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CENTRE DE LUTTE CONTRE L'IMPUNITE ET LÕINJUSTICE AU RWANDA

B.P. 2 - Molenbeek 4- 1080 Bruxelles
T�l/Fax: 010/81.58.17

LA CRISE RWANDO-ZAIROISEÊ:
LE SPECTRE DE KIBEHO PLANE SUR LES REFUGIES DU KIVU

Des camps de r�fugi�s sous la protection des Nations Unies sont bombard�s � l'arme lourde
sans que cela suscite la moindre condamnation des Etats membres ! Pis, d'aucuns ont le
cynisme de d�clarer quÕ� toute chose, malheur est bon " !
Des milliers d'enfants, femmes et vieillards sont entrain d'�tre froidement massacr�s � l'abri des
regards indiscrets et avec la b�n�diction de certaines puissances occidentales.
Face � l'horreur qui s'abat sur les r�fugi�s rwandais, burundais et les populations za�roises de la
r�gion du Kivu, le CENTRE DE LUTTE CONTRE L'IMPUNITE ET L'INJUSTICE AU
RWANDA a tenu � rencontrer la presse d'abord pour exprimer sa profonde indignation et sa
r�volte devant l'inertie de la communaut� internationale qui pour l'heure, semble paralys�e par
des rivalit�s et des divergences d'int�r�ts.
Le CENTRE souhaite ensuite faire le point sur les dessous des attaques planifi�es et
perp�tr�es par l'arm�e rwandaise contre les camps de r�fugi�s et de surcro�t contre un pays
�tranger.

Avant de proposer, s'il est encore temps, des voies imm�diates pour d�samorcer cette crise, le
CENTRE tient � attirer une fois de plus l'attention sur la d�t�rioration des droits humains et de
la s�curit� int�rieure du pays principaux obstacles au retour des r�fugi�s.

I.  LA GUERRE ACTUELLE EST LE RESULTAT DE LA STRATEGIE DE GESTION
MILITAIRE DES PROBLEMES SOCIO-POLITIOUES PAR LE GOUVERNEMENT
RWANDAIS.

LES DESSOUS DU DRAME.

Nombreux observateurs reconnaissent que la crise actuelle trouve avant tout son origine dans la
situation cr��e par l'issue militaire, politiquement instable et profond�ment conflictuelle de la
trag�die d'avril 1994.
Depuis cette p�riode, des millions de rwandais ont �t� d�plac�s par la guerre et les massacres
et une partie de ces populations s'est retrouv�e dans les pays voisins, essentiellement au Za�re,
au Burundi et en Tanzanie.

Les d�marches pour le retour de ces populations dans leur pays et leurs biens ont abouti � des
r�sultats d�risoires. En cause, l'ins�curit� entretenue � l'int�rieur du pays par une arm�e qui
m�ne depuis deux ans une r�pression aveugle, la mise en place d'une politique qui compromet
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le d�marrage du syst�me judiciaire et qui ne sauvegarde pas le droit � la propri�t� et la tenue
d'un discours de globalisation de la culpabilit� � l'encontre d'un groupe de la population et des
r�fugi�s.
Cette situation ambigu� est � l'origine du drame de dizaines de milliers de prisonniers dont bon
nombre sont emprisonn�es injustement et conforte les vrais responsables du g�nocide et des
massacres, eux aussi soucieux d'entretenir cette confusion pour �chapper � la justice.

Incapable de gagner la confiance de la population en g�n�ral et des r�fugi�s en particulier, les
tenants du pouvoir de Kigali ne font confiance qu'� leurs armes.
C'est ainsi que la fermeture des camps de Kibeho n'a �t� possible qu'au prix de 4.000 � 8.000
morts !
Le CENTRE constate avec regret que l`absence d'une condamnation ferme par la communaut�
internationale du drame de Kibeho encourage la poursuite de cette strat�gie de d�mant�lement
militaire des camps de r�fugi�s, comme cela a �t� le cas pour les camps du nord du Burundi
ferm� par des commandos militaires conjoints des arm�s rwandaises et burundaises.

