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REMETTRE LA JUSTICE SUR PIED POUR ROMPRE LA LOGIQUE
D'IMPUNITÉ

SOUTIEN A LA DEMOCRATISATION ET A L'ETAT DE DROIT (p. 8)

Plus d'un an déjà depuis le début des massacres qui ont embrasé l e
Rwanda. Tuant un million de personnes en six semaines et projetant l a
population civile dans un profond désarroi moral et matériel. Plus d'un
an donc, que les victimes et leurs proches attendent que justice s o i t
rendue et que les responsables soient traînés devant les tribunaux. Mais
quels tribunaux ?

Alors que le fonctionnement du système judiciaire, des ju r id ic t ions
locales à la Cour suprême, nécessiterait environ 700 magistrats, juges
ou membres des parquets, seuls 50 étaient disponibles, dont trois avec
une formation juridique.

Faute de recueils de loi et de jurisprudence, de nombreux juges sans
formation rendent donc le droit sur des bases fragiles, ouvrant la porte
à tous les abus. Quant au tribunal international pour le Rwanda, il ne
pourra probablement pas juger plus de 50 personnes.

Et pourtant, les coupables potentiels ne manquent pas. Plus de 52.000
personnes -et le chiffre n'a fait que croître depuis 1994 - croupissent
dans les prisons civiles de Kigali, Butare et Gitamara, qui abritent a ins i
plus du triple de la population qu'elles devraient accueillir. Mais les
arrestations ont souvent lieu sur  la base de délations. Des innocents,
des enfants, sont emprisonnés en lieu et place de parents ou en raison
de leur opposition au gouvernement. On estime à 25 pour cent le nombre
des non coupables ainsi emprisonnés.



PÉRIL EN LA DEMEURE

Il y a donc urgence pour la communauté internationale de contribuer au
rétablissement d'un système judiciaire digne de ce nom. Pour f a i r e
justice aux victimes. Mais aussi pour rompre la logique d'impunité dans
laquelle s'installe le pays et qui engendre une nouvelle spirale de l a
violence. Une logique de peur qui entrave également le retour des
réfugiés. Les domaines prioritaires sont : la formation des magistrats,
la fourniture de matériel de fonctionnement et de documentation, l a
mise à disposition de juristes aptes à exercer un rôle de conseil.

Sous l'égide de l'association internationale de droit belge "Réseau de
Citoyens", la DDC a soutenu la formation de magistrats et d'inspecteurs
de police judiciaire. En recevant les plaintes et en procédant aux
enquêtes, ces derniers sont les agents judiciaires les plus proches du
citoyen. Par le biais du Programme des Nations Unies pour l e
développement (PNUD), la DDC a de plus soutenu la formation de
personnel local dans les domaines juridique et de l 'administrat ion
pénitentiaire, ainsi que la venue de 30 expatriés (juges, substituts aux
procureurs et enquêteurs).

SYSTEME TROP OCCIDENTAL ?

Un risque subsiste toutefois. Celui d'imposer à une société s' inspirant
du droit coutumier un système judiciaire à l'occidentale. Une recherche
appliquée sur le droit coutumier, visant à déterminer si d'autres
systèmes peuvent être mis en oeuvre au Rwanda, est donc menée par
l'ONU. La DDC y participe. Pour l'ensemble de ces financements, des
crédits de près de 2 millions de francs étaient prévus en 1995.

CONTRIBUER À REMETTRE LE PAYS SUR PIED (pp. 16-17)

AIDE HUMANITAIRE : COORDINATION AVEC LES INSTITUTIONS
MULTILATERALES

Exsangue, fatigué par les conflits, le Rwanda mettra des années à se
remettre sur pied. De la reconstruction des routes et des maisons, au
redémarrage de l'administration et de la justice, en passant par l a
relance de l'agriculture et de l'industrie, le processus prendra du temps.
Et les massacres, symboles de la polarisation des positions, - tel ce lu i
de Kibeho qui coûta la vie à quelque 3000 à 5000 réfugiés en avril 1995



- ne sont pas fait pour l'aider. Pas plus que les hésitations des réfugiés
à prendre le chemin du retour, otages des menaces et des int imidat ions
des extrémistes de l'ancien régime.

Mais désireuse de participer à la reconstruction du pays et d'aider les
personnes dans le dénuement, I'Aide humanitaire de la Confédération a
poursuivi ses efforts en 1995, en collaborant notamment avec plusieurs
institutions multilatérales, dont le Haut Commissariat dé l'ONU pour les
réfugiés (HCR), le Programme alimentaire mondial (PAM), le Comité
international de la Croix-Rouge (CICR) et l'Organisation internationale
pour les migrations (OIM). Près de 150 organisations non
gouvernementales (ONG) ont également proposé leurs services au pays.
L'Aide humanitaire a soutenu plusieurs ONG suisses sur place. Leur
travail mérite d'être relevé.

