appr�te � les extrader pour leur

comparution devant le Tribunal international. Le Kenya en � fait de m�me en d�cembre 1995 et

des arrestations auraient �galement �t� op�r�es dans les rangs des auteurs pr�sum�s se

trouvant au Za�re. Dans ces derniers cas cependant, il conviendrait dÕ�tre prudent, les

arrestations ayant vis� des criminels de second rang, les principaux commanditaires du

g�nocide restant pratiquement � l'abri des poursuites. Il faut esp�rer que le d�but des proc�s

contribuera � amener les Etats � changer de position et � rassurer les victimes du g�nocide pour

que s'att�nuent ou m�me cessent les repr�sailles voire les violations actuelles des droits de

l'homme.
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II. LES VIOLATIONS ACTUELLES DES DROITS DE L'HOMME

58. La situation des droits de l'homme, en d�pit de quelques am�liorations ponctuelles, semble

se d�grader, notamment par l'adjonction d'une nouvelle forme de violations jusqu'ici peu

perceptible : l'atteinte � la libert� d'expression. Aussi est-on amen� � relever les formes

suivantes : atteintes au droit de propri�t�, � la libert� d'expression, � la s�ret� personnelle et au

droit � la vie.

A. Les atteintes au droit de propri�t�

59. Les atteintes au droit de propri�t� se ram�nent essentiellement � l'occupation ill�gale de

propri�t�s : c'est la un des probl�mes cl�s du Rwanda dont les solutions ne sont pas �videntes.

1. Le probl�me des occupations ill�gales de propri�t�s

60. Il y a bien quelques villes qui ne sont pas touch�es par les maux r�sultant de l'occupation

ill�gale de propri�t�s car on y trouve des maisons inoccup�es et des modes formels de

r�glement des litiges qui fonctionnent plus ou moins correctement; il en va ainsi de Gisenyi,

Ruhengeri et Kibuye. Mais ce n'est la qu'une exception qui confirme la r�gle. Le probl�me de

l'occupation des biens d'autrui se pose en effet de mani�re permanente dans plusieurs grandes

agglom�rations, particuli�rement � Kigali, Byumba et Kibungo. Au mois de novembre 1995, les

observateurs des droits de l'homme ont rapport� au moins 18 cas de violations des droits de

l'homme li�es � des conflits immobiliers; certains se sont m�me termin�s par des assassinats.

C'est notamment le cas de l'assassinat de M. Callixte Kamanzi le 28 ao�t 1995, survenu alors

que lÕint�ress� tentait vainement de r�cup�rer sa maison occup�e par un capitaine de 1'APR.

Les observateurs de Kigali ont �galement signal� plusieurs autres cas de menaces de mort

prof�r�es � l'encontre de propri�taires spoli�s. D'autres encore, � la suite des r�clamations de

leurs biens, ont �t� arr�t�s et incarc�r�s, accuses d'avoir particip� au g�nocide.
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61. Le probl�me de l'occupation ill�gale est aussi �pineux que fondamental. Il est �pineux,

parce que l 'Etat rwandais, qui sort � peine des dures �preuves de la guerre civile, se trouve

confront� � la double obligation de garantir aux nouveaux r�fugi�s spoli�s le respect de leur

droit de propri�t�, notamment par la r�cup�ration de leurs biens, et aux anciens r�fugi�s,

rapatri�s ou "d�guerpis", le droit �tre r�install�s et leur trouver effectivement un logis,

lorsqu'ils font l'objet d'une expulsion. On mesurera sans peine l'ampleur de la tache si l'on garde

� l'esprit que les anciens r�fugi�s ne sont pas moins de 600 000. La situation, d�j� pr�caire �

cause des occupations de propri�t�s, se compliquera davantage en cas de retour massif de

r�fugi�s. Ce probl�me est �galement fondamental car il est source d'autres probl�mes et conflits

dont les solutions en d�pendent. Le r�glement du probl�me de la propri�t� contribuera

assur�ment � att�nuer les d�nonciations calomnieuses et, partant, les arrestations et d�tentions

arbitraires et les assassinats. Le probl�me est donc incontournable et il faut lui trouver, dans

des  d�lais raisonnables, une solution idoine. Pour l'heure, les solutions envisag�es sont loin de

l'�tre.

2. Des solutions encore insuffisantes

62. Conscients de l'importance que rev�t le probl�me �pineux de la propri�t�, l'Etat rwandais

et la communaut� internationale se sont mobilis�s pour tenter de lui trouver une solution.

Aussi peut-on distinguer l'action des pouvoirs publics de celle des institutions priv�es.

a) L'action des pouvoirs publics

63. Apr�s l'�chec subi par la Commission des litiges fonciers, le Gouvernement a d�cid� de

geler ses activit�s et envisage en ce sens deux solutions. La premi�re consiste en l'adoption

d'un r�glement administratif confiant � l'Etat la gestion des biens actuellement vacants. La

deuxi�me est relative au projet de viabilisation de certains sites, o� on compte r�installer les

rapatri�s dans des structures communautaires (villages-paysans) : cette viabilisation vise �

am�nager des espaces pour les rendre habitables (installation d'eau et dÕ�lectricit�,

construction dÕ�coles et dÕh�pitaux dans les p�rim�tres identifi�s, etc.). LÕadministration
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allouera 1,5 � 2 hectares de parcelle � chaque famille de rapatri�s en vue de l'habitation et de

l'exploitation agricole. La viabilisation touche essentiellement trois sites importants dans les

r�gions de Mutara, de Bugesera et de Ruhengeri. D'ores et d�j�, des parcelles de terres

inoccup�es, situ�es � la lisi�re du parc national de l'Akagera, ont �t� loties. Enfin, pour

compl�ter les mesures de viabilisation des sites, le Gouvernement envisage des mesures

d'expropriation des terres pour cause dÕutilit� publique avec une juste et pr�alable

indemnisation et leur redistribution dans le cadre d'une r�forme agraire en pr�paration.

64. Le PNUD a apport� son aide au Gouvernement pour la r�alisation de ces projets. Il a

�galement accord� une assistance ponctuelle au Programme alimentaire mondial, qui a fait

construire pr�s de 600 maisons dans la r�gion du parc de l'Akagera, dans le cadre de son

programme "Nourriture contre travail". Toutefois, le PNUD pr�cise le sens que doit rev�tir

l'aide accord�e: la viabilisation des sites est un pr�alable destin� seulement � faciliter

l'autoconstruction. Il ne s'agit donc pas de construire des villas pour les remettre clefs en main

aux b�n�ficiaires ni d'en financer la construction. L'aide vise � aider le Gouvernement � r�aliser

les conditions de la construction des logements. La d�pense est imput�e sur le Fonds fiduciaire

du Secr�taire g�n�ral des Nations Unies pour le Rwanda.

65. Il convient de relever que le Fonds fiduciaire, institu� � la suite de la Table ronde de Gen�ve

en janvier 1995, commence � �tre aliment� progressivement. En effet, alors qu'en juillet 1995,

lors de l'examen � mi-parcours de l'ex�cution des projets d�cid�s � Gen�ve, seulement 20 % du

total des fonds promis avaient �t� vers�s, la part des montants vers�s est pass�e � 43 % entre

la mi-juillet et novembre 1995. Cela constitue un progr�s remarquable, qui merite encore d'�tre

encourag�.

66. A cot� des actions men�es ou envisag�es par les pouvoirs publics, avec l'aide du PNUD, il

convient de mentionner les initiatives priv�es.
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b) L'action des institutions priv�es

67. Face � l'insuffisance des solutions adopt�es par le Gouvernement et pour contribuer �

juguler la crise du logement, certaines organisations non gouvernementales et des particuliers

ont entrepris des actions dans le domaine de la construction de nouveaux logements. Quelques

exemples m�ritent dÕ�tre cit�s.

¥

68. Dans la pr�fecture de Gitarama o� environ 14 000 maisons avaient �t� d�truites pendant

les massacres et les hostilit�s, le dioc�se de Kabgayi, sous l'impulsion de Mgr Andr�

Sibomana, a r�ussi � mobiliser des fonds et � lancer un vaste programme de reconstruction

d'environ 14 000 maisons en terre battue. Un premier lot de 1 000 maisons a ainsi pu �tre mis

� la disposition des sans-logis au cours de lÕann�e 1995; 1 000 autres logements sont en cours

de construction. Ces maisons, d'une valeur de 250 � 300 000 francs rwandais (soit 1 000

dollars E.-U.), sont allou�es en priorit� aux personnes dont les habitations ont �t� d�truites.

Certaines de ces personnes ont, par ailleurs, particip� aux travaux de reconstruction.

69. Toujours � Gitarama, dans les communes de Taba et de Runda, l'Agence rwandaise pour le

d�veloppement et la coop�ration (ARDEC) a d�j� construit une centaine de maisons pour des

veuves, des rescap�s du g�nocide et des rapatri�s. Dans la pr�fecture de Kibungo, dans la

commune de Rwiukwavu, 1'ARDEC, en collaboration avec d'autres organisations non

gouvernementales telles que l'Urumuli, qui distribue des parcelles aux rapatri�s, et

1'ASOFERWA (Alliance et  solidarit� des femmes rwandaises), qui fournit des portes et des

fen�tres, a d�j� construit plusieurs centaines de maisons destin�es aux veuves, orphelins,

rapatri�s et rescap�s du g�nocide.

70. Plusieurs projets similaires sont en voie de r�alisation dans la plupart des pr�fectures. I1

faut esp�rer un appui financier de la communaut� internationale car cela permettra d'amplifier

ce mouvement de solidarit� et de diminuer les cas d'occupations ill�gales de propri�t�s.

L'exemple du dioc�se de Kabgayi est assez �loquent : les observateurs des droits de l'homme

rel�vent qu' � la suite de l'attribution des maisons construites par le dioc�se, ils y ont enregistr�
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une baisse sensible des arrestations et tout particuli�rement celles qui sont dues aux litiges

immobiliers ou fonciers. I1 en va diff�remment des arrestations dues � la libert� d'expression.