Ni le Haut Commissariat aux r�fugi�s, ni les observateurs des Nations Unies, ni la presse qui a
pr�tendu que ces op�rations ont �t� un succ�s, ne connaissent et ne se pr�occupent du sort de
ces r�fugi�s rapatri�s de force du Burundi.
Vu la persistance de massacres � grande �chelle dans le pays, le CENTRE est en droit d'�tre
fort pessimiste.
La m�me strat�gie de d�mant�lement sanglant des camps s'applique au Kivu dans l'indiff�rence
quasi g�n�rale.

Le CENTRE est convaincu qu'il s'agit l� d'une trag�die planifi�e.
En effets on ne peut que constater que les signes pr�curseurs avaient �t� annonc�s par les
officiels rwandais eux-m�mes:

- Le ler juillet 1995, l'ancien ministre de la r�habilitation, Jacques BIHOZAGARA, �
l'Ambassade du Rwanda � Bruxelles, a d�clar� que si une prochaine guerre devait avoir lieu, elle
se d�roulerait au Za�re et n'atteindrait jamais le Rwanda ("intambara y'ubutaha niba, izabera
muli Za�re"). Dans le m�me ordre d'id�es, le g�n�ral Paul KAGAME a d�clar� que " si ces
filous ne rentrent pas, nous allons les retrouver l� o� ils sont ".
D'autres officiels du r�gime n'ont cess� de faire valoir que le FPR a gagn� la guerre avec peu de
moyens et que ce n'est pas aujourd'hui qu'il a les moyens qu'il va la perdre.

- Le 16 avril 1996, le premier ministre rwandais, Pierre C�lestin RWIGEMA, a invit� les
za�rois rwandophones d�plac�s par les tensions inter ethniques du Nord Kivu � prendre les
armes contre le Za�re.
- Les nouveaux m�dias de la haine, y compris la radio nationale, jouent un r�le primordial dans
le conditionnement de la population en d�signant les " ennemis ", � savoir les r�fugi�s, les
opposants,...

Ainsi, la nouvelle rel�ve ", un hebdomadaire gouvernemental. dans son num�ro 325 du 15 ao�t
1996, justifie ouvertement le n�cessit� de la guerre actuelle entre le Za�re et le Rwanda.
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- Plus d�plorables sont les encouragements que monsieur R. Mc Call, repr�sentant des Etats-
Unis � la table ronde des bailleurs de fonds du Rwanda qui s'est tenue � Gen�ve du 19 au 20
juin 1996, a adress�s au gouvernement rwandais en d�clarant son soutien au d�mant�lement
militaire des camps.

Il en est de m�me du HCR qui, non satisfait de sa campagne qui pr�tend sans la moindre
enqu�te approfondie sur le terrain que les r�fugi�s qui rentrent sont bien accueillis, a offert ses
v�hicules � l'arm�e rwandaise qui s'en est servie pour d�placer ses troupes vers Uvira
notamment. 18 camions le 21/09 province CIBITOKE, 7 camions le 10/10 .

A tous ces �l�ments qui montrent � suffisance l'�tat d'esprit qui a pr�sid� � la trag�die actuelle,
il faut ajouter le discours que le pr�sident BIZIMUNGU a tenu � Cyangugu le 10 octobre
1996, assurant aux Banyamulenge le soutien du Rwanda et revendiquant leurs terres.

Pour faire pr�valoir son r�le de gendarme dans la r�gion des Grands Lacs, le r�gime de Kigali
donne l'argument de la pr�sence de criminels parmi les r�fugi�s . S'affirmant �tre seul contre
tous, il reproche � la communaut� internationale d'avoir donn� une assistance humanitaire aux
camps qui abritaient des criminels et de n'avoir pas s�par� ces derniers des innocents.
L'autre argument avanc� est relatif aux infiltrations qui avaient lieu � partir du Za�re.

Le CENTRE est conscient de la pr�sence de structures de l'ancien r�gime et de coupables du
g�nocide et des massacres dans les camps de r�fugi�s, comme il y en a qui s�journent partout
dans le monde.

Il est surtout pr�occup� par l'absence d'une r�elle volont� des autorit�s de Kigali de faire en
sorte que les vrais coupables soient identifi�s, poursuivis et jug�s, mais aussi par les lenteurs
du Tribunal P�nal International sur le Rwanda.

