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Génocides dans l'Afrique des Grands Lacs
Cinq propositions

Les événements du Burundi et du Rwanda illustrent une conjonction des maux représentatifs
de l'après guerre froide : la manipulation des identités à des fins de pouvoir, les limites et les
contradictions de la coopération internationale au regard des objectifs de promotion des droits
de la personne et de la démocratisation, les incertitudes des ingérences militaires, des
médiations diplomatiques et de la justice internationale. Ils posent donc des questions
centrales pour la reconstruction du système international, en premier lieu pour les politiques
de coopération des Etats occidentaux et des ONG.

La réalisation de ce numéro s'appuie sur des entretiens avec des acteurs engagés dans la
coopération avec cette région du monde. Nous leur avons demandé quels enseignements ils en
tirent. Ces enseignements sont présentés sous forme de cinq propositions pour l'avenir de la
coopération occidentale avec cette région, mais aussi avec les autres régions de la planète. Les
trois propositions de la première partie tirent les enseignements d'erreurs du passé. Les deux
propositions de la seconde partie portent sur les perspectives d'avenir. En conclusion, nous
voudrions rendre compte d'un débat que nous souhaitons organiser sur les scénarios de la
coopération internationale.

Chaque proposition est résumée dans un texte introductif, suivie d’une ou deux pages de
points de repères, puis par quelques documents et articles de personnes compétentes ayant
légitimité à parler du sujet.

Ce numéro ne vise donc pas à analyser les événements ni à identifier les responsabilités. De
nombreux travaux existent en la matière. Nous en avons cité un certain nombre. Ce sont
notamment les ouvrages et articles rédigés ou dirigés par Jean-François BAYARD, Colette
BRAECKMAN, Jean-Pierre CHRETIEN, Hubert COCHET, Jean-Pierre DUPAQUIER,
André GUICHAOUA, René LEMARCHAND, Gérard PRUNIER, Thérèse PUJOL, Philippe
REYTJENS, Stephen SMITH, François-Xavier VERSHAVE, Claudine VIDAL, la Fédération
internationale des droits de l'homme, le CREPAD, la revue Politique africaine.



Partie I. En finir avec les erreurs du passé

Proposition 1 : mieux prendre en compte les dynamiques locales et les
critères des droits de l’homme dans la coopération au développement

Comment se fait-il que le Rwanda et le Burundi furent considérés comme des exemples pour la
coopération internationale, que le Rwanda a été la coqueluche des ONG de développement ?
Les dynamiques locales ont été insuffisament prises en compte. Les critères de droits de la
personne n’ont pas suffisamment été intégrés. Un bilan critique produira des enseignements
qui peuvent modifier en profondeur la philosophie de l'aide au développement, l'action des
Eglises, des journalistes... Ce bilan est amorcé, et il convient à notre avis de mettre en relief les
premiers enseignements.

Contributions envisagées : Bilan effectué par la coopération suisse (article de Jean-Pierre
GERN, de Daniel FINO de l'IUED1), réflexions de entraide missionnaire/Canada (Denis
TOULAS), Voir l’article deAntoine JOUAN dans la revue Relations internationales et
stratégiques.

Proposition 2 : intervenir efficacement avant les conflits

Cette idée rencontre à ce jour un certain scepticisme de la part d’ONG françaises. Nous
voulons toutefois comprendre pourquoi des parlementaires européens et des ONG d’autres
pays lui accordent de l’importance.

Ce type de conflit est prévisible par tout observateur attentif, et il y en a beaucoup. De
nombreux témoins expliquent qu'ils voyaient venir les drames, mais qu'ils n'ont pas été
écoutés. Ce ne sont pas les textes internationaux qui manquent. C'est la volonté politique pour
les appliquer et la compétence des institutions. Il faut une interpellation permanente de l’ONU
pour qu'elle applique ses mandats malgré les obstacles des gouvernements et de divers groupes
d'intérêt qui cherchent à édulcorer les textes et à paralyser leur fonctionnement. Il faut une
interpellation plus efficace des décideurs nationaux. Quand des missions sont mises en place, il
faut envoyer des gens compétents, qui connaissent le dossier, la langue. Il faut les former avant
de partir, etc. Il faut éviter le turnover aux effets désastreux. Il faut sortir de l’amateurisme et
viser l’efficacité.

Contributions envisagées : proposition de Michel ROCARD au parlement européen pour un
Centre de prévention des conflits ; articles de Gérard PRUNIER, Toumani TOURE,
International-Alert, Reporters sans frontières.

                                    
1 Comment mener une action de développement en situation de conflit. Enseignements d’une expérience.
Proposition de cinq à six concepts de base appuyés sur une réalité.



Proposition 3 : casser le cycle de l’impunité

Quel que soit l'endroit du monde où des crimes sont commis, les coupables doivent savoir
qu'ils seront jugés. C'est un principe nécessaire pour prévenir d'autres conflits et reconstruire
les sociétés éprouvées.