FAVORISER LE RETOUR DES RÉFUGIÉS

Entre avril 1994 et novembre 1995, I'Aide humanitaire de l a
Confédération a consacré plus de 36 millions de francs à des actions au
Rwanda. Une centaine de membres du Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe (ASC) ont travaillé dans le pays même ou dans les pays
voisins. En 1995, les priorités ont été le retour des réfugiés et l a
reprise de l'activité économique. L'Aide humanitaire a donc soutenu des
opérations, tant dans les camps - ceux du Zaire, du Burundi et de l a
Tanzanie abritaient quelque 2,1 à 2,5 millions de réfugiés - qu'au
Rwanda même. Elle a contribué à raison de trois millions de francs aux
programmes du HCR fournissant logement, nourriture et soins médicaux
aux réfugiés et personnes déplacées. Elle s'est en outre associée, pour
la même somme, au projet de fourniture de céréales du PAM.

Dans la même optique et en collaboration avec la Coopération au
développement et la Direction politique du Département fédéral des
affaires étrangères, I'Aide humanitaire a participé à la réhabilitation du
système judiciaire rwandais. Car cette dernière a un rôle de premier
ordre à jouer pour faciliter le retour des réfugiés.

Le système judiciaire rwandais, pratiquement inexistant depuis les
massacres, manque tant de personnel qualifié que de matériel et de
locaux. Alors que son fonctionnement nécessiterait environ 700
magistrats, juges ou membres du parquet, seuls 36 juges et 1 4
procureurs ou substituts étaient disponibles. Des juges sans format ion
rendent donc le droit sur des bases fragiles. Seul un transfert de
savoir-faire assurera la bonne marche du système à long terme.



A Nyabisindu, ancien siège de la Cour suprême, I'Aide humanitaire de l a
Confédération a participé à raison de 820.000 francs à la réfection d'un
centre de formation de magistrats. Un architecte de l'ASC a supervisé
les travaux. Les nouveaux bâtiments pourront accueillir 100 étudiants.
Le projet est mené en collaboration avec le ministère rwandais de l a
justice. Il a été mis sur pied par l'association internationale de d ro i t
belge "Réseau de Citoyens".

SOULAGER LES PRISONS

Un autre fléau, corollaire de l'absence de système judiciaire, entrave l a
remise sur pied du pays : les prisons sont surpeuplées. Les quelque 150
établissements pénitentiaires rwandais abritaient des dizaines de
milliers de personnes, jusqu'à trois par mètres carrés, dans l 'a t tente
d'un jugement. Le CICR a cherché à améliorer les conditions de détention
en assurant des soins médicaux et un approvisionnement en eau et en
nourriture aux prisonniers. En collaboration avec les autorités, il s 'est
appliqué en outre à répartir la population carcérale en d'autres l i eux :
usines désaffectées et camps de fortune. La Suisse a versé 500.000
francs à ces act iv i tés . Des membres de l'ASC ont de plus participé à
plusieurs programmes du CICR. Ce dernier fut la seule organisation
humanitaire à rester dans le pays alors que les massacres fa isaient
rage.

Tout faire pour mener à la réconciliation

Convaincue que l'avenir du pays réside dans le dialogue et l a
réconciliation, la DDC s'efforce de contribuer au retour de l a
paix au Rwanda. Depuis avril 1994, tout effort de concertat ion
y est empêché par la radicalisation des camps en présence.
Ethnies confondues, ils luttent pour le pouvoir en campant s u r
des positions parfois extrêmes, sans progrès ni volonté
d'ouverture évidente.

S'associant à la communauté internationale, la DDC réc lame
donc le retour au pluralisme démocratique et la reprise du
processus de négociation d'Arusha, où, dans le cadre d'une
médiation de la Tanzanie, le dialogue s'était instauré e n t r e
toutes les parties. Mais elle cherche aussi à encourager l e
respect des droits de la personne, à briser le cercle v ic ieux
de l'impunité en soutenant les travaux du Tr ibunal
international sur le Rwanda, à obtenir le jugement correct e t



rapide des personnes arrêtées et le respect de la propr ié té ,
notamment par la restitution des biens et des terres à l e u r s
propriétaires. Elle soutient également le retour des ré fug iés
et le redémarrage de l'activité économique.

Ces valeurs, la DDC les défend déjà depuis la guerre de 1 9 9 0 ,
qui suivit l'attaque à partir de l'Ouganda des troupes du Front
patriotique rwandais (FPR). Elle n'a cessé dès lors de f a i r e
pression sur le gouvernement pour que s'enclenche un
véritable processus de dialogue et de paix. Elle n'a en ou t re
plus mené de nouveaux programmes, à l'exception de ceux
ayant trait aux domaines de l'Etat de droit et des droits de l a
personne.

Appelée à venir en aide à des Etats et non à des
gouvernements, elle a poursuivi sur la même voie après l e s
massacres de 1994. Depuis, il n'a toutefois plus pu ê t r e
question de coopération au développement. L'Aide humani ta i re ,
représentée dans le pays depuis 1991, a pris le relais. Des
mesures conservatoires ont cependant été nécessaires pour
éviter que les acquis de projets en cours - banques
populaires, activités forestières, briqueterie - ne soient m i s
en péril.

Cette situation sera révisée à la lumière des conclusions du
groupe d'experts indépendants, mandatés par le chef du
Département fédéral des affaires étrangères.




