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CENTRE DE LUTTE CONTRE L'IMPUNITE
ET L'INJUSTICE AU RWANDA
BP 2 - Molenbeek 4
1080 BRUXELLtS, - Tél/Fax-32-10/81.58.17

Bruxelles, le 24 mai 1998

A l'attention de Madame le Haut Commissaire aux Droits de l'Homme

Le Centre de Lutte contre l'Impunité et l'Injustice au Rwanda reste très préoccupé par
l'expulsion du Porte-Parole du HRFOR, José-Luiz HERERO et la suspension des travaux de
la Mission des Droits de l'Homme des Nations Unies au Rwanda (HRFOR) depuis le 8 mai
1998. Le Centre dénonce et condamne le «chantage que les autorités rwandaises exercent sur
l'HRFOR » pour l'obliger à "changer son mandat" et abandonner une seconde fois, le peuple
rwandais aux mains de ses bourreaux comme en Avril 1994.

Le Ministre rwandais des Affaires Etrangères, Anastase GASANIA n'a pas caché le «
véritable besoin » du régime de Kigali qui souhaite en réalité expulser définitivement
l'HRFOR, pour permettre aux Chefs militaires extrémistes de continuer, en toute impunité,
les massacres de civils non armés dans les préfectures de RUHENGERI. GISENYI (au
nord-ouest) et GITARAMA (au centre). Comme le Centre n'a jamais cessé de le dénoncer depuis la
publication de son communiqué n°8/96 du 16/12/1996, les commandants de l'Armée Patriotique
Rwandaise (APR), véritables détenteurs "du pouvoir occulte", n'ont jamais supporté la présence des
observateurs internationaux des droits de l'homme, car ils continuent l'extermination des
populations civiles, sous prétexte de combattre une rébellion dont on ignore le nom, lez chefs et les
revendications

Toutes les raisons avancées par les autorités rwandaises ne peuvent convaincre
personne, parce que ces autorités ont peur de «cette surveillance des témoins gênants étrangers » .
Plusieurs commandants et conseillers militaires de l'APR sont très impliqués dans le génocide et les
massacres qui se commettent au Rwanda depuis Octobre 1990. Ils savent très bien que la plupart de
leurs crimes sont connus et ils redoutent que le "monitoring"' de l'HRFOR puisse un jour casser
l'impunité dont ils espèrent continuer à jouir.  Donc, il est normal qu'ils souhaitent se débarrasser
de ces témoins gênants.

Le Centre rappelle que plusieurs rapports de l'HRFOR, qui mettent en cause l'Armée
gouvernementale, ont été souvent qualifiés «d'invention » par les autorités rwandaises.
Ainsi en août 1997, le conseiller du Général Paul KAGAME, Claude DUSAYIDI (décédé entre-
temps) a déclaré « Les soi-disant moniteurs des droits de l'homme ne sont même pas allés sur le
terrain et donnent des chiffres précis. C'est une invention ». Effectivement, les commandants
militaires de l'APR ont déjà réussi à restreindre la libre circulation de l'HRFOR par toute une série
d'obstacles (assassinats, agressions, intimidations, refus de fournir l'escorte nécessaire dans les
zones à risques, refus des autorisations d'enquête, etc..).

Le Centre rappelle que les autorités rwandaises n'ont jamais  accordé à l'HRFOR
l'autorisation d'enquêter sur le massacre de 8.000 habitants de Kanama bombardés par l'APR dans la
grotte de NYAKIMANA fin octobre 1997. Des images radiodiffusées ont confirmé notre
communiqué n° 22/97 du 24 novembre 1997 qui accusait les commandants et les conseillers
militaires du Général Paul KAGAME d'avoir commandité ces actes de génocide.
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Le travail de MONITORING est aujourd'hui plus que nécessaire, vu le nombre très élevé
des massacres, d'assassinats, de disparitions, d'exécutions sommaires, d'arrestations et de
détentions arbitraires et de différentes formes de violation des droits humains.

