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ATELIER SUR LA RECONSTITUTION DE LA
SOCIETE CIVILE RWANDAISE

Organisé par:
 Synergies

 en collaboration avec
 l’Unité Interafricaine des Droits de l’Homme (UIDH) et le Centre

IWACU

20-22 Septembre 1994
Ouagadougou, Burkina Faso

SYNTHESE DES TRAVAUX

1. SOCIETE CIVILE RWANDAISE : DIAGNOSTIC SOMMAIRE

1.1. Problème de définition

Il est important de définir avec plus de précision et de pertinence ce qu’est aujourd’hui la
société civile au Rwanda, et ce qu’elle devrait être, en partant des questions majeures
suivante :

a. La société civile peut elle être analysée et appréciée en dehors du contexte socio-politique
dans laquelle elle évolue?

b. Quelles devraient être les valeurs de référence et les principes fondamentaux qui en font un
acteur social spécifique et crédible?

Ces questions méritent d’être approfondies afin de mieux garantir le processus de maturation
interne de la société civile Rwandaise.

1.2. Les acquis de la société Rwandaise

Les principaux acquis sont :
- La lutte pour l’ouverture et la consolidation d’un processus démocratique au Rwanda.
- Les tentatives de structuration et de promotion du monde paysan.
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1.3. Faiblesses

A. Identité
- L’absence de sincérité dans les relations entre les différents acteurs de la société
civile.
- L’absence d’une indépendance affirmée et permanente vis à vis des forces
politiques.
- Une sorte de dépendance idéologique de certaines ONG par rapport aux grilles
d’analyse et aux préoccupations de leurs partenaires du Nord.

B Capacités d’intervention
- La société civile n’a pas agi avec la vigueur et l’efficacité qu’il fallait pour la
prévention des crimes qui ont été commis.
- Elle n’a pas suffisamment impliqué sa base sociale dans ce combat, à travers un
mécanisme permanent de consultation des populations afin de contribuer à les
soustraire des ambitions criminelles de certaines forces politiques.

C. Elements de pondération
- L’environnement de régression économique et sociale et l’atmosphère de violence
quasi-institutionnelle et sociale ne facilitaient pas le travail des ONG.
- La jeunesse de la société civile a été aussi un handicap majeur.
- Le soutien moral et matériel de certains partenaires du Nord a fait défaut, dans les
moments décisifs.

2. JUSTICE ET RECONCILIATION

Un constat préalable : un génocide et des crimes graves ont été commis au Rwanda avec des
conséquences humanitaires incalculables.

2.1. Esprit et principes

- Le problème de la justice doit être abordé dans la perspective d’une réconciliation nationale,
sincère et durable.

- Dans ce sens, la lutte contre la culture de l’impunité est une exigence majeure. La punition
des vrais coupables constitue, entre autres, une garantie de confiance et de réconciliation entre
les citoyens.

- Toutefois, la vraie justice est compatible avec tout acte motivé par la vengeance politique,
personnelle ou ethnique : elle doit être soucieuse des procédures, des principes intangibles
(telle que la présomption d’innocence), équitable et transparente. Elle doit opérer sans
discrimination, partir des besoins des victimes pour punir les coupables. Pour cela, il est
urgent de clarifier un cadre légal de référence telle que la Loi fondamentale. Dans ce sens, trois
mécanismes différents mais complémentaires peuvent être mis en place :
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* création d’un Tribunal Pénal International (TPI),

* création de tribunaux nationaux, pour juger les crimes et délits autres que ceux liés
aux compétences spécifiques du TPI,

* création d’une commission de vérité pouvant faire la lumière sur les tragédies
contemporaines du Rwanda afin de favoriser une réconciliation entre les Rwandais et
leur mémoire.

- La mise en oeuvre de cette justice suppose l’existence d’un appareil judiciaire opérationnel.
Or, le Rwanda n’en dispose pas aujourd’hui : les ressources humaines et matérielles font
cruellement défaut. Afin de pallier cette insuffisance, la solidarité doit d’urgence s’exercer aux
niveaux national et continental par la mise à la disposition des autorités d’une expertise
motivée et disponible (envoi de magistrats et d’avocats, formation accélérée dans certaines
écoles africaines de professionnels du droit etc...)

