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J U S T I C E  E T  S E C U R I T E

R E S U M E

Introduction

Lors de la Conférence de Table Ronde tenue en janvier 1995, la Communauté
internationale a soutenu les quatre objectifs que s'était assignés le Gouvernement de la
République Rwandaise en matière de Justice et de Sécurité et qui consistaient à:

i. réorganiser l'appareil judiciaire,
ii. traduire en justice les auteurs présumés du génocide,
iii. réformer les lois, et
iv. remettre en état le système de sécurité.

Environ dix-huit mois après la Conférence de Genève, le Gouvernement a revu les
programmes d'activités, les intégrant dans un objectif global de développement social

durable.  Il apparaît en effet nécessaire de coordonner davantage la réforme du système
judiciaire et les procès des présumés coupables du génocide avec le renforcement des
conditions de sécurité des personnes et des biens dans le pays.  ceci fait partie des
éléments qui pourraient favoriser un retour accéléré des nouveaux réfugiés dont entre 1, 6
et 2 millions se trouvent encore dans les pays voisins.

1. Evaluation de la situation

1.1. Bilan des réalisations

En ce qui concerne le système judiciaire, depuis janvier 1995 et jusqu'au début de 1996,
la Communauté internationale a engagé près de 30 millions de dollars pour la
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réhabilitation du système judiciaire, ainsi que pour le ravitaillement, la réhabilitation et les
besoins d'urgence humanitaire du système pénitentiaire.  De cette somme, un peu plus de
19 millions ont été effectivement dépensés au cours de l'année 1995.  Une partie
importante des fonds engagés ont servi à la réhabilitation, àl'extension et au ravitaillement
des centres pénitentiaires (13 millions).  Les autres dépenses, soit 17 millions de dollars, ont
été affectées à la fourniture de matériel et de biens immobiliers, ainsi qu'à la formation de
diverses catégories de personnel judiciaire et pénitentiaire.  La somme toujours requise
pour la mise en fonction effective des systèmes judiciaire et pénitentiaire est de 30 millions.
Le système pénitentiaire requiert à lui seul près de 40 % de cette somme.

Les priorités se sont articulées autour de trois éléments clés, la formation de magistrats et
de personnel para-judiciaire, la réhabilitation physique et matérielle des infrastructures et la
réforme de la législation.

Le système pénitentiaire présente une capacité d'accueil théorique de 30.000 places, mais
on compte actuellement environ 70.000 prisonniers, dont 20.000 détenus dans des
cachots communaux. Beaucoup de progrès ont été réalisés, mais beaucoup reste
également à faire pour l'extension des centres de détention déjà existants, la construction
d'autres centres à caractère semi-permanent, l'équipement, le ravitaillement et l'assistance
médicale des centres et l'élaboration de projets de rentabilisation de la main-d'oeuvre
pénitentiaire visant l'autonomie financière du système.

La réforme et le renforcement de la Police Judiciaire nationale ont commencé.

Dans le domaine des Droits de l'homme, plusieurs mesures ont-elles été prises par le
Gouvernement dans le secteur des droits de l'homme: la tenue de réunions mensuelles
entre le Gouvernement et le Haut Commissariat aux Droits de l'Homme, l'organisation de
plusieurs séminaires de formation et de sensibilisation aux Droits de l'homme offerts à
l'intention de l'administration locale à divers échelons et de membres de l'Armée, de la
Gendarmerie et de la Police Communale, le renforcement de la Division Droits de l'homme
au sein du Ministère de la Justice, le démarrage d'une importante campagne nationale de
sensibilisation aux Droits de l'homme, la constitution d'une Cellule interministérielle des
Droits de l'homme/Justice.

En matière de Sécurité, les bourgmestres ont été mis en place dans les 145 communes du
pays, ainsi qu'un minimum de personnel administratif.  Un Centre de Formation pour la
Police Communale a été construit et un premier groupe de policiers a été formé et déployé
dans toutes les communes du pays.  Cette formation se poursuit mais il est ausssi urgent de
former des instructeurs nationaux.  En ce qui concerne les besoins en ressources
matérielles, la Police Communale nécessite de l'équipement de transport, de communication
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et de maintien de l'ordre.  A court terme, le financement de l'institution de la Police
Communale pose un problème budgétaire considérable.

Le Gouvernement a procédé à l'installation de l'Etat-Major de la Gendarmerie et sept des
onze groupements sont opérationnels.  L'Ecole de la Gendarmerie Nationale (EGENA) a
été réhabilitée et environ un cinquième des gendarmes en fonction au début de 1996 y ont
été formés.  La majeure partie des infrastructures de la Gendarmerie sont dans un état
déplorable.  Ce corps manque aussi de moyens de transport et de communications et
d'équipements de bureau.

