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I. OBJECTIF GLOBAL

Donner au Gouvernement Rwandais et � la soci�t� Rwandaise un forum propice pour

concevoir une politique nationale viable et coh�rente pour r�pondre au g�nocide, de mani�re �

r�tablir la responsabilit� et d�raciner l'impunit� d'une part et, d'autre part, � permettre de

stabiliser la Soci�t� Rwandaise. Ceci sera r�alis� dans le cadre d'une Conf�rence Internationale

ou participeront des responsables provenant de pays ayant connus, le g�nocide et dÕautres



violations massives des droits de l'homme, ainsi que les repr�sentants des organisations de

d�fense des droits de l'homme, des juristes et des historiens. Les d�bats et les conclusions de

cette conf�rence permettront aux institutions de conception des politiques nationales

d'�laborer des strat�gies appropri�es pour r�soudre les divers probl�mes cons�cutifs au

g�nocide, qui se posent � la soci�t� Rwandaise, en particulier, les probl�mes li�s au concept de

la justice et de la r�conciliation nationale, ceux de la r�habilitation sociale des rescap�s du

g�nocide et du rapatriement des r�fugi�s. Pour assurer le suivi de cette conf�rence

internationale, des s�minaires seront organis�s � travers tout le pays et dans des camps de

r�fugi�s afin de diss�miner les d�bats et discussions de la conf�rence et pour expliquer � la

population, la politique nationale �labor�e par les institutions comp�tentes pour r�pondre au

g�nocide.

II. DONNEES DE BASE ET IMPORTANCE DU PROGRAMME

Le Rwanda a r�cemment connu les �v�nements les plus traumatiques de lÕhistoire de

lÕhumanit�. On estime qu'en moins de 4 mois, du mois d'avril au mois de juillet 1994, un

million de Rwandais, soit un septi�me de toute la population Rwandaise, a �t� massacr� dans

un g�nocide sans pr�c�dent. Tout l'appareil gouvernemental ainsi que lÕarm�e et

l'administration locale sÕ�taient mobilis�s pour perp�trer le g�nocide et allant m�me jusquÕ�

forcer un pourcentage �lev� de la population adulte � y prendre une part active. Le g�nocide

est cependant un ph�nom�ne r�cent dans l'histoire du Rwanda. Alors que le Rwanda existait

comme nation depuis plusieurs si�cles, les premiers signes de divisions ethniques n'apparurent

qu'au d�but de ce si�cle quand les th�ories raciales �taient en vogue en Europe et ailleurs. Nous

avions r�ussi � construire une nation et un peuple appel� Banyarwanda � partir de plusieurs

royaumes et peuples. Les premiers massacres ethniques dans l'histoire du Rwanda, fabriqu�s

de toutes pi�ces par les autorit�s, eurent lieu en 1959 � la veille de lÕind�pendance. Depuis

lors, on a connu des violations des droits de l'homme � grande �chelle qui, m�me dans le pass�,

ont �t� qualifi�s de g�nocide. Sir Bernard Russe et Jean Paul Sartre, laur�ate du prix Nobel, ont

qualifi� les massacres des Tutsi au Rwanda en D�cembre 1963 et en Janvier 1964, d'actes de



g�nocide les plus barbares et les plus syst�matiques jamais commis depuis l'holocauste juif,

par les nazis, lors de la deuxi�me guerre mondiale. Au mois de Mars 1993, une commission

Internationale dÕEnqu�te sur les Violations des Droits de lÕhomme commises au Rwanda

depuis octobre 1990 sortit un rapport faisant �tat des massacres des Bahima en 1990, des

Bagogwe en 1991 et ceux des Tutsi du Bugesera en 1992 et les a qualifi�s d'actes de g�nocide.

On pourrait se demander pourquoi de telles violations massives des droits de lÕhomme se sont

r�p�t�es au Rwanda ? Devrions nous les consid�rer comme des projets pilotes du g�nocide de

lÕann�e pass�e? Pourquoi ce ph�nom�ne de g�nocide au Rwanda et qu'elles en sont les causes?

