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I - INTRODUCTION

La question centrale reste paix, démocratie et droits de l'homme dans cette

région des Grands lacs africains. Il faut nécessairement travailler à son implantation. Ces

dernières années des tentatives diverses vers cet objectif se sont faites sentir.

Exemple:

La Baule en 1990

Sommet France-Afrique au Palais de Chaillot en 1991

Le mouvement général des populations sur le continent

Il s'agit de:

- recréer les Etats de droit

- implanter la culture démocratique et les droits de l'homme

- élargir les espaces de liberté et de démocratie

Face à un continent en proie aux obstacles de toutes sortes, les défis sont:

- institutionnels (états d'exception)

- économiques (PAS/FM-BM)

- sociaux et culturels (réfugiés, personnes déplacées, drogue et blanchiment

d'argent).

Les pays des Grands lacs sont une illustration de ces préoccupations.

I - Situation actuelle dans les pays des Grands Lacs

Rwanda, Burundi, Zaïre et Ouganda

La situation est complexe et quasi inextricable
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- répétition de massacres ethniques et de génocides depuis les années 1960

- remise en cause des croissances précaires qui se dessinaient

- immixtions et interventions étrangères de toute sorte (France et Belgique par

exemple).

Tout cela a culminé dans les années 1990 avec le génocide rwandais, les

massacres et génocide suite à l'assassinat du Président burundais, la présence régionale de

l'Ouganda, la rupture politico-économique, voire militaire dans la région. Les conséquences

sont désastreuses.

C'est pourquoi, en raison de la précarité de la situation, l'Union interafricaine

des droits de l'homme a initié un projet dans lequel il proposait des missions d'intercessions,

d'échanges, de recherches, de rencontres et de dialogues en vue d'identifier, voire de trouver,

avant que ne se dégrade complètement la situation, des financements et d'engager les actions

immédiates sur le terrain. C'est ainsi que certains de nos partenaires ont été saisis:

- Synergies Africa

- NOVIB/La Haye

- OXFAM

- CIDPDD

Certaines chancelleries ont également été destinataires du projet UIDH.

Ce projet comptait réaliser des missions dans les pays suivants: Zaïre, Rwanda, Burundi,

Gabon, Congo, Centrafrique, qui auraient porté sur les aspects ci-après:

Culture et démocratie

Eduquer et favoriser son enracinement pour un meilleur exercice, plein et entier, de la

citoyenneté. Même s'il existe des espaces démocratiques certains, les ONG et autres
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structures d'encadrement de base sont confrontées à d'énormes difficultés. C'est pourquoi

toute ces insuffisances doivent être identifiées afin d'apporter des solutions idoines dans le

cadre d'un véritable renforcement aussi bien des structures que des capacités. Ainsi le respect

de la personne humaine sera cultivé, la promotion des droits et devoirs du citoyen à travers

des programmes cohérents, pratiques, simples et efficaces, seront développés pour un meilleur

enracinement de la culture démocratique.

Prévention et gestion des conflits

Faire en sorte que le droit et let lois (les conventions et autres accords) soient des outils de

prévention et de gestion des conflits. La région des Grands lacs a besoin de soutiens

multiformes.

Toutefois, il faut reconnaître les insuffisances à plusieurs niveaux de certains

textes juridiques internationaux lorsque confrontés aux aspects de la souveraineté des Etats.

Force est de reconnaître qu'aussi bien au niveau des Nations Unies, de l'OUA et de divers

autres organisations, ces insuffisances existent et empêchent de ce fait certaines interventions.

A ce sujet d'ailleurs, les événements et situations sur lesquels nous nous prononçons illustrent

bien l'incapacité de la communauté internationale, voire de certains pays et Etats à pouvoir

s'ingérer dans les affaires intérieures d'autres Etats ou nations; C'est dire l'importance qu'il y a

à harmoniser, sinon revoir ce qui peut être fait hors l'intervention militaire. Il s'agira alors de

voir ensemble comment faire afin que cela aboutisse de façon satisfaisante, dans le cadre d'un

règlement pacifique des conflits.