Dès sa mise en place en juillet 1994, le Gouvernement a assigné au Ministère de la Défense
et àl'Armée des missions prioritaires devant contribuer à mener le pays vers un Etat de
droit.  Ces missions concernent notamment: la restructuration organisationnelle des Forces
Armées avec la mise en place des Etats-Majors et de toutes les hiérarchies de
commandement, et le regroupement des militaires dans leurs secteurs respectifs pour les
rendre plus efficaces et pour éviter leur éparpillement dans les communes, le ramassage de
toutes les armes et munitions ainsi que le déminage des explosifs enfouis un peu partout
dans le pays afin d'assurer la sécurité et la participation à la production nationale.
Dans le domaine de la production, quelques initiatives ont déjà été entreprises.  La
réintégration des membres des anciennes Forces Armées Rwandaises, ainsi que la
démobilisation et réinsertion dans la vie civile d'un certain nombre d'effectifs ont
commencé.

Malgré les progrès considérables déjà réalisés par l'Armée, des obstacles subsistent et
l'empêchent d'atteindre tous les objectifs qu'elle s'est fixés.  Les contraintes budgétaires
exigent néanmoins une réduction des effectifs de l'Armée, ce qui implique la mise en place
d'un système cohérent de démobilisation et de réinsertion des démobilisés dans la vie
socio-économique.  Même après démobilisation, l'Armée doit trouver un système pour
financer au moins une partie de ses besoins en s'engageant dans des activités de
production qui contribueront également au développement du pays. Pour concrétiser de
telles initiatives, un appui au niveau des ressources humaines, financières et matérielles
s'avère indispensable.

1.2. Priorités

On peut observer, en matière de sécurité des personnes et des biens, une insuffisance
notoire de personnel qualifié et ce, à tous les échelons hiérarchiques, tant au sein de la
Police Communale et de la Gendarmerie que des systèmes judiciaire et pénitentiaire.  Des
efforts sont évidemment faits àcet égard mais, vu le vide immense laissé par les événements
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de 1994, de nombreux besoins restent encore à combler.

Par ailleurs, les lacunes ne concernent pas seulement les ressources humaines, mais
également les ressources matérielles.  Encore aujourd'hui et ce, malgré les nombreux efforts
déployés à cet égard, les institutions chargées de la Justice et de la Sécurité manquent de
matériel et d'équipements de fonctionnement et parfois ne disposent même pas de
bâtiments propres à l'accomplissement de leurs fonctions.

En matière de sécurité, malgré les contraintes budgétaires, le Gouvernement doit assurer la
protection des personnes et des biens tout en distinguant les missions liées au maintien de
l'ordre de celles liées à la défense du territoire.

En matière de justice, il ne faudrait pas oublier, non plus, que la population rwandaise n’est
pas encore parfaitement sensibilisée au fonctionnement normal d’un système judiciaire
juste et impartial dans le cadre d’un Etat de droit, ce qui pourrait occasionner certaines
difficultés lorsque les jugements seront rendus.  Des efforts seront donc encore déployés
par le Gouvernement à cet égard pour minimiser les risques associés à la tenue d’un si
grand nombre de procès touchant de si près la population.

2. Politiques et stratégie

2.1. Objectifs

Dans le cadre d'une politique de développement social durable, la justice et la sécurité des
personnes et des biens figurent parmi les principaux objectifs à atteindre.  Afin de
promouvoir et de réaliser ces valeurs de justice et de sécurité dans la société rwandaise, le
Gouvernement a choisi la voie de l'Etat de droit et du respect des droits de l'homme.

Plusieurs étapes doivent être franchies sur le chemin qui mène à l'Etat de droit.  Elles se
présentent sous forme d’objectifs sectoriels, qui nécessiteront une politique bien
équilibrée, mise en oeuvre de manière coordonnée par les différents ministères.

Les objectifs que le Gouvernement s'est fixés consistent à mettre un terme à l'impunité,
régulariser le statut des détenus, régulariser l'application des lois, assurer la défense de
l'intégrité du territoire et le maintien de l'ordre à l'intérieur du pays et enfin renforcer et
revaloriser les institutions constitutionnelles et démocratiques.
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2.2. Stratégies sectorielles

En matière de Justice, les problèmes de base sont posés: juger, selon les règles
fondamentales de la Justice,  70.000 personnes (et peut être davantage) soupçonnées
d'avoir commis des actes de génocide et permettre au système judiciaire rwandais de
pouvoir fonctionner normalement, et ce,  non seulement en matière pénale,  mais également
en matière civile.  Autrement dit, une fois le système judiciaire déchargé, tout au moins en
partie, de ce fardeau immense, son autonomie financière et sa viabilité à long terme
pourront être envisagées.