B. Les atteintes � la libert� d'expression

71. Les atteintes � la libert� d'expression se manifestent par les mesures d'intimidation et les

agressions qui visent particuli�rement les journalistes, les religieux et les autres cat�gories

professionnelles qui font conna�tre leurs opinions oralement ou par �crit.

1. Les journalistes

72. La premi�re cible semble �tre les journalistes et, au-del�, la libert� de la presse. La presse

�crite est soumise � la censure : suspension de journaux et saisie d'exemplaires. I1 en va ainsi

de la suspension des journaux tels que lÕArc-en-ciel, le Messager ou Le Tribun du Peuple; il en

va de m�me de la saisie, le 4 octobre 1995, de l'hebdomadaire Le Partisan. I1 en va de m�me

encore de la confiscation des dossiers et mat�riels du journal Le Partisan, pour avoir critiqu� le

caract�re "excessif" des d�penses occasionn�es par la comm�moration du cinqui�me

anniversaire de la mort de l'ancien Commandant en chef de 1'APR/FPR, Fred Rwigema.

73. Mais les atteintes � la libert� de la presse se sont traduites surtout par des agressions

physiques pr�c�d�es de menaces et d'intimidations dont ont �t� l'objet plusieurs journalistes

de janvier � novembre 1995. On mentionnera trois cas assez connus. Le premier est celui de

l'attaque dont a �t� victime M. Edouard Mutsinzi, directeur du journal Le Messager; cette

attaque faisait suite aux critiques formul�es par lÕint�ress� contre la politique gouvernementale:

alors qu'il se trouvait, le 29 janvier 1995 � 21 heures dans un bar, en compagnie de son �pouse

et des amis, trois hommes en civil le battirent violemment. Gri�vement bless�, il fut �vacu� sur

Nairobi, pour raisons humanitaires par lÕOp�ration droits de l'homme au Rwanda. Le second

concerne est M. Theoneste Mubuantwali, r�dacteur en chef de l' hebdomadaire Nyabarongo,

qui a �chappe de justesse � une tentative d'assassinat pr�par�e par trois civils et un militaire

vers la fin du mois de juillet 1995. Enfin, le troisi�me cas se rapporte � la disparition, le 19
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ao�t, de M. Manasse Mugabo, collaborateur rwandais de la radio de la MINUAR : parti pour

un cong� de 12 jours, il n'a plus jamais �t� revu et les d�marches entreprises pour le retrouver

sont � ce jour demeur�es vaines.

2. Les religieux

74. Les religieux, tout particuli�rement des pr�tres de l'Eglise catholique rwandaise, font

�galement l'objet de menaces et d'agressions physiques. Quelques exemples peuvent �tre

mentionn�s, � titre purement indicatif. D�j� en octobre 1994, un religieux canadien, le p�re

Simmard, �tait retrouv� mort et ligot� dans la r�gion de Butare. R�cemment, un pr�tre rwandais

de la paroisse de Kamonyi, lÕabb� Pie Ntahobari a �t� assassin� et retrouv� mort le 2 ao�t

1995. Se sentant harcel� par des �l�ments de 1'APR, le p�re Ramon Amounarriz, qui a

contribu� � de nombreux projets de d�veloppement ces vingt derni�res ann�es, a pr�f�r� quitter

le Rwanda. A l'occasion des recherches effectu�es par cinq militaires de 1'APR pour le

retrouver, sept religieuses franciscaines, dont le domicile a �t� perquisitionn�, ont �t� battues.

Des informations concordantes et dignes de foi r�v�lent que m�me le p�re Blanchard, qui a

sauv� tant de vies humaines � la paroisse de Nyamirambo (Kigali) pendant les massacres, est

menac�. C'est �galement le cas de Mgr Andr� Sibomana, administrateur apostolique du dioc�se

de Kabgayi, r�dacteur en chef de la revue Kinyamateka et militant des droits de l'homme, aussi

bien sous l'ancien que le nouveau r�gime; il est coutumier des menaces et intimidations des

�l�ments de 1'APR.

75. Les religieux sont vis�s non pour des raisons confessionnelles, mais plut�t pour des motifs

politiques. Il en va ainsi de l'Eglise adventiste du septi�me jour dont 15 adeptes ont �t� arr�t�s

et incarc�r�s le 14 novembre 1995 et 44 autres le 24 novembre, accus�s de n'avoir pas respect�

le couvre-feu et de sÕ�tre montres irr�v�rencieux envers le drapeau national. Il en va de m�me

de l'Eglise catholique, per�ue comme l'alli�e de l'ancien r�gime, en raison des liens privil�gi�s

entretenus jadis par sa hi�rarchie avec le pouvoir en place jusqu'en avril 1994. L'attitude

anticl�ricale du nouveau r�gime est � peine voil�e lorsque, r�agissant � lÕhom�lie prononc�e par

le Pape Jean-Paul II au parc Uhuru de Nairobi le 19 septembre 1995, le Ministre des affaires
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�trang�res du Rwanda d�clarait le 22 septembre : "Le peuple rwandais et le Gouvernement

d'union nationale auraient souhait�, en plus de la b�n�diction du Saint-P�re, des paroles de

r�confort allant dans le sens de la condamnation des crimes contre lÕhumanit� commis par les

premiers 'nazis d'Afrique' et de la mauvaise politique qui s'appuyait sur les diff�rences

ethniques pour pratiquer les divisions, les exclusions et le g�nocide... I1 faut aider le Rwanda �

maintenir l'unit� de son peuple plut�t que des exhortations au 'pardon' sans repentir et � la

'r�conciliation nationale' superficielle entre les victimes et leurs bourreaux". Par ailleurs,

toujours dans le cadre des attaques contre lÕEglise catholique, un haut responsable

gouvernemental a d�clar�, � l'occasion d'une c�r�monie d'inhumation des ossements des

victimes des massacres en novembre 1995, que "les musulmans se sont mieux comport�s que

les chr�tiens pendant les massacres".

3. Autres cat�gories professionnelles

76. D'autres cat�gories professionnelles paient le lourd tribut du r�tr�cissement de la libert�

d'expression. Sans entrer dans les d�tails, on se limitera � mentionner que des magistrats, des

d�put�s, des militants de partis politiques et d'associations des droits de l'homme ont �t�

menac�s pour sÕ�tre exprim�s librement. Dans ce dernier cas, il convient de signaler

l'arrestation et lÕincarc�ration, le 18 novembre 1995, de M. Theobald Gakwaya Rwaka, de la

Ligue pour la d�fense des droits de l'homme au Rwanda (LIPRODHOR). I1 a �t� accus�

d'avoir d�clar� que Ôle Rwanda n'�tait pas encore un Etat de droit'. Plus r�cemment, au d�but

du mois de d�cembre, cÕ�tait au tour du nouveau pr�sident du Collectif des associations de

d�fense des droits de l'homme au Rwanda, M. Jean-Baptiste Barambirwa, dÕ�tre arr�t�, alors

qu'il venait de prononcer un discours. I1 a �t� lib�r� � la condition de se pr�senter une fois par

semaine � la gendarmerie.

77. Enfin, il convient de mentionner ici qu'une trentaine d'organisations non gouvernementales

humanitaires ont �t� pri�es, au d�but du mois de d�cembre 1995, de quitter le Rwanda. Un

haut responsable gouvernemental a expliqu� au Rapporteur sp�cial, lors de sa derni�re visite

au Rwanda, que plusieurs raisons avaient pouss� le Gouvernement rwandais � prendre cette
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mesure. La premi�re r�side dans le fait que certaines organisations internationales se sont

install�es "anarchiquement" dans le pays, sans signer de contrat de base avec les autorit�s. La

deuxi�me, cons�quence de la premi�re, est qu'en agissant de la sorte, ces ONG n'ont pas

int�gr� leurs activit�s dans le programme de reconstruction globale de la soci�t� rwandaise,

provoquant ainsi une dispersion des efforts, dont le r�sultat n�gatif a �t� l'absence d'impact de

leurs activit�s sur lÕam�lioration de la situation du pays. Par ailleurs, leurs investissements

r�els sur le terrain �taient, dÕapr�s ce haut responsable, marginales par rapport aux montants

�lev�s consacres aux salaires et aux frais de fonctionnement. Ainsi, dit-on � Kigali, le luxe dans

lequel vivaient les agents expatri�s des ONG mises en cause contrastait avec le d�nuement

dans lequel se trouvait la population sinistres qu'ils �taient venus assister. Enfin, les autorit�s

rwandaises soup�onnent certaines organisations de s'�tre livr�es � des activit�s d'espionnage.

Quoi qu'il en soit, des t�moignages concordants prouvent que quelques-unes des organisations

ont �t� frapp�es par les mesures d'expulsion pour avoir d�nonc� des violations graves et

av�r�es des droits de l'homme, notamment lors des massacres de Kibeho en avril 1995. Ces

mesures ne sont donc pas d�nu�es de consid�rations politiques qui s'accompagnent, pour les

nationaux, des atteintes � la s�ret� personnelle.

C. Les atteintes au droit � la s�ret� personnelle

78. Le droit � la s�ret� personnelle continue de faire l'objet de violations graves qui ne laissent

pas dÕinqui�ter. Ces violations sont d'autant plus inqui�tantes que le Parlement rwandais a

tent�, mais en vain, de suspendre ce droit, que les arrestations et d�tentions arbitraires se

poursuivent et que les conditions de d�tention restent d�plorables, sans que la remise en �tat

partielle des prisons n'y apportent une am�lioration sensible.