Même si le travaux de monitoring ont été handicapés par la situation d'insécurité dans certaines
régions du pays, l'HRFOR, par sa présence, parvenait à avoir de précieuses informations sur
certains crimes et violations des droits humains qui se commettent au Rwanda. Si des
changements sont nécessaires dans le travail de l'HRFOR, il faudrait renforcer la présence, le
dynamisme, la libre circulation et l'indépendance de cette Mission.

Dans le contexte rwandais, où la terreur et la bipolarisation ethnique sont présentes, les
militants et les observateurs rwandais des droits humains ne peuvent pas remplacer complètement la
Mission des Nations-Unies. Il est normal qu'à long terme, des moniteurs nationaux remplacent les
moniteurs internationaux. Mais il est inconcevable que, dans le contexte actuel où même les
observateurs et témoins gênants étrangers sont assassinés ou risquent d'être tués, des
rwandais puissent faire un travail qui les expose à la mort ainsi que leurs familles. Le travail
de MONITORING dont on veut décharger la Mission de l'ONU reste encore très utile au même titre
que celui de la sensibilisation.

La volonté du gouvernement rwandais "d'exiger l'abandon du monitoring" est en réalité
une démarche visant à détourner l'attention de la Communauté Internationale alors que de graves et
massives violations des droits humains continuent d'être commises au Rwanda. Le Centre supplie
Madame le Haut Commissaire des Nations Unies aux Droits de l'Homme de refuser toutes les
exigences des autorités rwandaises qui  cherchent à continuer les « massacres à huis clos » des
populations civiles innocentes. Si l'ONU capitule devant ces responsabilités encore une fois et
retire l'HRFOP, un tel abandon équivaudrait à une seconde trahison contre le peuple rwandais.

Le Centre estime que la communauté internationale en général et l'ONU en particulier, ne
doivent pas la population rwandaise à la merci de tous ceux qui violent leurs droits fondamentaux
loin des yeux de tout observateur neutre.

ANTECEDENTS. Le Contre rappelle que, à plusieurs reprises, le régime rwandais a défié la
Communauté internationale et refusé de collaborer avec les Institutions de l'ONU ;
- A partir du 8 mars jusqu 'au 19 avril 1996, le régime de Kigali a réussi à mettre fin à la Mission
des Nations Unies au Rwanda (MINUAR II) par des manifestations hostiles, etc.
- Depuis Octobre 1996, l'APR a attaqué l'ex-Zaïre et massacré des réfugiés rwandais et
burundais vivant sous la protection du Haut Commissariat des Nations-Uries aux Réfugiés.
- Le 11 janvier 1997, quatre observateurs de l'ONU ont été battus en commune Giciye (au
nord-ouest) par des éléments déguisés de l'APR. Cela a provoqué le retrait de l'HRFOR de la
préfecture Gisenyi. L'assassinat du 18 janvier 1997, à Ruhengeri, de trois espagnols employés de
Médecins du Monde a poussé tous les témoins gênants étrangers à se rassembler à Kigali.
- Le 4 février 1997, deux observateurs étrangers de l'ONU et leurs trois collaborateurs
rwandais ont été tués dans une embuscade en commune Karengera-Cyangugu (au sud-ouest) ;
- En mai 1997, le régime a réussi à faire supprimer le poste de Rapporteur Spécial de l'ONU pour le
Rwanda au moment où les massacres de l'APR prenaient une ampleur génocidaire ;
- Depuis octobre 1997, la mission d'HRFOR n'arrive plus à se rendre dans le Nord-ouest
- En avril 1998 au Congo-Kinshasa, le régime de Kabila a provoqué 1e retrait de la Commission
d'enquête de l'ONU sur les massacres des réfugiés rwandais au Kivu par l'APR.
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RECOMMANDATIONS
- Le Centre recommande que la surveillance de l'HRFOR soit renforcée et que l'ONU impose au
régime rwandais un contingent très réduit de casques bleus ONU chargés d'escorter les observateurs
de l'HRFOR dans les zones à risques et d'assurer leur autonomie de circuler ;
- Le Centre demande à tous les Etats, à toutes les organisations non gouvernementales et à toutes les
personnes de bonne volonté de soutenir et garantir le maintien de l'HRFOR.

Pour le Centre, MATATA Joseph, Coordinateur