Le programme du Gouvernement en matière de Justice couvrira:

i. Le jugement des présumés coupables du génocide avec une série de mesures
relatives àl'instruction des dossiers, soit par la voie habituelle, rendue plus rapide par
l'adoption d'une loi prévoyant la création de Chambres spécialisées au sein des Tribunaux
de Première Instance et par la formation de nombreux magistrats et agents para-judiciaires,
soit par le renforcement des Commissions de triage, qui examineront en priorité les dossiers
des détenus appartenant aux groupes vulnérables (personnes âgées, femmes et mineurs
d'âge) et ceux des prévenus contenant peu d'éléments à charge.

ii. La mise en place de mesures favorables à la défense des accusés.

iii. La création d'un Fonds d'aide aux victimes du génocide.

Par ailleurs, des mesures sont proposées pour assurer la viabilité du système judiciaire et du
système pénitentiaire.  Elles exigeront au cours des prochaines années des ressources
financières annuelles de l'ordre de 8,5 millions de dollars pour le premier et 12 millions pour
le second.  Le Gouvernement compte sur le soutien de ses partenaires extérieurs pour
contribuer au financement de ces systèmes, indispensable pour assurer la stabilité du pays.

Le devoir du Gouvernement en matière de sécurité des personnes et des biens repose sur
sa capacité d'assurer d'une part l'ordre public et l'exécution des lois et de défendre d'autre
part l'intégrité du territoire.  A la suite des évènements tragiques de 1994 et dans le
contexte d'un Etat dépourvu de toute structure administrative, l'Armée était obligée de
prendre la responsabilité dans les deux domaines.  Au cours des deux dernières années, le
Gouvernement a commencé à mettre en place d'autres institutions, chacune chargée d'une
mission bien précise, avec l'intention non seulement d'assurer la sécurité mais aussi de
rassurer la population tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.
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Un corps de Police communale est en voie de prendre le relais.  Environ quinze agents
formés et équipés seront affectés dans chaque commune.  Vu les expériences dramatiques
qu'a vécues la population, il est tout d'abord essentiel pour les policiers communaux d'être
sensibles aux besoins de la population en matière de respect des droits de l'homme, de la
sécurité individuelle et du règlement non-violent des conflits.  Les policiers travailleront en
étroite collaboration avec la population afin de recueillir des informations, d'enregistrer des
plaintes, de prendre des déclarations et de prévenir des conflits locaux.  L'établissement de
la Police réclamera des actions de formation intensive et un effort d'équipement de cette
Police.

Le Gouvernement envisage la réorganisation à court terme de la Gendarmerie Nationale.
Le renforcement des capacités de la Gendarmerie pour assurer l'ordre public et l'exécution
des lois requiert un effort considérable en matière de ressources humaines, matérielles et
financières.

L'Armée a un rôle clé à jouer dans le cadre global de la politique du Gouvernement, non
seulement en matière de sécurité, mais aussi dans le cadre d'un développement durable.
L'individu ne peut devenir un membre productif de la société si sa sécurité n'est pas
garantie.  L'Armée doit, elle aussi, bénéficier d'une assistance réelle afin de pouvoir se
consacrer à son rôle traditionnel de défense de l'intégrité du territoire, tout en devenant
une institution qui contribue activement au développement du pays.  La mise en place
d'un système de démobilisation cohérent doit ramener les effectifs militaires à un seuil que
l'Etat Rwandais peut entretenir.  Elle doit aboutir également à la restructuration du
système de production avec pour objectif immédiat la minimisation des dépenses de l'Etat.

3. Plans d'Action

3.1. Plan d'Action pour la Justice

Le Plan d'Action pour la Justice comprend une série d'actions qui sont résumées dans le
tableau ci-après.
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PLAN D'ACTION JUSTICE
(Tableau de synthèse)

Objectifs et stratégies Somme
engagée
 (US$)

Somme
 requise
(US$)

Réorganisation de l'appareil judiciaire
* Rendre les instances judiciaires fonctionnelles
* Installation des institutions prévues par les Accords d'Arusha
* Accroissement du personnel qualifié des Cours, Tribunaux et
Parquets

8.632.000 16.460.000

Poursuite en justice des présumés coupables du génocide et des
massacres
* Renforcement temporaire des instances judiciaires nationales
* Mise en place du dispositif de représentation des victimes du
génocide et de défense des présumés
  coupables du génocide
* Appui aux Commissions de triage
* Aménagement du système judiciaire pour faciliter le jugement
des suspects de génocide et de crimes
  contre l'humanité