Pour ce faire, la piste la plus favorable serait de créer les conditions favorables

au dialogue, aux échanges, aux rencontres. En amont comme en aval, ces principes resteront

toujours la base pour la résolution et la gestion des conflits en Afrique, car ce sont là des

valeurs traditionnelles, fiables, viables, dans le respect et la dignité de chacune des

composantes de nos sociétés.
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Promotion et défense des droits

Remédier à la faiblesse de la société civile par sa mobilisation autour d'actions de promotion et

de défense des droits humains pour son renforcement et sa dynamisation. Pour se faire, il faut

informer, former, éduquer, créer des cadres de concertation et doter les structures de moyens

conséquents.

Lutter pour que soient harmonisés les instruments juridiques nationaux,

régionaux et internationaux et veiller à faire appliquer tous ces textes.

Développement de la Communication

Renforcer la capacité des médias à contribuer à l'émergence, la restauration, l'encadrement et la

consolidation de la démocratie. Pour y parvenir, il faut développer des moyens de

communication durables comme moteur de la démocratie. La stratégie appropriée devrait

inclure une information professionnelle touchant les champs juridiques, civiques, de

prévention, traitement et gestion des conflits et le renforcement des mécanismes de

collaboration à tous les niveaux. Cette stratégie s'adaptera aux réalités culturelles, par la

synergie médias traditionnels et médias modernes.

Ce programme ambitieux, l'UIDH compte le réaliser avec ses sections et ses

partenaires techniques impliqués et qui s'investissent dans la région des Grands lacs africains.

Quelques repères historiques

L'expérience et le rôle de l'UIDH s'articule de façon synthétique suivante:
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Au Rwanda

L'UIDH, a été membre de la commission d'enquête internationale de 1993 sur le Rwanda (7 au

22 janvier 1993). Rapport final.

L'UIDH a contribué à faire comprendre les enjeux démocratiques dans ce pays

et la nécessité d'un retour à l'Etat de droit et à la démocratie.

En Mars 1993, le Président de l'UIDH, invité par l'honorable Broadbent du

CIDPDD, avait déclaré lors d'une conférence publique que si rien n'était immédiatement

entrepris, le génocide se produirait au Rwanda. Malheureusement, la Communauté

Internationale n'a pas réagi et le génocide s'est produit.

Les résultats de la commission d'enquête internationale furent accablants en son

temps;

− mise à nu d'un régime tribaliste

− constat de massacres et de génocides ethniques matérialisés par des

découvertes macabres dans la région de Kiniguy, Guisségny, Butaré, le

Cazeuzé, etc.

− désarticulation de l'administration au profit des CDR et des interhamwés

− difficultés des négociations d'Arusha

− indécision des Nations Unies et des casques bleus

− intolérance ouverte entre les ethnies

− culture de l'impunité et de la haine ethnique

− difficultés économiques dues aux contraintes des PAS

− immixtion grossière de l'armée française

− nombre impressionnant des réfugiés et personnes déplacées.
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Tout cela préfigurait la catastrophe humanitaire de 1994, et l'impuissance, voire

la complicité, de la communauté internationale et des puissances du Nord.

Au Burundi

L'élection en juillet 93 de Melchior N'DADAYE est venue rompre un cycle de violence qui

marquait le Burundi depuis les années 1960 et autorisait un retour à une vie démocratique

saine et viable.

C'était sans compter sur le syndrome rwandais et les difficultés de construction

d'une démocratie au Burundi. Le jeune Président venait d'hériter d'une situation non moins

catastrophique qu'au Rwanda, matérialisée par les difficultés économiques, les réticences à la

démocratie d'une frange des intellectuels de ce pays, les obstacles érigés par les puissances du

Nord, l'impunité, etc.

C'est dans ce contexte que le Président N'DADAYE était sauvagement

assassiné le 21 octobre 1993. Comme on pouvait s'y attendre, les étincelles de la violence se

rallumaient: massacres, génocide, haine ethnique, omniprésence de l'armée à composante

essentiellement tutsie. Vous conviendrez que c'est la première fois que le mot tutsi est utilisé.

C'est dire que les mots sont bien précis.