Le mauvais leadership et la mauvaise gouvernance du pays auraient contribu� au g�nocide? La

culture de lÕimpunit� constitue-t-elle un facteur, qui a contribu� � la trag�die de lÕann�e

pass�e ?

Le degr� �lev� de participation sociale dans le g�nocide rwandais est un fait, sans pr�c�dent

dans lÕhistoire. Le seul nombre dÕaccus�s potentiels menace dÕ�craser compl�tement le

nouveau syst�me l�gal qui se met � peine en place. Pourtant, le gouvernement Rwandais et la

communaut� internationale ont une obligation de punir ceux qui ont perp�tr� le g�nocide. La

justice est aussi indispensable si l'ont veut gu�rir et stabiliser la soci�t�, mais aussi �radiquer

lÕimpunit�. Les m�canismes classiques dÕapplication de la loi peuvent-ils �tre efficaces, pour

faire pr�valoir la justice, parer � lÕimpunit� et en m�me temps contribuer � atteindre l'objectif

quÕon s'est fix� de stabilisation de la soci�t�? Quelles sont les strat�gies � utiliser pour faire

face � ces probl�mes quasi insurmontables? Quelle est l'exp�rience des autres pays qui ont

connu le g�nocide et les violations massives des droits de l'homme ? Existent-ils des

alternatives, autres que le syst�me judiciaire classique, qui pourraient �tre adapt�es � la

situation du Rwanda? Les proc�d�s judiciaires classiques et non classiques peuvent-ils

coexister dans le r�glement des cas de crimes commis lors du g�nocide de lÕann�e pass�e ?

De m�me, le nouveau Gouvernement fait face � un terrible d�fi en mati�re de culture populaire.

La soci�t� a �t� s�rieusement affect�e par la culture de violation des droits de l'homme qui a

men� au g�nocide et � ses cons�quences sociales. Une nouvelle culture qui met l'accent sur le

respect des droits de tous les individus doit �tre activement mis en valeur. Nous savons bien



qu'il nÕy aura pas de paix s'il n'y a pas de r�conciliation. Nous consid�rons le processus de la

r�conciliation nationale comme une renaissance de la nation Rwandaise dans laquelle tous les

Rwandais jouissent des m�mes droits fondamentaux, b�n�ficient de l'Etat, d'une protection et

des chances �gales. Ce processus exige de nous de venir � composition avec les �v�nements de

notre histoire r�cente. Nous devons reconna�tre ces terribles fautes et crimes commises au

Rwanda et entreprendre courageusement � nous repentir et � corriger les erreurs du pass�. Ceci

facilitera le processus du pardon et de l'application de sanctions appropri�es. Composer avec

notre pass�, c' est le comprendre . Nous croyons que c'est une obligation pour nous de garder

la m�moire des victimes du g�nocide. Nous n'avons aucun droit d'oblit�rer la m�moire d'un

crime contre l'humanit�, un crime ayant viol� le droit international. Nier le g�nocide c'est lui

donner toutes les chances de se reproduire. Une vaste documentation sur ce qui s'est pass�

constituerait un �l�ment du processus de r�conciliation nationale. La plupart des rescap�s du

g�nocide vivent dans la pauvret� absolue, cons�cutive � la perte de leurs propri�t�s, de leurs

parents ou du membre de la famille qui gagnait le pain. Nous croyons que la r�conciliation

pourrait �tre facilit� si la compensation des victimes faisait partie des proc�d�s judiciaires.

Renouer avec notre pass� est donc, g�n�ralement parlant, accepter dans notre soci�t� les

victimes et les malfaiteurs. Comment amener les malfaiteurs a reconna�tre leurs tors ?

Comment pr�server la m�moire de ce qui s'est pass� ? Comment allons-nous compenser les

victimes ? Quelles sont les obligations morales et l�gales de la communaut� internationale pour

nous assister dans cet exercice ? Quelle est la perspective r�aliste dÕune telle assistance ?