2.581.000 2.083.000

Sensibilisation et éducation de la population en matière de droits
de l'Homme
* Création d'un "Centre des Droits de l'Homme" au Ministère et
appui à ce dernier
* Tenue de réunions mensuelles entre le Gouvernement et le
Haut Commissariat aux Droits de
  l’Homme
* Organisation de séminaires de formation et de sensibilisation
* Participation à la cellule interministérielle des Droits de
l’homme/Justice

85.000 435.000

Renforcement du système de sécurité par la création d'une police
judiciaire nationale
* Formation et perfectionnement des inspecteurs de Police
judiciaire
* Mise en place des conditions matérielles nécessaire à l'exercice
de leurs fonctions

1.600.000 1.350.000

Réforme de la législation
* Rédaction, révision et traduction de textes de loi

43.500 320.000

Réhabilitation du système pénitentiaire
* Amélioration de conditions de détention afin de répondre aux
normes de détention et de  prévenir une
  catastrophe humanitaire
* Appui documentaire et matériel aux services administratifs
* Accroissement et renforcement des ressources humaines

12.808.000 11.410.000

Renforcement des capacités de gestion du ministère de la Justice
* Donner au Ministère les moyens nécessaires à l'installation
d'un Etat de Droit
* Renforcement des ressources humaines du Ministère
* Renforcement de la fonction de documentation et d'information
juridiques et judiciaires

3.950.000 200.000

Total =  US $ 61.957.500
Pourcentage du Total  :

29.699.500
48%

32.258.000
52%
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3.2. Plan d'Action pour la Sécurité

Le Plan d'Action pour la Sécurité comprend des actions en faveur de la Police Communale,
de la Gendarmerie Nationale et de l'Armée.

Pour la Police, l'établissement d'une Police Communale respectée, le développement d'une
capacité de formation au sein de cette Police, des mesures en vue de réduire la corruption
et d'assurer une assistance non-discriminatoire et le développement d'une structure
organisationnelle et de méthodes opérationnelles afin de contribuer à l'efficacité de la
Police Communale.

Le coût de l'ensemble de ces actions est estimé pour la période triennale en cours à 6.5
millions de dollars dont 2.6 sont acquis.
Le renforcement de la Gendarmerie Nationale comprendra des actions de formation et de
renforcement des moyens matériels en deux phases pour un montant total de 18 millions
de dollars, dont six millions de la mi-1996 à la mi-1997.

Les actions en faveur de l'Armée couvrent les opérations de démobilisation et de
réintégration à la vie civile et le renforcement du système de production permettant un
auto-financement partiel.  Les besoins financiers totaux pour la période triennale en cours
s'élèvent à 69 millions de dollars.

En conclusion, le Gouvernement du Rwanda est convaincu que, par le biais des objectifs,
des stratégies et des Plans d'action qu'il va présenter, cette Table Ronde réussira à
démontrer que le Rwanda est plus que jamais engagé sur le chemin de la justice et de la
sécurité.  Ceci créera non seulement un contexte favorable au retour massif des réfugiés et
à  la réconciliation de tous les Rwandais, mais permettra également de promouvoir le
développement social durable, objectif global du Gouvernement.

Le Gouvernement affirme sa volonté politique gérer le Rwanda sur des bases de justice et
de sécurité. Toute sa stratégie est fondée sur l'Etat de droit et le respect des droits de
l'homme.

Les mesures que le Gouvernement se propose de mettre en place sont de nature à
encourager le retour massif des réfugiés.  Le Gouvernement Rwandais aura besoin d'une
assistance de la Communauté internationale pour financer ses plans d'action.  Mais, pour
que les actions envisagées produisent un effet à long terme, le soutien de la Communauté
internationale doit prendre encore d'autres formes que le seul financement des différents
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programmes.  En effet, l'action politique est aussi importante. Le Gouvernement réitère
donc son appel à la Communauté internationale pour faire en sorte que les actions du
Tribunal International pour le Rwanda puissent aboutir et contribuer à mettre un terme
àl'impunité qui a caractérisé notre pays pendant trop longtemps.  La Communauté
internationale a un rôle clé à jouer dans l'arrestation de génocidaires et dans le jugement
des présumés planificateurs du génocide.

En plus, la stabilité régionale dépendra en grande mesure de la fin du trafic d'armes et de
l'entraînement des éléments déstabilisateurs autour de nos frontières.  Tant que la
possibilité d'une invasion armée par les anciennes FAR et les miliciens génocidaires n'est
pas exclue et n'est pas contrariée radicalement par l'action de la Communauté
internationale, les réfugiés resteront pris en otage près de nos frontières, malgré les
encouragements visibles au Rwanda même.
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