1. La vaine tentative de suspendre le droit � la s�ret� personnelle

79. Le l�gislateur a adopt� une loi visant � suspendre les garanties fondamentales en mati�re de

d�tention, mais celle-ci a �t� heureusement censur�e par la Cour constitutionnelle. Les faits

sont assez graves pour qu'on s'y attarde. Le 9 juin 1995, le Parlement rwandais a adopt� une
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loi portant suspension de l'application des r�gles relatives � la d�tention pr�ventive et � la

mise en libert� provisoire des personnes poursuivies pour cause de g�nocide, massacres,

crimes de guerre, crimes contre lÕhumanit� et autres crimes. Conform�ment � l'article 75 alin�a

1 de la Constitution du 10 juin 1991 (Loi fondamentale), cette loi a �t� soumise, pour contr�le

de constitutionnalit�, � la Cour constitutionnelle. Dans son arr�t du 26 juillet 1995, la Cour l'a

d�clar�e contraire � la Loi fondamentale : dans l'ensemble, elle a consid�r� que la loi censur�e

va � lÕencontre d'un principe g�n�ralement admis en proc�dure p�nale, selon lequel "la libert�

est la r�gle, et la d�tention, l'exception". Plus substantiellement, la Cour constate que cette loi

viole plusieurs garanties fondamentales reconnues � toute personne accus�e et d�tenue par la

Constitution rwandaise et les instruments internationaux pertinents liant le Rwanda. Ces

garanties sont : la pr�somption d'innocence, le droit � un proc�s �quitable, l'ind�pendance du

pouvoir judiciaire, le principe de s�ret� et celui de la non-r�troactivite des lois p�nales.

80. L'article premier de la loi du 9 juin 1995, qui consacre, � titre exceptionnel, la suspension

des r�gles de proc�dure relatives � la d�tention pr�ventive et � la mise en libert� provisoire, a

�t� jug� par la Cour comme allant � l'encontre du principe de la pr�somption d'innocence de

toute personne accus�e. DÕapr�s ce principe, toute personne accus�e d'avoir commis une

infraction ou un crime est pr�sum�e innocente jusqu' � ce que sa culpabilit� soit �tablie. Il est

consacr� aussi bien par l'article 12, alin�a 1, de la Constitution, que par de nombreux

instruments internationaux dont la D�claration universelle des droits de l'homme (art. 11, par.

1) et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (art. 7 b)).

81. L'article 2 de la loi pr�cit�e dispose : "Ce moment [dur�e de la suspension] qui ne pourra

jamais d�passer quatre ans, sera d�termin� par le Ministre de la justice sur d�cision du Conseil

des ministres apr�s avis conforme de la Cour supr�me". La Cour consid�re d'abord que la dur�e

de suspension, soit quatre ans, va � l'encontre du droit de toute personne accus�e � un proc�s

�quitable, qui implique que celui-ci ait lieu dans un d�lai raisonnable. Ce principe est consacr�

notamment par l'article 9, paragraphe 3, du Pacte international relatif aux droits civils et

politiques (auquel est partie le Rwanda) et par l'article 33 de la Constitution. Abordant ensuite

la question de la comp�tence du Ministre de la justice pour d�terminer la dur�e de suspension,
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la Cour estime que cette disposition viole le principe de la s�paration des pouvoirs et son

corollaire, celui de lÕind�pendance du pouvoir judiciaire vis-�-vis du l�gislatif et de lÕex�cutif.

Par cons�quent, elle viole la Loi fondamentale et l'article 6, paragraphe 3, du Protocole d'accord

relatif � l' Etat de droit du 18 ao�t 1992, consacrant la s�paration des pouvoirs. Enfin, toujours

sur cette question, la Cour dit pour droit qu'en donnant le pouvoir dÕappr�ciation de la dur�e

de suspension de la loi � lÕex�cutif, le l�gislateur viole �galement le principe de s�ret�, qui

�nonce que l'arrestation et la d�tention ne peuvent �tre effectu�es que dans les formes

prescrites par la loi. Ce qui n'est plus le cas si celles-ci sont faites en vertu d'un r�glement

comme en lÕesp�ce.

82. Par ailleurs, la Cour censure l'article 3 de la loi sous examen. Elle estime en effet qu'en

pr�voyant de produire ses effets au 6 avril 1994, la loi viole le principe de la non-r�troactivit�

des lois p�nales. Elle va ainsi ''� l'encontre de l'esprit de l'article 9-1 du Pacte international

relatif aux droits civils et politiques en ce que la loi entend substituer une proc�dure

d'arrestation, de d�tention pr�ventive et de la libert� provisoire par une nouvelle proc�dure

plus escamoteuse des droits fondamentaux".

83. Ainsi, la loi de 1963 sur les r�gles relatives � la d�tention pr�ventive et � la mise en libert�

provisoire demeure valable. Les arrestations et d�tentions op�r�es au m�pris de ses

dispositions doivent donc �tre tenues pour arbitraires. Tel est le cas de la plupart de celles qui

ont �t� effectu�es jusquÕ� ce jour.

2. Les arrestations et d�tentions arbitraires

84. Le nombre des arrestations et d�tentions, apr�s sÕ�tre relativement stabilis�, conna�t une

augmentation sensible et constante depuis le mois d'octobre 1995. De 550 en moyenne par

semaine d'octobre � la mi-novembre, le nombre de personnes arr�t�es oscille depuis entre 800

et 1 200 par semaine, � la suite de la recrudescence de lÕins�curit�, due en grande partie aux

incursions d'anciens miliciens et �l�ments des ex-FAR. C'est en ce sens que dans son rapport

pr�cit� au Conseil de s�curit� (S/1995/1002), le Secr�taire g�n�ral des Nations Unies signale
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l'existence d'actes d'infiltration et de sabotage commis par ces r�fugi�s arm�s le long de la

fronti�re entre le Rwanda et le Za�re. Cette situation a amen� les autorit�s rwandaises �

renforcer leur dispositif de s�curit� le long de la fronti�re et � proc�der � des arrestations et

d�tentions massives sur l'ensemble du territoire � la recherche des "infiltr�s". Elle s'est

davantage d�t�rior�e � la suite de l'attaque et la victoire de 1'APR � Iwawa, �le situ�e sur le lac

Kivu, sur des �l�ments des ex-FAR et des miliciens qui s'y entra�naient. L'intervention sur lÕ�le

a eu pour cons�quence l'augmentation du nombre de patrouilles et de fouilles et, partant, celui

des personnes arr�t�es et d�tenues.

85. Des vagues d'arrestations ont eu lieu particuli�rement dans les pr�fectures de Cyangugu, de

Butare, de Gitarama et de Kibuye. Les observateurs des droits de l'homme rapportent que les

personnes les plus vis�es et appartenant � l'ethnie hutu sont les fonctionnaires, les

enseignants, les rapatri�s exercent dans le petit commerce, les anciens soldats des ex-FAR et

les employ�s locaux des organisations humanitaires. On note �galement l'augmentation des

personnes d�tenues dans les cachots communaux. Ainsi, entre octobre et novembre 1995, plus

de 400 personnes ont �t� incarc�r�es dans les 17 cachots communaux de la pr�fecture de

Gitarama. Comme par le pass�, ces arrestations sont op�r�es � la suite de d�nonciations de

participation au g�nocide. Sont �galement invoqu�s d'autres motifs tels le "tapage nocturne",

l'association clandestine et l'atteinte � l'ordre public visant essentiellement les sectes

religieuses. De nombreux cas d'arrestations dues � ces motifs ont �t� relev�s dans les

pr�fectures de Kibuye et de Gitarama.

86. Le plus souvent, les personnes arr�t�es le sont sans mandat et par des agents qui sont

mat�riellement incomp�tents : militaires, policiers communaux et bourgmestres; beaucoup sont

d�tenues sans �tre inform�es des charges pesant sur elles. Rares en effet sont les personnes

arr�t�es et d�tenues qui ont un dossier. En octobre 1995, seuls 160 des 2 000 d�tenus de la

prison centrale de Cyangugu avaient des dossiers d'instruction. Il faut du reste noter que les

dossiers existants sont incomplets et manquent d'�l�ments de preuve comme les t�moignages �

charge ou � d�charge. Beaucoup de dossiers consistent essentiellement en un proc�s-verbal

�tabli � la suite du premier interrogatoire. Dans tout le pays, environ 20 000 personnes n'ont
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jamais �t� entendues par une quelconque autorit� judiciaire. Par ailleurs, on signale l'existence

de nombreux centres de d�tention non officiels ou simplement des cachots priv�s. Ainsi, dans

la seule pr�fecture de Gisenyi, il y en aurait pr�s de 10 et plus de 100 personnes y seraient

d�tenues. Certes, il est difficile de donner le nombre exact de ces centres de d�tention sur

l'ensemble du territoire rwandais, mais des informations concordantes confirment leur

existence. Enfin, certains centres de d�tention sont interdits de visite aux observateurs des

droits de l'homme. C'est le cas de ceux situ�s dans la sous-pr�fecture de Kanazi. Il en est de

m�me des centres de d�tention militaires, auxquels les observateurs acc�dent difficilement.

Ainsi, c'est seulement le 30 novembre 1995, soit plus d'une ann�e apr�s le d�ploiement de

lÕOp�ration droits de l'homme, que des observateurs ont �t� autoris�s � p�n�trer dans le cachot

militaire de Birambo (pr�fecture de Kibuye) pour s'entretenir avec les 50 d�tenus qui s'y

trouvaient.

87. La recrudescence des arrestations et des d�tentions peut s'expliquer par plusieurs raisons

dont deux des principales seront retenues. L'une est "structurelle" et l'autre conjoncturelle. La

premi�re est tir�e des d�nonciations calomnieuses pr�c�demment �voqu�es dans le rapport du

28 juin 1995 (E/CN.4/1996/7). La seconde se rapporte � la d�gradation de la s�curit� due aux

incursions.