Le CENTRE tient � d�noncer vigoureusement la strat�gie du gouvernement rwandais, comme
de certains m�dias et propagandistes qui lui sont proches qui consiste � qualifier
d'INTERAHAMWE ou de criminel toute personne qui s'oppose aux d�rives du r�gime, ou
tout simplement tout hutu.
Le CENTRE estime que la seule mani�re de marginaliser les criminels et de pouvoir les punir
est de cr�er les conditions de mise en confiance des innocents.
Quand lÕarm�e Patriotique Rwandaise s'en prend indistinctement � l'ensemble des r�fugi�s elle
proc�de comme H�rode qui, recherchant J�sus, a d�cid� de faire assassiner tous les nouveaux
n�s de sexe masculin.

Quant aux infiltrations r�elles ou suppos�es, le CENTRE attire l'attention sur le contenu des
rapports des associations de d�fense des droits humains qui, enqu�tant sur la r�alit� de ces
infiltrations, ont estim� que la r�action de l'arm�e rwandaise �tait tout au moins
disproportionn� (  rapports Afica Watch / FIDH, Amnesty International ).
La logique de cette r�action suit la consigne du G�n�ral KAGAME qui ne cesse de d�clarer que
quand les infiltr�s commettent des crimes, c'est la population locale qui doit payer ", sous
pr�texte qu'elle serait de connivence avec l'ennemi.
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Mais les enqu�teurs confirment aussi, et le CENTRE d�tient des informations qui vont dans le
m�me sens, que dans bien des cas, il s'agit de mises en sc�ne de lÕarm�e Patriotique rwandaise
pour op�rer des massacres de populations civiles.

L'AMPLEUR DU DRAME

Des t�moignages recueillis aupr�s des rares rescap�s parmi les r�fugi�s d'Uvira font �tat de ce
que d�s lÕ�clatement du conflit dans cette r�gion, des commandos de l'arm�e rwandaise ont
s�par� les r�fugi�s rwandais et burundais des populations za�roises, avant de tirer
indistinctement sur les r�fugi�s rwandais.

Le CENTRE a toutes les raisons de craindre que les m�mes m�thodes aient �t� utilis�s par des
�l�ments de l'arm�e rwandaise mais aussi burundaise pour abattre sans autre forme de proc�s
des milliers dÕ�tres humains, et ce � l'abri des cam�ras.

C'est � un " MACRO KIGBEHO " auquel la communaut� internationale assiste avec
impuissance et au-del� des victimes de la faim. de la soif et des �pid�mies, les r�fugi�s
rwandais du Za�re sont surtout victimes de massacres syst�matiques et programm�s.

Pendant que tous les regards sont braqu�s sur les �v�nements au Kivu, le CENTRE ne cesse de
rappeler avec insistance que de graves et massives violations des droits humains continuent de
se commettre au Rwanda. Et l� aussi, la conspiration du silence qui r�gne au sein de la
communaut� internationale frise la complicit� coupable.

C'est dans ce cadre que le CENTRE rappelle, alors qu'il est question d'organiser des couloirs de
rapatriement plus ou moins forc� des r�fugi�s, que la Convention de Gen�ve 28/7/1951 sur le
statut de r�fugi� s`oppose au renvoi forc� de r�fugi�s ou demandeurs d'asile vers un pays o� ils
risquent de devenir des prisonniers d'opinion de dispara�tre, dÕ�tre tortur�s ou ex�cut�s.

II.  LA DETERIORATION DES DROITS HUMAINS ET DE LA SECURITE AU
RWANDA

Massacres des populations civiles par lÕarm�e et ins�curit� g�n�ralis�e ( V. Rapport A.I. Ao�t
1996 ):
LÕIns�curit� g�n�ralis�e est entretenue par un "pouvoir occulte" compos� d'un noyau
d'extr�mistes tutsi qui terrorise et paralyse les instituions de l'Etat qui sont cens�es garantir
l'�tat de droit.
Des �l�ments de lÕarm�e Patriotique Rwandaise massacrent en toute impunit� des populations
civiles sous pr�texte de faire la chasse aux infiltr�s hutu qui se cacheraient parmi la population.
Ces �l�ments consid�rent la population hutu comme son ennemi et son adversaire redoutable
qu'il faut r�primer d'une fa�on pr�ventive et diabolisent les r�fugi�s hutu. Les membres de la
Soci�t� Civile qui doit jouer son r�le de contre-pouvoir sont intimid�s, menac�s, pers�cut�s et
pouss�s � l'exil.
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Le CENTRE d�nonce l'ing�rence de l'arm�e dans toutes les institutions publiques et la terreur
que font r�gner sur tout le territoire les cadres du FPR .