III. LES OBJECTIFS SPECIFIQUES

La Conf�rence Internationale propos�e est con�ue pour constituer un forum o� les dirigeants

gouvernementaux et non gouvernementaux du Rwanda, assist�s par des experts internationaux

provenant de pays o� le g�nocide et autres violations massives des droits de l'homme ont �t�

commises, ainsi que les repr�sentants des organisations de d�fense des droits de l'homme et

des historiens, pourront discuter des options et alternatives de r�ponse au g�nocide du

Rwanda, de mani�re � d�raciner lÕimpunit� et tout en stabilisant le pays. Ce d�bat enrichira les



discussions en cours au sein du Gouvernement et de lÕAssembl�e Nationale et contribuera � la

formulation de politiques et strat�gies appropri�es pour r�soudre les divers probl�mes que

conna�t la soci�t� rwandaise suite au g�nocide, en particulier les probl�mes relatifs au concept

de la justice et de la r�conciliation nationale, les probl�mes sociaux des rescap�s du g�nocide et

le rapatriement des r�fugi�s. Cette conf�rence Internationale est pr�vue pour le mois de

Novembre 1995. Les objectifs sp�cifiques sont:

1. Comprendre comment le g�nocide a �t� con�u, planifi� et perp�tr�, au Rwanda. Analyser

la gen�se et les causes des conflits ethniques au Rwanda. Quels sont les facteurs qui ont

favoris� le g�nocide ? Quelles sont les responsabilit�s ? Quelle est la psychologie du

g�nocidaire et celle de la victime ? Comment les rwandais ont-ils �t� conditionn�s jusquÕ�

tuer leurs voisins ? Quelles sont les cons�quences sociales du g�nocide (orphelins,

femmes viol�es, veuves, population traumatis�e, etc...) ? LÕimpunit� qui r�gnat dans

notre pays, aurait-elle facilit� le d�veloppement du g�nocide ? Comment pouvons-nous

�tre sur que le g�nocide n'aura plus jamais lieu au Rwanda ?

2. Quelles sont, en termes du droit international, les obligations des gouvernements qui

succ�dent � ceux ayant commis des violations massives des droits de l'homme ? Existent-

ils des m�canismes pour traiter des questions de violations massives des droits de

l'homme, quand ceux qui les ont commises ont con�u des lois garantissant leur lÕimpunit�

et quand le principe de non r�troactivit� de la loi est en vigueur au Rwanda comme

ailleurs ? Comparer et opposer les exp�riences des autres pays qui ont connu des

transitions politiques allant de Gouvernements ayant tremp� dans de graves violations

massives des droits de lÕhomme aux Gouvernements engag�s et d�termin�s � promouvoir

les droits de l'homme. Quelles le�ons peut-on tirer pour le Rwanda?

3. Existent-ils des strat�gies applicables au cas du Rwanda pour amener les auteurs du

g�nocide devant la justice, quand on sait quÕil y a eu une participation � un haut niveau

de la soci�t� ?



a. Analyser, dans le syst�me classique l�gal, les strat�gies de mise en poursuite en

justice pour le cas du g�nocide. Stimuler les reformes l�gales n�cessaires pour

attacher des sanctions criminelles aux cas de violations du droit international en

mati�re de droit de l'homme, dont le g�nocide.

b. Examiner d'autres alternatives en dehors du syst�me classique l�gal, dans le but

dÕ�tablir la v�rit�, d'amener les gens � reconna�tre leurs fautes, � se repentir et ainsi

faciliter la r�conciliation nationale. Ces alternatives comprennent, entre autres:

- Explorer les possibilit�s dÕutilisation du droit coutumier Rwandais;

- Initiation du marchandage pour aboutir � la reconnaissance de la culpabilit�.

- Rechercher d'autres alternatives de sanctions (telles que: organiser des camps de

travail pour la reconstruction des infrastructures, des m�canismes sp�ciaux pour

la r�habilitation des enfants)

- Institution dÕun Procureur Sp�cial pour le g�nocide.