3. Les conditions d�plorables de d�tention

88. La situation dans les prisons et autres centres de d�tention demeure toujours

pr�occupante, se caract�risant par la surpopulation carc�rale et les traitements inhumains et

d�gradants et ce, en d�pit de leur remise en �tat partielle.

a) La surpopulation carc�rale

89. Dans son dernier rapport (E/CN.4/1996/7), le Rapporteur sp�cial faisait d�j� �tat de la

surpopulation des prisons et des centres officiels de d�tention. La population carc�rale �tait

estim�e respectivement � 29 400 personnes pour les 13 centres officiels de d�tention � la date
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du 29 mai 1995 et � 46 000 pour l'ensemble des prisons � la date du 10 juin. Ces chiffres

connaissent une hausse sensible passant, au 6 d�cembre 1995, respectivement � 44 712 et �

environ 61 210. Ces chiffres devront certainement �tre revus � la hausse, en raison de

l'augmentation des personnes incarc�r�es dans les cachots. Si la plupart des prisons

connaissent une relative stabilit�, il en va diff�remment de celles de Kibuye, Gikongoro et de

Nyanza qui connaissent une augmentation sensible de leurs effectifs, ayant b�n�fici� des

transferts des prisonniers des cachots. Ainsi, l'effectif sÕ�tablit comme suit : Kibuye de 1 965 �

2 531; Gikongoro de 1 040 � 1 439; et Nyanza de 1 565 � 2 804.

90. Les prisons rwandaises demeurent surpeupl�es � des niveaux humainement intol�rables. Il

en est ainsi, � titre d'exemples, de la prison de Butare qui comptait, au 31 d�cembre 1995,

6 590 d�tenus pour une capacit� d'environ 1 200, soit cinq fois plus que pr�vu; de celle de

Kigali qui h�bergeait, � la m�me �poque, 10 082 d�tenus pour une capacit� approximative de

2 000, soit dans la m�me proportion que celle de Butare. Le surpeuplement est encore plus

accentu� dans les cachots communaux : il en va ainsi des cachots de Ngenda (pr�fecture de

Kigali rural), de Muhazi (pr�fecture de Kibungo), de Ntongwe (pr�fecture de Gitarama), de

Kivumu et de Rutsiro (pr�fecture de Kibuye).

91. Les conditions d�plorables de d�tention qui r�sultent de la surpopulation carc�rale et qui

ont �t� d�crites dans le rapport pr�c�dent (par. 72 et 73) n'ont pas, � quelques exceptions

pr�s, fondamentalement chang�. Aussi n'est-il pas n�cessaire d'y revenir. On indiquera

n�anmoins que lÕinsalubrit� tend � prendre des proportions consid�rables en raison de ce que le

service d'�vacuation des d�chets est de moins en moins assur�. Cette situation expose

davantage la vie des enfants, des vieillards, des malades et des femmes, y compris celles qui

sont enceintes. Ces cat�gories vuln�rables partagent en effet les m�mes locaux et les m�mes

conditions de d�tention que les autres d�tenus. Il existe cependant une exception qui confirme

la r�gle : les prisons de Butare, Kigali, Kibuye et Gitarama disposent de locaux distincts pour

les femmes et les hommes. Il importe de signaler au passage que les conditions de d�tention

sont encore pires dans les cachots communaux, surtout relativement aux traitements inhumains

inflig�s aux d�tenus.
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b) Les traitements inhumains

92. Les centres de d�tention demeurent les lieux ou sont enregistr�s les cas les plus nombreux

de traitements cruels, inhumains ou d�gradants rapport�s � lÕOp�ration droits de l'homme. Des

cas de mauvais traitements ont ainsi �t� signal�s dans les cachots communaux des pr�fectures

de Kibuye (Kivumu, Mabanza), Gikongoro (Musange, Rwamiko, Rukondo), Butare (Rusatira)

et Gisenyi (Ramba) et Gitarama (Runda, Kayenzi). Ces pratiques ont �galement �t�

enregistr�es dans les gendarmeries de Butare, Ruhengeri, Cyangugu-Cimerwa et Gikongoro.

Ces s�vices corporels ont caus� la mort de trois d�tenus au cachot communal de Runyinya

(pr�fecture de Butare), les 28 et 29 octobre 1995, et d'un quatri�me au cachot de N'genda

(pr�fecture de Kigali rural), le 29 novembre 1995.

93. Quant aux formes que rev�tent les traitements cruels, inhumains ou d�gradants, aux

anciennes d�crites dans le rapport pr�c�dent, s'ajoutent, timidement, de nouvelles qui risquent

de se d�velopper. Ce sont notamment le supplice du collier, le viol, la privation de nourriture

ou de soins m�dicaux, la d�tention dans les "amigos", lieux plus insalubres, plus sombres ou

obscurs des centres de d�tention ou les prisonniers sont entass�s les uns sur les autres,

l'exposition de la nourriture sur des papiers sales ou � m�me le sol. La multiplication des

s�vices et leur intensit� risquent d'annihiler les effets b�n�fiques de l'am�lioration partielle des

prisons.

c) La remise en �tat partielle des prisons

94. Depuis plusieurs mois et ce, � la suite de l'�chec des commissions de triage, le

Gouvernement rwandais a entrepris, avec l'aide de la communaut� internationale, diverses

actions visant � accro�tre la capacit� d'accueil des prisons et des centres de d�tention. Parmi

celles-ci on ne retiendra que les trois principales.
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95. La premi�re a consiste � modifier les prisons de Kibuye, Cyangugu, Gisenyi, Byumba et

Nyanza afin d'augmenter leur capacit� d'accueil. Il en est r�sulte une am�lioration sensible des

conditions de d�tention dans certaines prisons. Il en va ainsi de la prison de Gitarama qui a

b�n�fici� d'une nouvelle extension et qui y a accueilli les 19 et 21 novembre pr�s de 2 640

d�tenus. L'exemple le plus typique est celui de cette prison qui, il y � quelques mois, battait

tous les records de la surpopulation carc�rale et ou les d�tenus subissaient les traitements les

plus atroces, tant ils �taient entasses les uns sur les autres. Son d�sengorgement, � la suite de

son extension, a sensiblement am�lior� les conditions de d�tention. La mortalit� y a

consid�rablement baiss�: alors que le nombre de morts �tait de deux en moyenne par jour

auparavant, le mois de novembre n'a enregistr� aucun d�c�s.

96. La seconde mesure se ram�ne � la construction d'une nouvelle prison, d'une capacit�

d'accueil de 5 000 d�tenus. Situ�e � Nsinda, dans la pr�fecture de Kibungo, elle a �t� inaugur�e

le 5 novembre 1995. Entre le 17 et le 30 novembre, 5 091 d�tenus des prisons de Byumba,

Kibungo et Kigali y ont �t� transf�r�s, dans les v�hicules de la MINUAR et sous la

surveillance des observateurs des droits de l'homme. Il importe de relever que les op�rations de

transfert se sont d�roul�es sans incident.

97. La troisi�me a consist� � identifier sept sites, pour servir de "centres provisoires de

d�tention". Il s'agit, comme le nom l'indique, de centres de d�tention � caract�re strictement

temporaire destin�s � fournir une solution � court terme au probl�me de la surpopulation

carc�rale et � all�ger la crise humanitaire actuelle. Les sept sites sont : ONATRACOM

(Remera III), dans la pr�fecture de Kigali; les Entrep�ts Kabuga � Gikondo, �galement dans la

pr�fecture de Kigali; les Entrep�ts RWANDEX, dans la pr�fecture de Butare; les Entrep�ts

OPROVIA, dans la pr�fecture de Kibungo; les Entrep�ts OPROVIA, dans la pr�fecture de

Byumba; le Magasin OCIR, dans la pr�fecture de Gisenyi; et le P�rim�tre de s�curit� de

Rilima, dans la pr�fecture de Kigali rural. Des transferts de d�tenus devraient avoir lieu, dans

les jours � venir, vers les sites des Entrep�ts Kabuga et de Rwandex.
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98. Mais �tant donn� que ces sites n'offrent qu'une solution temporaire, le Gouvernement

envisage la construction de cinq nouveaux centres permanents de d�tention, pour lesquels il n'y

a pas encore de financement. Leur construction s'av�re pourtant n�cessaire, dans la perspective

du grand retour et des arrestations �ventuelles parmi les r�fugi�s, pour �viter de mettre en p�ril

des vies humaines.

D. Les atteintes au droit � la vie

99. Les observateurs des droits de l'homme rapportent que les atteintes au droit � la vie se

poursuivent. Elles consistent toujours et essentiellement en des ex�cutions sommaires et en

des enl�vements et disparitions forc�es.

1. Les ex�cutions sommaires

100. Les ex�cutions sommaires et extrajudiciaires port�es � la connaissance des observateurs

des droits de l'homme comprennent, tout comme la p�riode pr�c�dente, des assassinats et des

massacres.

101. Les assassinats sont imputables � diverses personnes : l'Etat, les anciens miliciens

interahamwe ou les membres des ex-FAR, des individus non identifi�s mais portant des

uniformes et des rescap�s du g�nocide. Mais c'est � l'Etat, par l'entremise de ses organes, et

tout particuli�rement l'APR, que sont imput�s la plupart des assassinats. Et, au mois de

novembre, il �tait impliqu� dans 62 des cas d'assassinats et morts des suites de mauvais

traitements enregistr�s par lÕOp�ration droits de lÕhomme. Pour ne s'en tenir qu'aux chiffres

disponibles des mois d'octobre et de novembre, ils connaissent une hausse sensible, �tant

pass�s de 51 � 63 et concernant dans un ordre d�croissant : d'abord les hommes avec 43 en

octobre et 43 en novembre, les femmes (5 en octobre et 16 en novembre) et les enfants (3 en

octobre et 4 en novembre). Les victimes sont tu�es par balle, � l'arme blanche (couteau ou

machette) ou meurent � la suite des traitements cruels. Sept des dix pr�fectures qui disposent

d'un bureau r�gional de lÕOp�ration droits de l'homme ont �t� le th��tre de ces ex�cutions
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sommaires. Mais la pr�fecture la plus impliqu�e est celle de Gikongoro : on y d�nombrait en

novembre 31 cas d'assassinats sur les 62 recens�s, soit la moti�. L'explication se trouve dans le

massacre de personnes d�plac�es, massacre imputable � l'APR.