Les assassinats politiques. les disparitions et les emprisonnements arbitraires des autorit�s et
cadres hutu, continuent de s'op�rer avec la complicit� des services de s�curit�.
Les ex�cutions sommaires des d�tenus sont souvent attribu�s aux infiltr�s ou camoufl�es en
�vasion (cfr notre communiqu� n°6/96 du 31/10/96). M�me des bourgmestres membres du
FPR qui tentent de prot�ger la population contre la r�pression aveugle des �l�ments de l'APR
sont menac�s et pers�cut�s � leur tour ( ex: les bourgmestres de Rutobwe et Kivu).

Le terrorisme d'Etat, la d�lation, la manipulation et l'intoxication sont devenues des armes pour
casser la solidarit� entre groupes sociaux et pousser cadres et op�rateurs �conomiques hutu �
s'exiler. Rusesabagina,...).

La Magistrature Purifi�e et paralys�e par lÕarm�e favorise lÕimpunit� et l'arbitraire:
L'absence de justice et de magistrats ind�pendants garantit l'impunit� aux criminels des deux
blocs d'extr�mistes hutu et tutsi qui ont endeuill� le Rwanda.
L'�puration ethnique de la magistrature rwandaise (assassinats, disparitions, emprisonnements,
intimidations des magistrats exp�riment�s ) contribue � an�antir tous les efforts de
reconstruction d'un pouvoir judiciaire ind�pendant.

Les arrestations et d�tentions arbitraires et l'impossibilit� d'assurer des proc�s �quitables
rendent incertain le sort de plus de 85.000 ( chiffre officiel ) d�tenus dont les conditions de
d�tention dans des prisons mouroirs et autres centres secrets constituent en elles m�mes un
traitement inhumain et d�gradant.

LÕoccupation ill�gale des biens d'autrui est encourag�e et source de crimes car beaucoup de
propri�taires l�gitimes sont tu�s ou emprisonn�s pour avoir os� r�clamer leurs biens.

Vu ce contexte. Ie CENTRE ne peut que d�plorer la d�mission de la communaut�
internationale qui, non seulement a autoris� le retrait de la MINUAR, la fermeture de sa radio,
mais aussi nÕa dit mot sur les expulsions d'ONG susceptibles de jouer le r�le de t�moins
g�nants et refuse d'exercer les pressions qui forceraient le r�gime de Kigali � respecter le plus
�l�mentaire des droits de l'Homme: LE DROIT A LA VIE.

Il d�nonce la complaisance des observateurs des Nations Unies qui couvrent par leur silence,
ces graves atteintes aux droits de l'Homme.
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RECOMMANDATIONS

1)  A LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE:

Le CENTRE DE LUTTE CONTRE L'IMPUNITE ET L'INJUSTICE AU RWANDA exhorte
la communaut� internationale, � intervenir d'urgence, au besoin militairement afin de cr�er des
zones humanitaires pour prot�ger plus d'un million dÕ�tres humains dont la vie est menac�e et
leur fournir une assistance humanitaire.

Le CENTRE lui demande de s'impliquer activement dans l'accompagnement du processus de
rapatriement des r�fugi�s dont le retour ne peut �tre que volontaire et dans la recherche de
solutions politiques � l'impasse socio-politique g�n�rale dans laquelle sombre le Rwanda.

La communaut� internationale, sous peine de se rendre complice par son silence coupable, doit
condamner clairement les massacres de civils et les graves violations des droits humains
perp�tr�s tant � l'int�rieur qu'� l'ext�rieur du pays par l'Arm�e Patriotique Rwandaise.