- Instauration de m�canismes paral�gaux te1s que: "la Commission de V�rit�".

c. Le r�le et la responsabilit� de la communaut� Internationale pour contribuer �

punir le g�nocide. Quelles strat�gies peut-on concevoir pour que la communaut�

Internationale puisse effectivement jouer son r�le ?

4. La n�cessit� de pr�server la m�moire des victimes du g�nocide et comment le r�aliser ?

Comment documenter le g�nocide ? Est-il important de compenser les victimes du

g�nocide et si oui, comment le faire?

5. Que signifie "la r�conciliation Nationale", apr�s une trag�die telle que le g�nocide et

comment r�aliser cette r�conciliation?

IV. STRUCTURE DE LA CONFERENCE SUR LE GENOCIDE

Cette conf�rence r�unira des intellectuels de haut niveau et des praticiens experts en mati�re de

loi sur lÕimpunit�, en une session de travail de trois jours, avec des responsables Rwandais,



gouvernementaux et non gouvernementaux pour r�fl�chir sur les abus des droits de l'homme au

Rwanda. Les cat�gories de gens, venant de lÕ�tranger, � inviter sont, � titre indicatif:

1. Des chefs ou membres de Commissions de V�rit�, comme par exemple Professeur

Buergenthal, chef de la commission de v�rit� des Nations Unies pour El Salvador,

Commission Rettig du Chili, la Commission Ugandaise dÕenqu�te sur les violations des

droits de l'homme constitu�e en 1986, la Commission V�rit� et Justice du Ha�ti, la

Commission Sabato d'Argentine et le Procureur en Chef pour les cas de la junte militaire

en Argentine, le Conseiller juridique du Pr�sident Z�nawi d'Ethiopie, etc.

2. Eminents intellectuels comme par exemple Kader Asmal, juriste l'Afrique du Sud,

membre de l'ANC, engag� dans les d�bats sur les questions dÕimpunit� associ�e �

l'Ancien Gouvernement sud-africain; James Paul, le premier doyen de l'Ecole de droit

fond� en Ethiopie et expert en mati�re de lÕapplication des sanctions criminelles pour les

violations de la loi internationale sur les droits de l'homme, Cherif Bassiouni, professeur

de droit � lÕuniversit� de Chicago, Illinois et membre de la commission des experts dans

lÕex-Yougoslavie, William Schabbas, Professeur de Droit � lÕUniversit� de Qu�bec, etc.

3. Les Directeurs des plus grandes ONG sp�cialis�es dans les questions des Droits

de l'homme, comme par exemple Amnistie Internationale, Human Rights Watch/Africa,

Ligue Internationale pour la d�fense des Droits de lÕhomme, la F�d�ration Internationale

des droits de lÕhomme, Rakia OMAAR de "Africa Rights" etc.

4. Historiens et autres autorit�s de ce monde, qui ont men� des �tudes ou suivi de pr�s

les r�cents �v�nements du Rwanda et pouvant nous aider � comprendre ce qui a mal

tourn� au Rwanda, par exemple Jean-Pierre Chr�tien et Claudine Vidal, chercheurs � la

CNRS, Luc de Heusch, Alain Verhaagen, professeur � ULB, Bruxelles, H.E. Julius

Nyerere, ex-Pr�sident de la Tanzanie, Monseigneur Desmon Tutu, Dr. Salim Ahmed

Salim Secr�taire G�n�ral de l'OUA, Mrs Gracia Marchel, etc.



5. Hommes dÕExp�rience dans la pr�servation de la m�moire des victimes du

g�nocide, par exemple, Eli Wiesel et Mark Talisman, initiateurs et respectivement

ancien Pr�sident et Vice Pr�sident du Mus�e de l'Holocauste de Washington, etc.