Cela signifie un appui à la reconstitution des systèmes judiciaires au Rwanda et au Burundi,
mais aussi la poursuite et le jugement des coupables réfugiés à l'étranger, la constitution d'un
Tribunal international, la coopération internationale des systèmes policiers et judiciaires, la
constitution d'une mémoire des crimes et des criminels pour éviter que le droit ne se trouve
toujours du coté du vainqueur.

Or, là aussi nous assistons à une absence de volonté politique de la part d'un certain nombre
d'Etats. Les déclarations de bonnes intentions sont édulcorées dans la pratique. Une pression
citoyenne doit s'exercer de la part des sociétés civiles.

Contributions envisagées : texte du plan d’action contre l’impunité en Afrique adopté à
Ouagadougou le 23 mars 1996 et déjà publié dans Politique africaine, Catherine Choquet,
Philippe RYFMAN, Luc MUBIALA, François-Xavier NSANZUWERA, Neil KRITZ,
Emmanuel LUBALA, un sud-américain de l'Organisation mondiale contre la torture.

Partie II. Les bases de la reconstruction

Proposition 4 : la démocratie

L'effondrement du mur de Berlin et la pression des mouvements de démocratisation dans
l'hémisphère sud avaient conduit l'OCDE à prendre position pour que la coopération
internationale de ses membres appuie davantage les processus de démocratisation dans le
monde. Il ne faudrait pas que ces événements marquent le reflux de cette prise de position
alors que le système démocratique n’a pas eu le temps de fonctionner dans cette région du
monde. Certains sont tentés par une revalorisation du communautarisme, un retour à la soi-
disant démocratie à l'africaine, ou par une évolution à la libanaise.

Contre une idée trop répandue dans la région des Grands lacs selon laquelle la démocratie
signifie la seule loi de la majorité, il faut affirmer que c'est aussi le respect des minorités, et une
méthode de reconnaissance et de résolution des différends.

Par ailleurs, il convient que la politique de coopération des Etats comme la France soit
contrôlée par les Parlements.

Contributions envisagées : texte de l'OCDE, André GUICHAOUA, Jean-François BAYARD,
Observatoire de la Coopération française, Achille MBEMBE, Halidou OUEDRAOGO ou un
anglophone.



Proposition 5 : la coopération régionale

L'heure est aux regroupements régionaux (Union européenne, ASEAN, NAFTA,
MERCOSUD, etc.). Toutefois, cette région du monde révèle bien les difficultés. Les Etats de
la région ne sont pas demandeurs. De ce fait et plus qu’ailleurs les acteurs de la coopération
internationale ne veulent pas se compliquer la tâche, et coopérent séparément avec le Burundi,
l'Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie, le Zaïre. Pourtant, des problèmes objectifs tels que la
recherche de la paix, l'aide aux populations déplacées (réfugiés, migrants), le développement
économique futur de la région des Grands lacs nécessitent une approche régionale et
systémique.

Mais quelques dimensions sous-jacentes apparaissent mieux, et ce conflit n’apparaît plus
comme une « exception africaine » si l’on effectue quelques comparaisons avec d’autres grands
conflits de ce siècle : Arménie,Turquie, Première et Seconde guerre mondiale, Ex-Yougoslavie,
Tchetchenie, et même de petits conflits comme celui entre les Flamands et les Wallons en
Belgique. Partout se pose le problème du traitement de la mémoire des agressions passées, de
la culture du silence, de la culture de vengeance, du pardon. Les vainqueurs de la Première
guerre mondiale avaient voulu humilier et punir l’Allemagne. Au vu de ce qu’il en est résulté,
KEYNES proposa une autre méthode : non pas punir, mais intégrer dans un réseau de
coopération, aider à faire progresser vers la démocratie, ce qui suppose une toute autre
attitude.

La coopération internationale ne doit pas épouser les clivages, les conflits, les haines du
moment, choisir un camp contre un autre. Dans l’école, les médias comme dans toute autre
activité sociale, les autorités morales - Eglises, Etats, Institutions internationales, intellectuels -
doivent favoriser le dialogue, le traitement de la mémoire, le pardon.

Contributions envisagées : Rapport à l'OCDE, Peter UVIN, CODESRIA, CREPAD...

Conclusion : scénarios sur l'avenir de la coopération internationale.
Question : quels progrès à effectuer dans les sociétés occidentales
pour mettre en oeuvre ces propositions ?

15 articles de 19 000 signes plus intro 9 000 signes, plus article final sur les scénarios d’avenir
28 000 signes, plus 15 pages de cartes, tableaux et caricatures.



Contributions possibles au 20 décembre 1996

1) Pourquoi intervenir ou ne pas intervenir dans les grands lacs ? Et comment ?

ONG Handicap : Pourquoi refuser d’aller dans les camps de réfugiés en 1995-1996.
ONG CCFD : Intervenir avec des partenaires locaux et donner une dimension régionale aux
projets.
ONG Save the Children.
ONGs belges.

2) Une diplomatie africaine
Intervention du président Toumani Touré (cassette coordination sud).