102. La p�riode couverte par le pr�sent rapport compte trois massacres. Le premier est celui

survenu le 6 novembre dans la commune de Nshili (pr�fecture de Gikongoro) : dix-sept

personnes dont une fillette de 12 ans y ont p�ri sous les balles d'un �l�ment de l'APR, qu'on a

retrouv� mort non loin de l'incident; les autorit�s locales, qui avaient indiqu� que le militaire

avait agi sous l'emprise d'une crise de folie et sÕ�tait par la suite donn� la mort, n'ont pas

autoris� les observateurs � examiner le corps. Le second massacre est celui survenu dans la

for�t de Nyungwe (pr�fecture de Gikongoro) dans un camp spontan� le 25 novembre 1995 :

treize victimes comprenant six femmes , deux enfants et trois hommes ont �t� d�nombr�es par

lÕOp�ration. Des t�moins oculaires affirment que les militaires de l'APR ont tu� de sang-froid,

tandis que ceux-ci invoquent la l�gitime d�fense; une enqu�te est ouverte. Le troisi�me, le plus

connu, est le massacre de Kanama (pr�fecture de Gisenyi), survenu dans la nuit du 11 au 12

septembre 1995 et qui a fait 110 victimes dont des femmes et des enfants. L'implication

directe des militaires de l'APR dans ces tueries a �t� reconnue par le Ministre de la d�fense lui-

m�me qui a d�clar� que "ceux-ci ont fait un usage excessif de leurs armes".

103. Les faits de ce troisi�me massacre m�ritent dÕ�tre bri�vement rapport�s. Le 11 septembre

vers 19 heures, un sous-lieutenant de l'APR, accompagn� de son chauffeur, de deux

garde-corps et d'une autre personne, fut abattu froidement par balle au niveau de ce qui

semblait �tre un faux barrage. A la suite de cet incident, une soixantaine de soldats avaient

encercl� les villages environnants de Bizizi et Kayove dans la commune de Kanama. Selon le

Commandant de l'APR du secteur, les auteurs du meurtre du sous-lieutenant auraient trouv�

refuge dans ces villages, puis auraient ouvert le feu sur les soldats de l'APR envoy�s sur place.

Ces derniers auraient donc ripost� et c'est au cours de cet incident qu'il y a eu des morts et des

bless�s. En revanche, selon les t�moignages concordants des villageois rescap�s, la majorit� des

victimes, dont des femmes et des enfants, ont �t� tu�es soit � lÕint�rieur de leurs domiciles, soit
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dans la cour de leur propri�t�. Ces t�moignages ont �t� confirm�s par lÕenqu�te men�e

conjointement par lÕOp�ration droits de l'homme et la Gendarmerie nationale.

104. Il importe de relever que des informations �manant de certaines personnalit�s rwandaises

font �tat de massacres massifs des populations hutus. L'ancien Premier Ministre, M. Faustin

Twagiramungu, avance le chiffre de 310 000 morts. Il se fonde sur les informations fournies

par l'ancien Directeur g�n�ral du Service de renseignements int�rieurs, M. Sixtert

Musangamfura, en fonction de septembre 1994 � ao�t 1995. Le Rapporteur sp�cial ne peut en

lÕ�tat de ses investigations confirmer ces informations; il a n�anmoins rencontr� certaines de

ces personnalit�s, dont l'ancien Premier Ministre, qui ont promis de lui remettre les documents

et preuves en leur possession. Ceux-ci, une fois re�us, feront l'objet d'une �tude minutieuse et

dÕenqu�te sur le terrain par les observateurs des droits de l'Homme, qui ont d�j� �t� saisis de

nombreux cas d'enl�vements et de disparitions forc�es.

2. Les enl�vements et disparitions forc�es

105. Dans son dernier rapport, le Rapporteur sp�cial avait relev� l'augmentation de cas

d'enl�vements et de disparitions forc�es de Hutus (par. 106 � 109). Ces actes sont imput�s aux

�l�ments de l'APR et quelquefois aux miliciens et soldats des ex-FAR et dirig�s contre de

nouveaux r�fugi�s de retour au Rwanda. Les victimes sont souvent port�es disparues � la suite

d'une arrestation, d'une d�tention ou d'un transfert d'un centre de d�tention � un autre; elles

sont presque exclusivement des hommes adultes. La pr�fecture de Gisenyi conna�t le plus

grand nombre de personnes enlev�es ou port�es disparues; viennent ensuite les pr�fectures de

Kibuye, Ruhengeri, Kigali-Ville et Kigali rural.

106. On mentionnera quelques exemples, � titre simplement indicatif. Un capitaine des

ex-FAR en retraite, Deo Kabera, a �t� arr�t� d�s son retour du Za�re le 19 ao�t 1995. Originaire

de la commune de Karago, il demanda son transfert du centre de d�tention de l'ETAG et

d�clara qu'il n'avait pas l'intention d'int�grer l'APR. Le 26 septembre, il a quitt� l'ETAG pour
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Kigali, en compagnie du lieutenant commandant le centre. Les tentatives pour retrouver

l'endroit ou il a �t� amen� sont jusqu'ici demeur�es vaines.

107. Le 25 septembre 1995, le bourgmestre d'une commune de Kibuye a proc�d� � l'arrestation

de deux fr�res, Ephrem et Bagabo Hakizimana, accus�s d'avoir participe au g�nocide. Il informa

lÕOp�ration droits de l'homme qu'il avait envoy� les dossiers complets des deux fr�res au

parquet. Le procureur affirmait un mois plus tard n'avoir jamais re�u ces dossiers. Et l'on n'a

pu, � ce jour, retrouver les int�ress�s dans aucun des cachots communaux que compte la

pr�fecture, ni dans la prison centrale. Les deux fr�res sont ainsi port�s disparus. On pense

qu'ils ont �t� soit ex�cut�s, soit amen�s dans un camp militaire, auquel les observateurs des

droits de l'homme n'ont pas acc�s. Enfin, deux r�fugi�s, r�pondant au nom de Karani et de

Karemangiro, respectivement originaires de Karumbi et de Nyabiyega dans la commune de

Gisovu (pr�fecture de Kibuye), sont �galement port�s disparus; ils avaient �t� arr�t�s par des

�l�ments de l'APR et amen�s dans une foret; depuis lors, on ne les a plus revus.

108. L'on pourrait multiplier les exemples. Toutefois, il importe de relever que les enl�vements

et disparitions forc�es, dont le nombre avait augment� depuis le mois d'ao�t, connaissent

depuis peu une baisse sensible. Ainsi, si en octobre 1995, les observateurs des droits de

l'homme ont �t� saisis de 18 cas, dont un cas de disparition volontaire, ce chiffre est tomb�, au

mois de novembre, � deux. Il faut esp�rer que cette tendance � la baisse persistera, ce qui, du

reste, pourrait favoriser le retour des r�fugi�s.
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III. LE RETOUR DES REFUGIES

109. Depuis la fermeture des camps et les rapatriements forc�s des personnes d�plac�es dans

leurs communes d'origine, le probl�me du retour de l'exode ne se pose que par rapport aux

r�fugi�s. Ce probl�me n'a toujours pas enregistr� de progr�s sensible. Bien au contraire, il se

trouve compliqu� � la fois par les rapatriements forc�s de r�fugi�s du Za�re et par la menace de

nouvelles expulsions.

A. L'expulsion des r�fugi�s rwandais du Za�re

110. Lors de sa visite au Rwanda en ao�t 1995, le Rapporteur sp�cial a pu recueillir des

informations d�taill�es des observateurs des droits de l'homme, des fonctionnaires du Haut

Commissariat pour les r�fugi�s et de plusieurs autres sources dignes de foi, sur le d�roulement

des op�rations d'expulsion et l'accueil des r�fugi�s expuls�s.

1. Le d�roulement des op�rations d'expulsion

111. Les op�rations d'expulsion des r�fugi�s rwandais install�s au Za�re ont �t� d�clench�es

par surprise, semble-t-il, par les autorit�s politiques za�roises dans la matin�e du samedi 19

ao�t 1995. Au d�part, les autorit�s locales n'y ont pas �t� associ�es. Dans un premier temps,

les militaires za�rois ont ramass� p�le-m�le des gens sans distinction de nationalit� sur la route

menant au camp de Mugunga pour les embarquer de force dans des camions affr�t�s � cet effet.

Parmi ces personnes figuraient plusieurs Za�rois qui ont par la suite �t� rel�ch�s. Le lendemain

20 ao�t, aucune activit� de rapatriement n'�tait observ�e. Le lundi 21 cependant, les op�rations

de refoulement ont pris de l'ampleur. Elles ont commenc� aux environs de 10 heures du matin

pour �tre men�es avec brutalit� par des centaines de militaires za�rois. Plusieurs actes de

violence consistant notamment en des pillages, vandalisme, viols et bastonnades, ont �t�

commis � l'encontre des r�fugi�s. Des coups de feu furent tir�s en l'air pour les intimider et les

forcer � �vacuer les quartiers de Libero et de Rimera dans le camp de Mugunga. Trois r�fugi�s

�taient bless�s par balles, tandis qu'une bonne partie du camp de Mugunga offrait un spectacle
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de d�solation. Par ailleurs, des tentes, commun�ment appel�es "blind�s", �taient totalement ou

partiellement pill�es, alors que d'autres �taient incendi�es ou d�truites par les militaires. Des

installations des centres de sente du Comit� am�ricain pour les r�fugi�s (American Refugee

Committee) dans le camp de Mugunga ont subi le m�me sort, ayant �t� saccag�es et pill�es,

d'abord par des militaires za�rois, puis par des r�fugi�s, les rendant ainsi non op�rationnels.

