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Rwanda: le retour spontané de plusieurs centaines de familles de réfugiés de 1990, hébergés
jusqu'à présent en Ouganda, provoque l'inquiétude en raison du blocage de l'application de
l'Accord de paix.

Selon des informations concordantes, la région du Mutara, dans le nord-est du Rwanda, est le
théâtre du retour spontané de centaines de familles de réfugiés rwandais de 1990 à 1993,
revenant au pays dans l'espoir de se réinstaller dans leurs propriétés, ou, à défaut, de
bénéficier d'une assistance humanitaire au même titre que les personnes déplacées demeurées à
l'intérieur des frontières rwandaises. Amorcé depuis fin Décembre 1993, le mouvement se
poursuivrait sans désemparer au point qu'on estime actuellement à quelque 4.000 le nombre de
personnes de tous âges et de tous sexes parvenues dans les localités de Mabare, Kaborogota,
et Tabagwe en provenance principalement des camps de réfugiés de Nakivale, et de
Nshungerezi, dans le sud-ouest de l'Ouganda. Des centaines d'autres réfugiés se prépareraient à
suivre l'exemple des premiers arrivés.

Ces réfugiés rwandais qui disent fuir une situation matérielle devenue intenable, ainsi que des
actes d'hostilité suscités par certains politiciens locaux, à l'approche des élections législatives
prévues en février prochain, ne bénéficieraient d'aucune assistance humanitaire depuis leur
arrivée dans le nord-est du Rwanda.

Le Front Patriotique Rwandais, qui contrôle une grande partie de la frontière
ougando-rwandaise, confirme ces retours et en a avisé le haut-commissariat des Nations-Unies
aux Réfugiés, ainsi que le gouvernement rwandais.

Intervenant dans un contexte politique marqué par le blocage de l'application de l'Accord
d'Arusha (voir notre communiqué n°93/36) et par la recrudescence de l'insécurité dans
plusieurs régions du pays, ces retours constituent un élément supplémentaire d'inquiétude.

Le Comité pour le Respect des Droits de l 'Homme et la démocratie au Rwanda est une
organisation politiquement indépendante, créée en 1990. Son appel à été signé par plus de
soixante personnalités du monde politique, syndical, universitaire, et artistique.

Soutenez le CRDDR ! Versez votre contribution de sympathisant au n° de compte bancaire
06B-2155010-85 en indiquant vos noms et adresses. Nous vous tiendrons au courant de nos
activités.



Le Comité pour le Respect des Droits de l' Homme et la Démocratie au Rwanda (CRDDR)
lance un appel pressant à la Communauté internationale afin qu'elle exerce une pression accrue
sur tous les acteurs politiques rwandais, en particulier sur le Président Juvénal Habyarimana,
afin qu'ils accélèrent la mise en place des institutions de la transition telles que prévues par
l'Accord de paix, signé à Arusha le 4 août 1994.

Il invite les organisations humanitaires à agir sans tarder en faveur de ces premiers rapatriés
avant que leur drame ne prenne des proportions incontrôlables.

Pour mémoire, le sud de l'Ouganda a accueilli entre 40.000 et 70.000 nouveaux réfugiés
rwandais depuis 1990, s'ajoutant à plus de 200.000 "anciens réfugiés des années 60.

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 1994.