En Ouganda et au Zaïre

L'Ouganda

A tort ou à raison, l'Ouganda apparaît comme le promontoire puissant de la sous-région. En

rappel, c'est de ce pays qu'est parti le FPR et de nombreux mouvements militaires au niveau
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de la sous-région. L'arrivée au pouvoir de Musseveni n'a pas résolu les questions

démocratiques et des droits de l'homme. Néanmoins il faut reconnaître que c'était déjà mieux

que sous Idi Amin DADA.

L'état de la démocratie ou de non droit dans ce pays influe inévitablement sur la

situation des autres pays. En outre l'Ouganda fait face à une guerre interne.

Les partis politiques ne sont pas autorisés et de nombreuses bases militaires

d'entraînement ont été notées dans le pays. Cette situation confuse a des répercussions sur

l'ensemble de la sous-région au plan militaire, politique et social.

Le Zaïre

Dans les pays des Grands lacs, le Zaïre apparaît comme le géant aux possibilités énormes mais

reste marqué par l'empreinte d'un des présidents les plus impopulaires d'Afrique (Mobutu).

Endetté jusqu'à la rupture économique, désarticulé en ces institutions, le Zaïre a toujours posé

un problème au Burundi, au Rwanda et à l'Ouganda.

L'actuelle crise, qualifiée diversement selon les sources, d'ethnique, d'agression,

n'est autre que la manifestation de la nature de ce régime et le produit de tout ce qui se passe

dans l'Afrique des Grands lacs africains.

Ici également il faut compter le lot des méfaits: réfugiés, déplacés, etc.

Vu ainsi, il est très difficile de construire des espaces démocratiques dans

l'Afrique des Grands lacs. Comme dans le reste de l'Afrique, cependant, il faut s'y atteler et la

société civile doit jouer un très grand rôle face à ce défi.
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Les obstacles à la démocratie dans la région des Grands lacs africains

1 - L'armée

L'armée constitue l'un des obstacles majeurs à la démocratisation de la région des Grands lacs

eu égard à sa nature et à sa composition. Néo-coloniale et soutenue par le Nord (France et

Belgique), elle a été construite pour réprimer les populations.

Des exemples sont connus. Au Rwanda, par exemple:

− entraînement et encadrement par l'armée française sous le Général Habyarimana

− effectif français qui est passé de 10 000 à 40 000 en 1993. Elle est intervenue

dans la même période pour stopper l'avancée du FPR à 50km de Kigali

− elle s'est manifestée à plusieurs reprises durant le génocide de 1994,

principalement avec l'intervention pour soi-disant évacuer les étrangers

(Turquoise).

Diverses interventions françaises se sont faites sous le couvert de l'humanitaire.

Tout cela constitue un tissu de complicité avec les armées locales. Il faut enfin noter, que sous

le volet de la résolution du conseil de sécurité des Nations Unies (chapitre 7), les forces dites

de paix dans la région des Grands lacs n'ont pas eu un comportement honorable, tant au

Rwanda qu'au Burundi.

2 - Organisation judiciaire dépendante

Tout comme l'armée, l'appareil judiciaire est ethnicisé et ne jouit pas des attributs

d'indépendance requis dans tout régime démocratique.
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Cela explique-t-il les massacres des juges au Rwanda, le nombre élevé de la

population carcérale dans ces différents pays (Rwanda et Burundi), les emprisonnements de

personnes pour délit d'opinion (6 000 croupissent dans les prisons burundaises sous des

accusation d'assaut). Près de 90 de ces personnes viennent d'être condamnées à mort.

L'état de la justice mérite d'être revue. Seule une justice indépendante peut

militer en faveur d'un élargissement de l'espace démocratique dans les pays des Grands lacs.

3 - Les questions ethniques

Il est étonnant qu'au Rwanda et au Burundi, où il y a peu d'ethnies, où tout le monde parle la

même langue, possède les mêmes coutumes, qu'il y ait une telle haine tribale et ethnique.

L'Union interafricaine des droits de l'homme constate cependant que dans ces

pays le problème est beaucoup plutôt politique qu'ethnique. Des efforts réels doivent être

faits dans la région.