3. LA RECONSTRUCTION ET LA RECONCILIATION

Constat :

La reconstruction durable du Rwanda est inséparable aussi d’une réconciliation nationale.
Dans ce sens, le retour sans délais des réfugiés est une condition majeure de cette
reconstruction.
Ce retour est rendu difficile à cause de deux obstacles majeurs :

* La justice militaire qui s’exerce au Rwanda,

* Les menaces qui pèsent sur les Rwandais candidats au retour ; ces actes
d’intimidation sont le fait de criminels réfugiés au Zaïre.

Donc le retour ne peut se faire et ne peut durer que sur la base de certaines garanties qu’il
s’agit de négocier avec les autorités en place à Kigali. Dans ce lot de garanties, il y a les
préalables incontournables à un retour immédiat et les autres garanties qui doivent être
négociées progressivement et sur le terrain au Rwanda.

3.1 Les préalables à un retour immédiat

Il s’agit de dialoguer avec les autorités Rwandaises afin de clarifier le cadre juridique selon les
préoccupations suivantes :

a. La mise en oeuvre d’une justice pénale crédible (cf. supra)

b. La question du droit à la propriété et du droit des anciens et des nouveaux réfugiés.
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c. La question des libertés essentielles d’association et d’expression de la société
civile

3.2. Les autres garanties pour que le retour soit durable

Enclencher un processus menant par étapes, à la construction d’un véritable Etat de droit.

3.3 La solidarité africaine dans la reconstruction du Rwanda

Il s’agit de mettre en oeuvre un programme Ouest-africain dénommé « Volontaires pour la
Reconstruction » chargé d’organiser l’envoi d’experts africains afin de contribuer à la
reconstruction du pays. Ce projet doit être réalisé en coopération étroite avec les ONG du
Rwanda.

4. L’AGENDA POUR LE SUIVI

- Informer les autorités de Kigali des résultats de la réunion
ACTION : UIDH -Synergies - Délégués venant de Kigali.

- Envoyer une mission de haut niveau auprès de ces autorités afin de discuter des problèmes
d’ouverture politique et de l’(illisible) de droit.
ACTION : Synergies - UIDH

- Organiser une rencontre entre toutes les ONG Rwanda afin d’harmoniser les approches,
définir un agenda de discussion avec les autorités et préparer l’envoi d’une mission auprès de
ces autorités.

Fait à Ouagadougou le 23 septembre 1994
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LISTE DES PARTICIPANTS « ATELIER SUR LE RWANDA » (20, 21, 22/09/94)

M BUGULIZE EPHREM Collectif des ONG du Rwanda
Pôles de Goma et de Bukavu

NIBAKURE ISABELLE Collectif des ONG du Rwanda
Pôles de Bukavu

M E M UDUMBI JOSEPH Ligue des Grands Lacs (L.D.G.L.) Goma
M UKAYIRANGA LANDRADA CCOAIB c/o LDGL
M USABIMANA J.M. V IANNEY Collectif ONG du Rwanda Pôle Bukavu
BIZIMANA ANANIE Association des Scouts du Rwanda
ZIHINDULA NGOMBE-YAMWAMI IRED/Grands Lacs
NDAHIMANA JOSEPH Parti Social Démocrate
DR JAMES GASANA Ancien Ministre de la Défense
NSENGIYAREMYE DISMAS Mouvement Démocratique Républicain
NYIRANZABANDORA THERESE Collectif d’ONG Rwandaise au Zaïre (Pôle Burkaru)
NKULIYIMANA GABRIEL Collectif ONG Rwandaise au Zaïre (Pôle de Bukavu)
M UKANYEMAZI FRIEDA Collectif ONG Rwandaise au Zaïre (Pôle Bukavu)
KAMANZI SPECIOSE Collectif ONG Rwandaise au Zaïre Bukavu
BYABARUMWANZI FRANÇOIS Association Rwandaise pour la Défense des Droits de

l’Homme (ARDHO)
RUDASIGNA LAURENT Communauté Rwandaise du Burkina Faso
KAYIJAHO JOSUE Collectif des Ligues et Associations de défense des

Droits de l’Homme au Rwanda (CLADHO)
BIRAMVU JEAN PAUL Collectif des Ligues et Associations de Défense des

Droits de l’Homme au Rwanda (CLADHO)
GASANA GASPARD Association Internationale « Six S »
EUGENE BINAMA Bureau d’appui et de suivi NOVIB
GNAGNON YOKORE Ligue Ivoirienne des Droits de l’Homme (LIDHO)
NDASHIMYE BERNADIN *LIPRODHOR

*CLADHO
*RADIO
AMAHORO
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VOLONTAIRES POUR LA

RECONSTRUCTION DU RWANDA

(V.P.R.)