112. Parmi les r�fugi�s ainsi expuls�s de Goma vers la fronti�re rwandaise, on d�nombrait plus

de femmes, de vieillards et d'enfants que de jeunes ou d'hommes adultes. Selon certaines

informations, les militaires qui se sont livr�s � ces actes r�pr�hensibles auraient pass� outre les

instructions et directives donn�es par la hi�rarchie. Et le contingent militaire za�rois mis � la

disposition des Nations Unies pour assurer la s�curit� dans les camps n'est intervenu � aucun

moment pour prot�ger les r�fugi�s. Ceux-ci, affol�s et pris de panique, se sont enfuis en grand

nombre vers les collines environnantes ou d'autres camps qui �taient pas encore touch�s par

les expulsions.

113. Le 22 ao�t, les op�rations d'expulsion se sont poursuivies avec un peu plus de calme,

sans pillage, � l'exception de l'incendie de quelques tentes. Une trentaine de militaires za�rois

dirigeaient les op�rations d'embarquement et de transport des r�fugi�s, tandis que d'autres

�taient d�ploy�s tout au long de la route menant de Goma � Mugunga, voie d'acheminement

des r�fugi�s. Le contingent militaire za�rois charg� de la protection des camps �tait cette fois-ci

pr�sent � lÕh�pital g�r� par le Comit� am�ricain pour les r�fugi�s et surveillait les convois du

HCR tout au long du trajet vers la fronti�re. Mais lÕacc�s au camp restait toujours interdit au

personnel du HCR (sauf le personnel de s�curit� et les responsables de d�partements), ainsi

que certaines organisations non gouvernementales. Par cons�quent, l'aide humanitaire d'urgence

�tait temporairement suspendue.

114. Dans la journ�e du mercredi 23 ao�t, les op�rations d'expulsion se sont poursuivies sans

incident majeur ni heurts. Mais la tension �tait toujours perceptible dans le camp de Mugunga.

Un centre d'enfants non accompagn�s a pu cependant �tre �vacu� de ses 500 occupants pour

des raisons de s�curit�. Enfin, le jeudi 24 ao�t, lÕ�moi suscit� au sein de la communaut�
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internationale par les conditions inhumaines des expulsions des r�fugi�s rwandais et les

r�actions qui en ont r�sult� ont permis l'amorce de n�gociations entre le HCR et le

Gouvernement za�rois en vue d'aboutir � la suspension temporaire des mesures de

rapatriement forc�.

115. Selon certaines informations, les camps de Kibumba, de Katale et de Mugunga �taient

consid�r�s comme prioritaires dans les op�rations de rapatriement volontaire que le HCR avait

pr�vu d'entreprendre. Mais cela ne signifiait nullement que les d�parts volontaires dans les

autres camps ne pouvaient �tre pris en charge par le HCR. En fait, la crainte des r�fugi�s

portait moins sur le d�part que sur l'arriv�e, cÕest-�-dire l'accueil.

2. L'accueil des r�fugi�s expuls�s

116. Les entretiens men�s par le Rapporteur sp�cial durant sa visite, � l'occasion des

expulsions ainsi que lors de ses d�placements sur le terrain, lui ont permis de se rendre compte

de la situation r�elle de l'accueil des r�fugi�s en territoire rwandais. Durant cette p�riode, soit

du 19 ao�t au 1er septembre 1995, environ 20 383 r�fugi�s sont retourn�s au Rwanda,

rapatri�s de gr� ou de force. Les actions entreprises en ce sens ont consist� en la mise en place

de structures d'accueil et en l'adoption de mesures de s�curit�.

a) Les structures d'accueil

117. Les structures mises en place pour accueillir les r�fugi�s expuls�s du Za�re se ram�nent

essentiellement aux centres de transit et fonctionnent suivant une proc�dure bien pr�cise.

i) Les centres de transit

118. Les centres de transit �taient regroup�s pr�s de deux postes-fronti�re : Gisenyi et

Cyangugu. Dans la zone de Gisenyi, c'est le site de Nkamira qui a servi de centre de transit : on

a utilis� les installations du contingent militaire tunisien de la MINUAR, r�am�nag�es en vue
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d'accueillir en cas de besoin 1 500 personnes dont 800 sous des tentes et les autres en plein air.

Outre ce site, d'anciens coll�ges et �coles (celle des infirmi�res, par exemple) de la r�gion

avaient �t� �galement transform�s en centres de transit ou des tentes furent dress�es pour

abriter les r�fugi�s. La capacit� totale de ces centres d'accueil �tait estim�e � environ 10 000

personnes. Les r�fugi�s �taient enregistr�s � Goma : 7 774 personnes avaient �t� refoul�es de la

r�gion de Goma vers Gisenyi; elles avaient toutes transit� par le camp de Nkamira pour �tre

ensuite achemin�es vers leurs communes d'origine.

119. Le poste-fronti�re de Cyangugu comptait �galement deux camps de transit : Nyagatare et

Nyarushishi, dont les capacit�s respectives d'accueil �taient d'environ 10 000 et 15 000

personnes. Seul le premier a �t� utilis�, avec le point dÕentr�e Ruzizi I, � l'exclusion de

Ruzizi II. Ce camp est g�r� par une organisation non gouvernementale d�nomm�e

"International Rescue Committee" (IRC), le CICR s'occupant uniquement des enfants non

accompagn�s, des cas d'urgence et de la r�unification des familles. Il est assez bien structur� et

�quip�. Il comprend en effet plusieurs parties : un ensemble d'environ 300 tentes construites

par 1'IRC; une trentaine de toilettes; des conteneurs d'eau d'une capacit� maximale de 56

tonnes chacun; quatre hangars abritant le d�p�t des vivres, le service m�dical, le centre

d'enregistrement des r�fugi�s et le centre de distribution des vivres.

120. A ces structures, il faut ajouter deux zones distinctes r�serv�es aux enfants non

accompagn�s et � la Croix-Rouge, et � un d�tachement de 1'APR. Le personnel m�dical est

enti�rement compos� d'employ�s de 1'IRC et comprenait, au moment des expulsions, un

m�decin, deux infirmi�res (tous trois expatri�s), un assistant m�dical, deux infirmi�res et un

employ� de bureau recrut�s localement. Les conditions sanitaires et nutritionnelles �taient

bonnes. La surveillance m�dicale �tait assur�e en permanence. Entre les 22 et 26 ao�t, pr�s de

1 000 personnes avaient �t� re�ues en consultation pour le paludisme. Aucune �pid�mie ne fut

signal�e. Deux r�fugi�s sont d�c�d�s. Environ 10 transferts de malades furent effectu�s

quotidiennement vers des centres hospitaliers plus appropri�s. Une ration alimentaire

suffisante pour un mois fut distribu�e � chaque personne ou famille des son arriv�e.
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ii) La proc�dure de rapatriement

121. La proc�dure d'accueil utilis�e par les autorit�s rwandaises �tait la suivante : � l'arriv�e des

r�fugi�s au point dÕentr�e, tous les bagages �taient minutieusement fouill�s et les soldats de

1'APR proc�daient sur place � un triage. Puis, le HCR proc�dait � l'enregistrement des r�fugi�s,

qui �taient dirig�s vers la zone d'attente pour �tre ensuite embarqu�s � bord des camions �

destination du camp de transit.

122. Le temps d'attente entre le moment d'arriv�e au point dÕentr�e et le moment de d�part

�tait d'environ trois heures. Celui pr�vu dans le camp de transit avant l'acheminement vers les

communes d'origine �tait d'environ 96 heures. Par exemple, les d�parts du camp de transit de

Nyagatare vers les communes d'origine s'effectuaient au rythme maximum de 2 000 personnes

par jour. Compte tenu de la proximit� de leurs communes du camp de transit, certains r�fugi�s

pr�f�r�rent faire le trajet � pied. Ainsi, le 24 ao�t, il a �t� rapport� que 54 r�fugies �taient

partis � pied de la ville de Bugarama de leur propre gr�, sous escorte du HCR, dans leur

commune respective de Bugarama, Gishoma et Cyimbogo, dans la pr�fecture de Cyangugu.

123. L'objectif affich� par les autorit�s rwandaises �tait d'accro�tre tr�s rapidement les

capacit�s logistiques du transport afin dÕacc�l�rer les rapatriements des centres de transit vers

les communes d'origine. Le d�lai maximal d'attente dans ces camps �tait de 48 heures. Dans le

souci d'�viter la multiplication des camps int�rieurs de transit qui risqueraient � terme de se

transformer en camps de d�plac�s internes, les autorit�s rwandaises n'ont pas pr�vu la cr�ation

de camps suppl�mentaires.

b) Les mesures de s�curit�

124. Les mesures de s�curit� visaient autant � pr�venir dÕ�ventuelles "infiltrations", � proc�der

� l'arrestation des auteurs pr�sum�s du g�nocide qu'� prot�ger les rapatri�s des repr�sailles.

Elles consistent en des mesures � la fois de police et de confiance.
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i) Les mesures de police

125. Les autorit�s politiques ont mis en place un dispositif renforc� de quadrillage des r�gions

par des �l�ments de 1'APR en vue de ma�triser les poches d'incursions et d'assurer la s�curit�.

Le r�sultat escompt� a �t� atteint, font remarquer les autorit�s militaires, parce que,

nonobstant quelques infiltrations des ex-FAR, les op�rations d'accueil se sont d�roul�es sans

incident majeur. Il a �t� obtenu gr�ce � la coop�ration fructueuse qui a pr�valu entre les soldats

de la MINUAR et ceux de 1'APR. Les autorit�s ont tenu � pr�ciser qu'environ une vingtaine de

soldats des ex-FAR ont �t� arr�t�s et isol�s du groupe des r�fugi�s pour des v�rifications

d'usage � leur sujet. Ces militaires �taient, en fonction de leurs choix, soit d�mobilis�s, soit

r�int�gr�s dans 1'APR apr�s un stage de r��ducation et de r�insertion. Ce dispositif comportait

des mesures d'accompagnement.

ii) Les mesures de confiance

126. Le Gouvernement avait de plus adopt� des mesures relevant de trois ordres: la

"responsabilisation" des transporteurs et des autorit�s locales, le raccourcissement des d�lais

d'attente dans les camps de transit et les campagnes de sensibilisation de la population.