Solutions aux crises des pays des Grands lacs et le rôle des ONG

1 - Construire l'état de droit

Une des solutions à la crise dans cette région sera de construire et d'établir des Etats de droit.

Bien entendu, il faut aller au delà de la loi fondamentale et oeuvrer à installer une véritable

démocratie par:
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− l'éducation des populations aux valeurs démocratiques universellement

reconnues et à partir des particularités locales

− mise en place d'une justice indépendante pour enrayer l'impunité

− construction d'armées républicaines

− implication de toute la société civile dans la gestion de la cité, seule garante

d'une construction démocratique réelle.

2 - Rôle et la place des ONG

L'Exemple de l'UIDH. L'UIDH s'est impliquée dans la recherche de solutions dans les

Grands lacs par l'intermédiaire de ses sections du Zaïre, de l'Ouganda, du Rwanda et du

Burundi.

Au plan local

− se démarquer du tribalisme

− se référer aux instruments juridiques de protection

− occuper le terrain par l'éducation aux droits humains

− éduquer ses membres de façon concrète par des projets précis d'intégration

(VPR): séminaires, ateliers de formation et d'éducation, ...

Ces éléments doivent armer les sections et les amener à se démarquer des

régimes putschistes anti-populaires et non-démocratiques.

Au plan régional

− développer la solidarité
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− privilégier le réseau

− tisser des alliances

− agir de concert

Propositions

1) Une rencontre internationale sur les pays des Grands lacs en Afrique.

L'UIDH propose des lieux suivants: Kigali, Dakar, Libreville, Ouagadougou, Cotonou

2) A court terme, une rencontre régionale de la société civile africaine, marquée par une

présence massive des ONG des droits humains des Grands lacs.

L'UIDH propose les lieux suivants: Kigali, Dakar, Nairobi, Ouagadougou, Cotonou, Libreville.

3) L'ordre du jour de ces rencontres doit prendre en compte les questions de l'Etat de droit des

quatre pays des grands lacs, la question des personnes réfugiées et des personnes déplacées, la

question de la terre, le rôle de la société civile et des ONG en temps de crise ainsi que les

politiques économiques difficiles pratiquées dans ces pays.

Le dialogue, la concertation et les rencontres sont des actes clés qui se situent

en amont et en aval de tout conflit. C'est pourquoi, il importe d'engager ces procédures avant

plutôt que de s'insurger de façon belliqueuse et en prenant partie.

Les forces démocratiques actuelles dans la région des Grands lacs sont sans

aucun doute confrontées à de graves difficultés et sur tous les plans

− organisationnelles
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− financières

− structurelles

− indépendance

− crédibilité

− efficacité.

Si la situation est un peu différente au Zaïre, le Rwanda et le Burundi

connaissent des problèmes et difficultés reposant non seulement sur des problèmes

économiques et politiques mais aussi sur des problèmes ethniques.

Au regard des innombrables difficultés que connaissent les forces

démocratiques de la région des Grands lacs, il y a lieu de mettre en place ou d'élaborer une

stratégie visant au renforcement des capacités globales de celles-ci pour une meilleure

harmonisation d'intervention de la société civile toute entière, un meilleur suivi des activités et

actions, enfin une meilleure réorganisation pour plus d'indépendance et de crédibilité.

Propositions et suggestions

Esquisse d'une nouvelle espérance pour la région des Grands lacs.

1) Redéfinir de nouveaux rapports entre les citoyens et l'Etat. Se centrer sur la nécessité d'un

retour à l'Etat de droit où d'un renforcement de l'Etat de droit où il existe.

2) Adopter un mode de gestion des ressources (naturelles, financières, humaines) de chaque

pays/Etat.

3) Mettre en pratique effective l'égalité des chances.
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4) Affirmer les valeurs d'altérité et de liberté indispensables à la sécurité individuelle, à la

cohésion sociale et à la solidarité nationale dans une réelle réconciliation nationale.

