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RESUME EXECUTIF

Entre octobre et novembre 1997, devant les obstructions répétées du gouvernement de la
République démocratique du Congo dirigée par M. Laurent Désiré Kabila, président auto-
proclamé de ce pays depuis la fin de la "guerre de libération" le 17 mai 1997, aux enquêtes
officielles demandées par la Commission des droits de l'homme, et par le secrétaire général de
l'ONU, l'Association africaine pour la défense des droits de l'homme en République
démocratique du Congo (ASADHO, ex-AZADHO) et le Centre international des droits de la
personne et du développement démocratique (CIDPDD) ont initié en novembre 1997 une
Commission internationale non-gouvernementale pour faire la lumière sur les allégations des
violations des droits humains survenues au Congo durant la guerre.

Les organisations suivantes n'ayant pas participé au travail de rédaction de la Commission
endossent néanmoins l'initiative ainsi que le présent rapport. Il s'agit de :

• Organisation mondiale contre la torture, Genève

• Le Comité de solidarité avec le Congo-Kinshasa, Palerme

• Le Groupe Jérémie, Bukavu, Sud Kivu

• Groupe Justice et libération, Kisangani

• Collectif d'actions pour le développement des droits de l'homme (CADDHOM),
Kamituga, Sud Kivu

• La Voix des sans-voix pour les droits de l'homme, Kinshasa

• La Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme (RADDHO), Dakar

Les organisations suivantes ont fourni à la Commission de nombreux documents : Amnesty
International, Human Rights Watch, Physicians for Human Rights, Fédération international
des ligues des droits de l'homme FIDH), Médecins sans frontières.

La Commission non-gouvernementale remercie toutes les personnes et les organisations qui
l'ont aidée dans sa tâche, en particulier les autorités du Centre international des droits de la
personne et du développement démocratique qui ont cru dès le début dans ce projet et fourni
l'assistance financière et matérielle nécessaire à sa réalisation.

La motivation principale de la Commission internationale non-gouvernementale est de
contribuer même modestement au renforcement de l'état de droit en République démocratique
du Congo, et de lutter contre l'impunité qui s'érige en culture dans la région des Grands Lacs
africains. L'objectif principal de la Commission est de satisfaire au besoin et au droit du
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peuple de la République démocratique du Congo, des autres pays africains et du reste de
l'humanité de connaître un peu plus les faits et les responsabilités sur les crimes et les
violations massives des droits humains commis par les différentes parties au conflit dans l'ex-
Zaïre en 1996-97 et dans la mesure du possible d'identifier les auteurs de ces crimes.

La méthodologie adoptée par la Commission était de faire une analyse juridique des crimes
commis, en se fondant sur des faits et des témoignages rassemblés depuis un an par les
organisations non-gouvernementales locales, nationales et internationales de droits humains,
les organisations humanitaires, les agences de l'ONU (en particulier les mécanismes de la
Commission des droits de l'homme), ainsi que par certaines agences de presse. Cette approche
documentaire fut complétée par une enquête indépendante menée en janvier et février 1998,
réalisée par des partenaires de la Commission non-gouvernementale au Nord et au Sud Kivu,
à Kisangani et à Mbandaka. Cette enquête avait pour but de confirmer ou infirmer certains
témoignages, d'identifier les auteurs et les lieux des massacres, ainsi que l'emplacement de
certains charniers.

Pendant trois semaines une équipe d'experts s'est réunie à Montréal du 25 janvier au 13 février
1998 pour analyser les rapports et témoignages. L'équipe a bénéficié de contributions
téléphoniques et épistolaires des personnes qui ne pouvaient physiquement être à Montréal en
ce moment-là. L'équipe a aussi entendu des témoignages notamment de prêtres ou de
membres des ONG présentes au Zaïre au moment des faits et qui se trouvent actuellement en
Belgique, France, Suisse, Canada, USA, Suède, Hollande, Angleterre et dans d'autres pays.
L'équipe d'experts a enfin préparé l'esquisse du rapport préliminaire, qui fut par la suite
finalisée pendant les mois de mars et d'avril 1998.