La mise en place d'une commission internationale d'enqu�te charg�e de d�terminer les
responsabilit�s et de traduire en justice les auteurs de ces violations des droits humains est
vivement souhait�e.
La communaut� internationale, en particulier les Etats-Unis d'Am�rique doivent reconna�tre la
nature dictatoriale du r�gime de Kigali et exercer � son encontre des pressions afin de le
contraindre � respecter l'int�grit� physique de tous les rwandais et l'Etat de droit.

Le CENTRE invite la communaut� internationale � enfin entreprendre de s�parer les r�fugi�s
des auteurs pr�sum�s de crimes contre l'Humanit� et crimes de guerre et les traduire en justice
sans autre d�lai.

2)  AU GOUVERNEMENT RWANDAIS ET AUX RWANDAIS:

Le CENTRE demande au gouvernement rwandais de cesser imm�diatement les massacres de
r�fugi�s, le bombardement de leurs camps et sa politique de diabolisation des r�fugi�s. Il
exhorte le Rwanda � mettre fin � son aventure d'agression contre un pays voisin et le met en
garde contre le risque d'embrasement de toute la r�gion. Le centre demande enfin aux auteurs
des infiltrations � l'int�rieur du Rwanda qui se cachent parmi les r�fugi�s de cesser leurs
aventures criminelles. Il lance un appel � tous les rwandais afin qu'ils se d�solidarisent de ces
politiques meurtri�res.

3)  AU GOUVERNEMENT ZAIROIS:

Le CENTRE demande � la population za�roise de garder son sang froid et d'endiguer le climat
anti rwandais qui se d�veloppe au Za�re.
Il appelle le gouvernement za�rois � appr�hender la nature du conflit avec discernement afin
que la s�curit� des r�fugi�s et des populations locales soit garantie.

Bruxelles, le 06 novembre 1996
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PERSONNES CIVILES ASSASSINEES EN COMMUNE NYAMUTERA ENTRE LE 5
AOUT ET LE 10 AOUT 1996 LORS DES RATISSAGES.

Secteur KAGERI

1.  SEMARYOSHYA
2.  BACAMWABO
3.  NYZAYISENGA
4.  MUREGO
5.  BAZIMANA
6.  MATATA
7.  ZIRIMWABAGABO
8.  BIDAKWIYE
9.  BALIRA
10.  NSABIYERA
11.  HABURUMA
12.  BASHAKAZI
13.  BIRIKANO
14.  JONASI
15.  NTAGANDA
16.  IRANDEMBA
17.  MVUYEKURE
18.  RWATANGABO
19.  BARIHONGA
20.  NGOMIRENGA

Secteur Mukirangwe

Cellule KaramboÊ:
1.  HABALI JEAN DE LA CROIX
2.  NDIKURYAYO WELLARS
3.  MPABATANYURWA BERNARD
4.  SERUHUNGO D�o Ntambara
5.  SEBIKWARE
6.  SEKABANZA

Cellule NYAKIGEZI
1. KANYARWANDA Juv�nal
2. NDORIBYUBU
3.  MAMENERO Alexandre
4.  GIHANA
5.  HABIMANA Papias

Cellule Musenyi
1.  AKIMANIZANYE Vincent

2.  GATEMBA Anniel

Cellule Mukirangwe
1.  GANDANABAGABO

Cellule KARAMBI
1.  NTANGUNGU
2.  NGIRUWONSANGA
3.  BARARWEREKANA Antoine
4.  BAVUGAMENSHI

Cellule bihe
1.  Fils baryorubusa

Secteur Rugera
1.  UWIMANA Cl�ophas
2.  HAKUZIMANA Faustin
3.  RUKERIBUGA L�odomir
4.  NDAGIJIMANA Fulgence
5.  MUSEMAKWELI (�l�ve � Shyrira)
6.  NTAKABUKUYE Mohamed

Secteur Nyarutembe
1.  BAVUGA
2.  MUHAYIMPUNDU Sayyid
3.  BIRIRABAGABO
4.  NDAYAMBAJE
5.  KWIZERA

Secteur Murama

1.  NYIBIYUNGUYE Tharcisse ( cellule
Bukenge)

Secteur MARANGARA

1.  BZABIHIMANA (Cellule
Nyamyumba)

ARDO 15 Ao�t 1996.