127. En ce qui concerne le transport par camion de r�fugi�s du camp de transit vers le chef-lieu

de la commune ou de la pr�fecture r�ceptrice, chaque chauffeur �tait muni d'un bordereau de

chargement qu'il remettait, une fois � destination, en mains propres, � l'autorit� d'accueil. A son

tour, celle-ci devait le signer en certifiant avoir re�u les personnes indiqu�es sur le bordereau.

Elle devenait alors garante de la s�curit� des personnes retourn�es. Par souci de transparence et

pour faciliter les contr�les, il fut d�cid� que des copies de ce bordereau seront remises � toutes

les parties concern�es par lÕop�ration de rapatriement. Mais l'absence chronique de moyens

logistiques ne permit point d'assurer un contr�le efficace qui, par exemple, aurait pu se traduire

par des visites inopin�es sur le terrain pour constater le respect des directives

gouvernementales. Les succ�s obtenus ont �t� �galement rendus possibles gr�ce aux centres de

transit (cas du site de Nkamira, capable d'accueillir jusqu'� 1 500 rapatri�s par jour), au
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raccourcissement des d�lais d'attente dans ceux-ci et � la cr�ation des comit�s de crise

(compos�s de repr�sentants gouvernementaux et non gouvernementaux) en vue d'assurer le

suivi des rapatriements.

128. De plus, les autorit�s rwandaises avaient lanc� des campagnes de sensibilisation en

direction de la population afin d'�viter les d�rapages constat�s lors de l'op�ration de Kibeho.

Ces campagnes semblent avoir eu un impact positif � en juger de par le bilan global de

l'op�ration : les r�fugi�s sont rentr�s dans leurs communes d'origine sans �tre inqui�t�s et, bien

au contraire, certains ont appr�ci� la solidarit� manifest�� � leur �gard. Mais ces campagnes,

ainsi que les autres mesures ne suffiront pas � �carter le danger en cas de retour massif des

r�fugi�s.

B. La menace d'expulsion des r�fugi�s rwandais du Za�re

129. La menace des autorit�s za�roises de rapatrier de force les r�fugi�s rwandais continue de

pr�occuper la communaut� internationale. Aussi les inqui�tudes qu'elle suscite conduisent-elles

� adopter des mesures nouvelles.

1. Les inqui�tudes suscit�es

130. Un bref rappel des faits s'av�re n�cessaire pour mieux comprendre le bien-fond� de ces

inqui�tudes. Les autorit�s za�roises avaient lanc� au d�but du mois de septembre un ultimatum

exigeant le rapatriement forc� de tous les r�fugies rwandais au plus tard le 31 d�cembre 1995.

A la Conf�rence r�gionale du Caire sur les Grands Lacs, le 29 novembre 1995, le Chef de l'Etat

za�rois a du renoncer � cette mesure. Mais cette position ne rencontre pas lÕagr�ment du

Gouvernement za�rois qui, tout en reconnaissant que le d�lai imparti �tait devenu illusoire, ne

tient pas moins � voir partir les r�fugi�s le plus rapidement possible. S'ajoute � la difficult�

lÕ�chec des retours volontaires. En t�moigne le communiqu� conjoint adopt� � l'issue de la

r�union tripartite de Gen�ve du 20 d�cembre 1995 entre le Ministre rwandais de la

r�habilitation et de lÕint�gration sociale, le Ministre za�rois des affaires �trang�res et le Haut
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Commissaire aux R�fugi�s. On y lit : "les trois parties, apr�s avoir examin� les difficult�s

qu'elles ont rencontr�es dans la poursuite de l'objectif de rapatriement massif et volontaire, ont

exprim� leurs vives pr�occupations devant la chute significative du nombre de rapatri�s au

cours de ces derniers mois et ce, en d�pit de leurs efforts et des activit�s de promotion

entreprises par le HCR". Les difficult�s d'application des d�cisions des pr�c�dentes r�unions

(accord tripartite entre le Rwanda, le Za�re et le HCR du 24 octobre 1994 � Kinshasa;

d�claration du sommet de Nairobi sur le Rwanda du 7 janvier 1995; plan d'action de la

Conf�rence de Bujumbura du 17 f�vrier 1995 et d�claration au sommet du Caire du 29

novembre 1995) et le d�saccord entre le Chef de l 'Etat et le Gouvernement za�rois au sujet du

d�part des r�fugi�s rwandais rendent encore probable l'ex�cution de la menace d'expulsion. A

ce probl�me d�j� �pineux s'ajoute celui soulev� r�cemment par la situation des r�fugi�s

rwandais au Burundi. En effet, en raison de la guerre civile qui pr�vaut dans ce pays, un camp

des r�fugi�s rwandais, situe � Mugano au nord du Burundi, a �t� attaqu� � la mi-janvier 1996.

Environ 17 000 Hutus de ce camp ont cherch� refuge en Tanzanie, mais ont �t� refoul�s. Au

moment de la r�daction de ce rapport, un haut responsable du HCR du camp de Ngara en

Tanzanie a confirm� que ces r�fugi�s refoul�s de part et d'autre de la fronti�re entre les deux

pays �taient en train de se diriger vers le Rwanda. Pour ceux retourn�s au Burundi, le HCR

�tait en train de reconstruire un camp � Ntamba, pour les y accueillir.

131. Les inqui�tudes suscit�es par le grand retour, au cas ou la menace d'expulsion des r�fugi�s

serait mise � ex�cution, sont loin d'�tre dissip�es. Elles se rapportent � un certain nombre de

probl�mes fondamentaux li�s respectivement aux structures d'accueil des rapatri�s; � la s�curit�

des r�fugi�s pendant leur rapatriement et leur r�installation dans les communes d'origine; � la

n�cessit� de rompre avec la tradition dÕimpunit� en identifiant et en proc�dant dans la l�galit� �

l'arrestation de tous les auteurs pr�sum�s du g�nocide et des massacres; au respect des droits

de tous les r�fugi�s sans distinction aucune, y compris ceux des ann�es pr�c�dentes; � la

garantie de leur s�curit� dans leurs communes d'origine; au suivi de leur r�int�gration et de leur

r�insertion dans leur ancien milieu social pendant une certaine p�riode, afin dÕ�viter les

tentatives de repr�sailles et les actes de vengeance ou de justice priv�e; et, surtout, aux

occupations ill�gales de propri�t�s. Tous ces probl�mes appellent de nouvelles mesures.
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2. Les mesures � envisager

132. En plus des mesures d�j� analys�es, relatives aux probl�mes des occupations ill�gales de

propri�t�s et de r�int�gration sociale des rapatri�s (para. 58 � 67) et qui demeurent

insuffisantes, d'autres s'imposent pour trouver une solution appropri�e au probl�me du grand

retour de l'exode. Celles-ci devront consister au renforcement des structures d'accueil et des

mesures de s�curit�.

a) Le renforcement des structures d'accueil

133. Des repr�sentants du HCR assurent qu'en cas d'expulsions massives des r�fugi�s

rwandais de la Tanzanie et du Za�re, 5 � 6 000 rapatri�s pourraient �tre accueillis dans les

centres de transit actuellement op�rationnels, � condition que la dur�e de leur s�jour n'exc�de

pas les 48 heures. Dans le cas contraire, il faudrait s'attendre � des d�bordements et � des

d�rapages. En effet, en cas de retour massif, l'ensemble des m�canismes d'accueil disponibles et

des mesures d'accompagnement se r�v�lerait insuffisant.

134. Quant � leur r�installation, aux probl�mes des cultures agricoles et des p�turages

s'ajoutera celui des maisons d'habitation. Selon des repr�sentants du HCR, le Rwanda a besoin

d'environ 500 000 maisons pour accueillir � peu pr�s 1 700 000 r�fugi�s. La solution r�side

dans un programme de reconstruction massive des logements. On a vu les limites des

programmes de viabilisation des sites envisag�es par le Gouvernement avec l'aide de la

communaut� internationale. Tout le monde s'accorde � dire que le rapatriement est la seule

solution mais personne ne veut discuter des modalit�s de sa mise en oeuvre, affirme le

responsable d'une organisation humanitaire bas�e � Kigali. Il en est autant des structures

d'accueil que des mesures � prendre pour assurer la s�curit� des r�fugi�s pendant et apr�s leur

retour.
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b) Le renforcement des mesures de s�curit�

135. De nouvelles mesures de s�curit� doivent �tre adopt�es en vue de compl�ter celles qui

existent d�j�. Elles consisteront en la cr�ation des couloirs et ponts humanitaires et au

renforcement de l'aide de la communaut� internationale.

i) La cr�ation des couloirs et ponts humanitaires

136. Dans son deuxi�me rapport (E/CN.4/1995/12, 12 ao�t 1994), le Rapporteur sp�cial avait

fait �tat d'un certain nombre de mesures qui avaient �t� prises par le Gouvernement rwandais,

les pays d'accueil des r�fugi�s et la communaut� internationale, en vue de rassurer les r�fugi�s

et de les exhorter � rentrer chez eux (par. 22 � 28). Force est de constater que celles-ci n'ont

pas permis, pour plusieurs raisons �voqu�es plus haut, le retour volontaire de ceux-ci. En

d�pit du bon d�roulement des op�rations de rapatriement d'ao�t 1995, l'on doit toujours avoir

� l'esprit le pr�c�dent de Kibeho d'avril. D'o� la n�cessit�, voire l'urgence, de mettre en place

des m�canismes s�curitaires de pr�vention en cas d'un retour massif des r�fugi�s. Ces mesures

visent notamment � prot�ger les convois � pied ou les convois de camions du lynchage, des

repr�sailles et d'autres actes de violence, pratiques que l'on avait constat�es et d�plor�es lors

de la fermeture des camps de d�places de Kibeho.