6. Hommes exp�rience dans la chasse aux Nazis, par exemple Serge et B�ate Klarsfeld,

qui ont suivi avec opini�tret� les Nazis cach�s en Am�rique Latine et en Europe et qui

ont r�ussi � trouver et � amener Klaus Barbie devant la justice. Michael Wolfe, David

Masewell et Alan Ryan, anciens membres de l'Office Sp�cial dÕEnqu�tes, du

D�partement de Justice, charg� de rechercher et d'expulser les Nazis vivant aux Etats

Unis, etc...

7. Les Commissions et Organisations sp�cialis�es des Nations Unies, par exemple le

Haut Commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, le Rapporteur Sp�cial

des Nations Unies sur lÕimpunit�, le Rapporteur Sp�cial des Nations Unies sur la

Compensation Civile des victimes des violations massives des droits de lÕhomme, le

Rapporteur Sp�cial des Nations Unies sur la violence contre les Femmes, etc.

Les Rwandais invit�s � cette conf�rence incluront � titre indicatif :

1. Le Ministre de la Justice

2. Le Ministre des Affaires Sociales

3. Le Ministre de lÕInt�rieur

4. Le Ministre de la Famille

5. Le porte parole de lÕAssembl�e Nationale

6. Le Chef de Cabinet de la Pr�sidence

7. Le Chef de Cabinet de la Vice Pr�sidence

8. Le Chef de Cabinet du Premier Minist�re

9. Le Chef de Cabinet du Minist�re de la R�habilitation

10. Le Chef d'Etat Major adjoint de la Gendarmerie

11. Un repr�sentant de lÕUniversit� Nationale, IRST et du Grand S�minaire

12. Un repr�sentant des Praticiens L�gaux Rwandais



13. Un repr�sentant du Groupe pour la d�fense des droits de lÕhomme au Rwanda

(CLADHO)

14. Pr�sident de la Commission des Droits de lÕhomme du FPR.

15. Deux repr�sentants de l'Eglise

16. Deux repr�sentants des Associations des rescap�s du g�nocide.

L'organisation de cette conf�rence ressemblera, en g�n�ral, � celle d'un groupe de travail. Pour

commencer, il y aura de courtes pr�sentations par les participants �trangers et Rwandais sur

des sujets sp�cifiques, ensuite, il y aura des discussions centr�es sur chaque sujet d�velopp�.

A la fin de la discussion, un r�sum� des conclusions faites par chaque groupe sera �tabli. Apr�s

les trois jours, les diverses conclusions seront recueillies et mises ensemble sous forme d'un

document contenant des propositions � exploiter ult�rieurement. On s'attend � ce que ces

discussions aident les autorit�s Rwandaises (Assembl�e Nationale et le Gouvernement) �

concevoir des politiques et strat�gies coh�rentes et de grande port�e pouvant constituer une

r�ponse au g�nocide et � ses cons�quences sociales, notamment, le probl�me de la justice, les

probl�mes sociaux des rescap�s et le probl�mes des r�fugi�s.

La participation � cette conf�rence sera limit� � un petit groupe de dirigeants Rwandais et

d'experts �trangers s�lectionn�s, totalisant en tout de 40 � 50 personnes. Cette conf�rence se

tiendra, si possible, en dehors de la Capitale, sous forme de retraite, pour permettre aux

participants Rwandais dÕ�tre � lÕ�cart de la ville et d'oublier leurs routines. Nous croyons

qu'un tel cadre retir� et moins formel favorisera des �changes entre les participants plus

spontan�s et sociaux. Si on ne peut pas trouver un cadre appropri� en dehors de la Ville, la

conf�rence se tiendra dans un H�tel � Kigali. Les discussions et les discours (on esp�re que le

Pr�sident de la R�publique, le Vice-Pr�sident et le Premier Ministre Rwandais feront des

discours) tenus pendant la conf�rence seront collectionn�s dans un document mais aussi

diffus�s sur les ondes de la Radio Nationale afin de stimuler lÕint�r�t du public et des d�bats

sur ces probl�mes.