Il faut trouver un remède

Aujourd'hui, on a tendance à ne retenir: le Zaïre, le Rwanda, le Burundi comme les seuls pays

composant la région des Grands lacs oubliant ainsi l'Ouganda, la Tanzanie, le Kenya, sans

doute parce que le calme y règne. L'important est que la zone de conflit et de tension est

constituée du Rwanda, Burundi et Zaïre.

Si les Occidentaux ont toujours demandé à ce que l'Afrique prenne ses

responsabilités dans la gestion de ses affaires, aujourd'hui l'Afrique dit qu'il est largement

temps que l'organisation des Nations Unies, à travers ses structures spécialisées, assure les

siennes.

L'intervention humanitaire soigne les effets et non les causes. A l'opposé,

l'intervention militaire exacerbe les tensions et les violences et de ce fait constitue souvent les

causes des conflits (Burundi et Rwanda en 1993-1994) et aujourd'hui au Zaïre, où rien ne dit

que l'exode est terminé. A mon sens les véritables problèmes viennent ainsi de s'annoncer.

Il faut: créer ou arriver à créer nécessairement les conditions favorables pour le

retour des réfugiés et autres déplacés de leur position actuelle à leur pays d'origine, pour leur

réintégration pleine et entière.

C'est vrai, il faut protéger les minorités. Car, pour l'heure, la majorité dans les

Grands lacs, zone en conflits est bien plus en péril actuellement.
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− Il faut démilitariser effectivement sur le terrain des factions et autres milices

civiles.

 

− Maintenir, créer un embargo très fort sur toute sorte d'armes et munitions dans

les zones en conflits. Ce contrôle pourrait incomber à l'organisation des Nations

Unies en complémentarité avec toutes les parties impliquées et concernées.

 

− Apaiser les haines et rancoeurs, afin de réduire la peur pour éviter toute

nouvelle implosion.

Enfin, il faut aujourd'hui et maintenant identifier et évaluer la société civile dans

toutes ses composantes dans la région des Grands lacs pour l'impliquer pleinement dans

l'éducation et la formation dans le domaine des droits humains, le traitement, la prévention, la

résolution et enfin la gestion de l'ensemble des conflits questions et problèmes de la région, et

cela dans le cadre d'un programme d'éducation aux droits humains, dont l'objectif primordial

sera la culture démocratique, son enracinement effectif dans un espace démocratique

débarrassée de toute violence et devant reposer sur:

− la réconciliation nationale, la solidarité, le dialogue, les échanges et concertations

− le recours aux textes juridiques pour la résolution de tout problème n'ayant pas

connu de règlement à l'amiable.

Il faut arriver à créer un véritable contre-pouvoir pour équilibrer les forces en

présence dans la région des Grands lacs et principalement au Rwanda, Zaïre et Burundi, afin

que soit trouvée un place, fusse-t-elle petite, pour la démocratie.

Ce n'est que dans la concertation et le dialogue que surgiront les solutions

concernant la région des Grands lacs africains. Il ne faut rien attendre des autres, afin que les

Africains règlent eux-mêmes leurs différends.
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Ce n'est qu'après que la communauté internationale pourra s'atteler ou s'attacher

ainsi que les ONG des droits humains du Nord dans le cadre et à travers des programmes et

partenariats pour aider à trouver des solutions durables pour un développement harmonieux et

stable de nos sociétés.

En conclusion, l'Union interafricaine des droits de l'homme s'est investie très tôt

dans la région des Grands lacs, notamment au Burundi et au Rwanda. En attestent les

différents rapports sur les questions des droits humains dans cette région, ainsi que du

Rwanda (VPR) en partenariat avec Synergies Africa, une ONG suisse installée à Genève.

Nos prises de position au niveau de l'UIDH ont toujours été justes et sont

vérifiables par rapport à la région des Grands lacs.

S'agissant de la lutte contre l'impunité, un plan d'action de lutte a été adopté à

Ouagadougou, qui s'adresse à toutes les sections de l'UIDH. Nous en attendons beaucoup et

comptons sur des appuis divers et multiformes pour réussir dans ce domaine complexe en

Afrique. C'est en cela aussi que le CIDPDD est un partenaire privilégié engagé à nos côtés.

Je vous remercie