137. Pour assurer beaucoup plus efficacement la s�curit� des r�fugi�s, il conviendrait de cr�er

des couloirs et ponts humanitaires de s�curit� tout au long des trajets que suivront les convois

motoris�s ou de pi�tons. Ces couloirs et ponts humanitaires, disposant d'antennes m�dicales et

sanitaires, devront �tre organis�s par les autorit�s rwandaises avec le concours des

organisations non gouvernementales et des organismes des Nations Unies qui oeuvrent dans le

domaine humanitaire, y compris lÕOp�ration droits de l'homme.

L'appui mat�riel et logistique de la MINUAR serait plus que n�cessaire et souhaitable. Ces

diff�rents organismes n'accompliront leur mission que si, � la suite d'un suivi r�gulier de la

r�int�gration des r�fugi�s dans leur milieu social, ils sont assur�s de ce que les nouveaux venus

sont � l'abri de tous actes de repr�sailles ou de violence. L'observation qui suivra la
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r�installation s'�tendra sur une p�riode qui variera en fonction des donn�es socio-politiques de

chaque localit�.

ii) Le renforcement de l'aide de la communaut� internationale

138. Les autorit�s rwandaises souhaitent que la communaut� internationale s'engage davantage

dans son soutien mat�riel aux op�rations de rapatriement. Il faudrait en ce sens accro�tre les

capacit�s en ressources humaines et mat�rielles des organismes sp�cialis�s des Nations Unies

tels que lÕOp�ration droits de l'homme et le HCR pour qu'ils puissent d�ployer un nombre

suffisant d'observateurs des droits de l'homme et d'officiers de protection tout au long des

trajets emprunt�s par les convois. Ces mesures doivent �galement profiter � la MINUAR,

dont la r�solution 1029 (1995) du Conseil de s�curit� du 12 d�cembre 1995 a modifi� le

mandat de fa�on qu'elle :

a) Exerce ses bons offices pour faciliter le rapatriement librement consenti des r�fugi�s

rwandais, en toute s�curit�, compte tenu des recommandations de la Conf�rence de Bujumbura

et du Sommet tenu au Caire par les Chefs d'Etat de la r�gion des Grands Lacs, et promouvoir

une r�conciliation nationale v�ritable;

b) Aide le Gouvernement rwandais � faciliter le rapatriement librement consenti des r�fugi�s,

en toute s�curit� et, � cette fin, soutienne par des activit�s de surveillance les efforts que

celui-ci a entrepris pour favoriser l'instauration d'un climat de confiance;

c) Aide le Haut Commissariat des Nations Unies pour les r�fugi�s et d'autres organismes

internationaux � fournir un appui logistique en vue du rapatriement des refugi�s.

139. Les diff�rents probl�mes identifi�s et examin�s tout au long du pr�sent rapport requi�rent

des solutions urgentes autant que des mesures d'accompagnement. Aussi appellent-elles les

recommandations qui suivent.
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IV. RECOMMANDATIONS

140. Les recommandations �mises par le Rapporteur sp�cial visent essentiellement les

cat�gories des probl�mes qui se posent avec acuit� et qui exigent des r�ponses urgentes de la

part du Gouvernement rwandais et de la communaut� internationale. Il s'agit de l'aide aux

victimes du g�nocide et des autres crimes appartenant aux groupes vuln�rables; la

"r�habilitation" du syst�me judiciaire et p�nitentiaire rwandais; le commencement des proc�s

au Tribunal international pour le Rwanda et la coop�ration des Etats; la r�pression des

violations actuelles des droits de l'homme; le renforcement des structures d'accueil, de

r�installation et de s�curit� des rapatri�s.

A. L'aide aux victimes du g�nocide

141. L'ONU devrait, comme recommand� dans le troisi�me rapport (E/CN.4/1995/70, par. 81

c)), proc�der � la mise sur pied d'un cadre juridique appropri� pour assurer la protection des

veuves, des femmes viol�es pendant le g�nocide, des enfants orphelins et non accompagn�s et

les garantir dans leurs droits fondamentaux. Il conviendrait, � cet effet, de pr�voir les moyens

de les indemniser en cr�ant un Fonds sp�cial.

142. L'ONU devrait :

a) Aider plus substantiellement le Gouvernement rwandais dans la mise en oeuvre des

programmes de r�insertion sociale et psychologiques des personnes appartenant aux groupes

vuln�rables pr�cit�s, en lui fournissant le mat�riel, les fonds et l'expertise n�cessaire � la

r�alisation efficace desdits programmes;

b) Recommander au Gouvernement rwandais de prendre des mesures appropri�es, notamment

de discrimination positive, en faveur des femmes, des enfants et des Twas, en vue d'assurer
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leur r�insertion sociale et leur �panouissement dans le respect de l'�galit� des citoyens devant

la loi.

B. Les poursuites contre les auteurs pr�sum�s du g�nocide

143. L'ONU devrait :

a) De concert avec d'autres organisations comp�tentes, augmenter son aide au

Gouvernement rwandais pour la remise en marche de l'appareil judiciaire, notamment par un

soutien accru au renforcement des comp�tences locales, � l'institution d'un barreau national,

� la reconstruction des cours et tribunaux et � la r�novation des prisons et autres centres de

d�tention;

b) Accro�tre le budget du Tribunal international en vue de lui permettre de disposer de

moyens humains et mat�riels n�cessaires pour qu'il s'acquitte le plus efficacement

possible de sa mission;

c) Rappeler aux Etats, conform�ment � la r�solution 978 (1995) du Conseil de s�curit� du

27 f�vrier l995, la n�cessaire coop�ration avec le Tribunal international pour le Rwanda,

afin que le g�nocide et les autres crimes contre l'humanit� soient r�prim�s.

C. La cessation des violations actuelles des droits de l'homme

144. L'ONU devrait :

a) Exiger, comme recommand� dans le pr�c�dent rapport (E/CN.4 / 11996/7, par. 139), que les

autorit�s rwandaises prennent les dispositions appropri�es pour que :

i) soient respect�es les formes et proc�dures pr�vues par la l�gislation nationale et les normes

internationales r�glementant l'arrestation et la d�tention de personnes pr�sum�es responsables

de crimes;
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ii) soit respecter la libert� d'expression, libert� indispensable � l'instauration de la d�mocratie et

de l'Etat de droit;

iii) soient r�prim�es toutes les atteintes aux droits de l'homme pour rompre avec la tradition

dÕimpunit�;

b) Augmenter sensiblement son aide au Gouvernement rwandais pour lui permettre de r�aliser,

dans les brefs d�lais, son programme de viabilisation des sites en vue d'accueillir les rapatri�s et

de r�duire sinon �liminer le probl�me r�current des conflits immobiliers et fonciers d�coulant

des occupations ill�gales de propri�t�s;

c) Fournir un financement appropri� et cons�quent � lÕOp�ration droits de l'homme sur le

terrain en vue :

i) d'en assurer la survie et de garantir l'efficacit� et la rationalit� du travail en cours d'ex�cution;

ii) d'augmenter le nombre d'observateurs, comme d�j� recommand� dans le pr�c�dent rapport,

en les faisant passer de 147 (chiffre initialement pr�vu et jamais atteint) � 300 pour qu'ils

puissent mener de front et � bien la surveillance, l'accueil et le rapatriement des r�fugi�s,

surtout en cas de retour massif.

D. Le rapatriement et la r�installation des r�fugi�s

145. L'ONU devrait recommander :

a) Au Gouvernement rwandais et aux Gouvernements des pays d'accueil des r�fugi�s

d'appliquer de bonne foi les engagements pris dans le cadre des diff�rentes conf�rences relatifs

au rapatriement volontaire. A cet effet, des dispositions devront �tre prises pour s�parer les

politiques du reste des r�fugi�s;

b) Au Gouvernement rwandais, comme recommand� dans le pr�c�dent rapport, de continuer

de mener et d'intensifier les campagnes de sensibilisation en direction des populations pour
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�viter la perp�tration d'actes de repr�sailles contre les rapatri�s. Des mesures administratives

assorties de sanctions efficaces devraient �tre adopt�es en ce sens;

c) A la communaut� internationale d'aider plus substantiellement le Gouvernement rwandais � :

i) renforcer les capacit�s d'accueil des centres de transit pour que les op�rations de

rapatriement des r�fugi�s se d�roulent dans les meilleures conditions;

ii) revitaliser l'infrastructure scolaire et acad�mique par l'apport en ressources humaines et

mat�rielles. Une assistance sp�ciale devrait �tre allou�e au redressement de l'Universit�

nationale du Rwanda, et plus particuli�rement de sa facult� de droit, appel�e � former les

juristes devant renforcer le corps judiciaire;

d) Aux Etats membres de mettre effectivement � la disposition du Gouvernement rwandais

tous les fonds promis � la Table ronde de Gen�ve et de lui apporter une assistance

suppl�mentaire, en vue de lui permettre de r�aliser les programmes de reconstruction des

infrastructures �conomiques et sociales.

E. Le r�glement des probl�mes de la sous-region des Grands Lacs

146. L'ONU devrait, comme recommand� dans le pr�c�dent rapport (par. 148), par une

conception int�gr�e des probl�mes de la sous-region des Grands Lacs :

a) Adopter une strat�gie globale destin�e � pr�venir lÕexplosion de la sous-r�gion;

b) En accord avec lÕOrganisation de lÕunit� africaine et les membres permanents de Conseil de

s�curit�, convoquer une conf�rence internationale pour r�gler les probl�mes de la sous-r�gion,

du fait de leur caract�re li�, interd�pendant et transfrontalier, en vue dÕinstaurer d�finitivement

la paix.