AVANT-PROJET
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1. Titre du projet : Volontaires pour la Reconstruction du Rwanda (VPR).

2. Justification :

Le drame humanitaire vécu par le peuple Rwandais est exceptionnel : des millions de morts et
de réfugiés, des atteintes graves à la dignité humaine, une destruction massive des
infrastructures du pays. A la lumière de cette tragédie, la reconstruction du Rwanda sera une
entreprise difficile et de longue haleine ; d’autant qu’en cette période cruciale de son histoire, le
pays manque cruellement de compétences dans les domaines qui sont vitaux pour l’avenir :
justice, éducation, santé etc.

Pour ces raisons, une solidarité africaine doit d’urgence s’exercer au profit des frères
Rwandais; cette solidarité doit être structurée et efficace. La mise en place du projet VPR
répond à cette préoccupation.

3. Objectifs:

* Mettre à disposition des autorités Rwandaises et de la société civile, une expertise
africaine requise dans le cadre de la reconstruction du pays.

* Soutenir des projets de formation des cadres Rwandais dans des écoles et structures
africaines.

* Appuyer et structurer les efforts actuels entrepris par les associations africaines de
solidarité avec le Rwanda.

4. Domaines d’intervention du projet

* Justice
* Education
* Santé
* Habitat

5. Profil des volontaires africains

Ces volontaires devraient avoir le profil suivant :

* être engagés et motivés
* être spécialistes reconnus et crédibles
* être volontaires, c’est à dire accepter de se conformer aux conditions de vie de leurs

homologues Rwandais.

6. Structure et fonctionnement

- Les membres du projet sont les Associations Africaines de solidarité avec le Rwanda, ou
d’autres associations africaines. Dans chaque pays de la région Ouest-africaine, ces
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associations constitueront l’antenne du projet et auront pour tâches de présélectionner les
volontaires et de faire la promotion du projet auprès des autorités et des populations.

- La structure de coordination du projet sera logée au sein de l’UIDH, dont le siège est à
Ouagadougou. Cette structure sera composée d’un responsable du projet, d’un conseil chargé
de la sélection définitive des candidats. L’Association Synergies basée à Genève apportera son
soutien en terme de promotion du projet.

- Le projet aura une antenne à Kigali chargé de l’accueil et de l’encadrement des volontaires,
des contacts avec les autorités et la société civile.

7. Partenaires

- Le partenaire principal du projet sera le gouvernement de Kigali dont on attend le soutien au
niveau de la sécurité, de l’appui politique voire matériel.

- Le gouvernement Burkinabé est un partenaire dont on attend un soutien politique voire
matériel. Les chefs d’Etat de la sous-région, le CEDEAO et l’OUA sont des partenaires qui
doivent être informés du contenu et des activités du projet.

- La communauté internationale, à travers la communauté diplomatique accréditée à
Ouagadougou constitue un autre partenaire important.

8. Financement/contrôle

- La recherche du financement sera recherchée auprès de donateurs africains (BAD, CEDEAO)
et internationaux. La durée du projet sera d’un (1) an avec une évaluation intermédiaire après 6
mois d’exécution et une deuxième évaluation à la fin de l’année d’exercice.

- Le contrôle financier sera fait à la fois au niveau interne et externe (par le biais d’un cabinet
d’audit de réputation internationale).

9. Le calendrier de mise en place du projet

- Envoi de l’avant-projet aux autorités de Kigali et aux autres partenaires potentiels.
Action : UIDH
Délai : Fin Septembre 1994

- Envoi d’une mission de contact et d’évaluation à Kigali composée d’un délégué de l’UIDH
composée d’un délégué de l’UIDH, d’un délégué de l’Association Burkinabé de Solidarité avec
le Rwanda et d’un expert africain. Cette mission aura comme mandat :

a. De négocier le soutien politique des autorités au projet,

b. D’évaluer les priorités et les besoins quantitatifs dans les domaines de la justice, de
l’éducation, de la santé et de l’habitat.
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Action : UIDH
Délai : Mi-octobre 1994

- Elaboration d’un projet et requête auprès des donateurs.

Action : UIDH
Délai : Mi-novembre 1994

- Démarrage du projet : Décembre 1994