Il ressort de ce processus, des conclusions qui pour la plupart correspondent à celles de la
mission d'enquête de la Commission des droits de l'homme des Nations unies dirigée par M.
Roberto GarretÛn à l'effet que des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ont été
commis en République démocratique du Congo en violation des Conventions de Genève de
1949 et en particulier de l'article 3 commun à ces Conventions et à leurs protocoles
additionnels :

En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le
territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera
tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes :

1. Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les
membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été
mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour tout autre
cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune
distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou
la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.

À cet effet, sont et demeurent prohibées, en tout temps et en tout lieu, à l'égard
des personnes mentionnées ci-dessus :

• Les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le
meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels,
tortures et supplices ;

• Les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements
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humiliants et dégradants ;

• Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un
jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué,
assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par
les peuples civilisés.

2. Les blessés, les malades et les naufragés seront recueillis et soignés.

Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-
Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.

Les Parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre en vigueur par voie d'accord
spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention.

L'application des dispositions qui précèdent n'aura pas d'effet sur le statut juridique
des Parties au conflit.ª

La Commission estime sur la base des nombreux rapports et témoignages faisant état
d'allégations que près de 200 000 réfugiés sur le sol zaïrois en majorité d'ethnie Hutu ont
perdu la vie de façon arbitraire ou sont disparus, comme conséquence d'une stratégie délibérée
d'extermination lente d'une partie de la population d'origine Rwandaise. Pour ce faire des
procédés qui ressemblent fortement à des actes génocidaires ont été utilisés avec
préméditation, de façon constante et persistante. Les auteurs n'ont reculé devant aucun moyen
pour atteindre leur objectif d'élimination des réfugiés Hutu: massacres directs, pousser les
réfugiés vers les endroits inhospitaliers où ils pouvaient être tués à petit feu de maladie ou de
mauvaises conditions climatiques, obstruction à l'assistance humanitaire, utilisation des
organisations humanitaires pour piéger les réfugiés. De l'avis de la Commission, cette
intention délibérée s'est ensuite caractérisée par une ferme volonté officielle d'assurer
l'impunité notamment par le nettoyage des sites où se sont commis les massacres, par le
blocage de l'enquête par les missions d'enquête des Nations Unies (intimidations et/ou
arrestations des témoins potentiels, corruption des chefs coutumiers pour qu'ils empêchent les
enquêtes, et surtout la stratégie de soulever la population contre les enquêteurs et montrer que
la mission ne peut rien faire pour des raisons de sécurité (alors même que le gouvernement est
censé assurer la sécurité). Tous ces éléments montrent à suffisance l'intention des auteurs et
du nouveau gouvernement de la République démocratique du Congo, de couvrir ces crimes,
du fait qu'il était au courant qu'ils se sont commis sur son territoire, ne les a pas condamnés
publiquement et n'a pas cherché à travers le système de justice dont il a hérité à en identifier et
en poursuivre les présumés coupables. Au contraire tout s'est déroulé depuis la fin de la guerre
comme si les nouveaux dirigeants auto-proclamés et reconnus par la communauté africaine et
internationale étaient inconscients de la gravité de ces crimes devant leur peuple et devant
l'humanité. Ils ont par contre systématiquement et continuellement cherché à les couvrir ou les
minimiser.

De ce fait, il est de l'avis de la Commission que des actes de génocide ont été commis au Zaïre
contre les réfugiés Hutu en violation de la Convention sur la prévention et la répression du
crime de génocide adoptée le 9 décembre 1948 et ratifiée par le Zaïre. Le fait qu'une partie
importante des personnes visées par ces actes soient elles-mêmes présumées auteurs et
responsables du génocide contre des Tutsi et des opposants Hutu au Rwanda d'avril à juillet
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1994, et qu'elles soient accusées par le gouvernement du Rwanda d'avoir exporté avec elles
l'idéologie du génocide au Zaïre ne constitue pas, de l'avis de la Commission, une excuse ou
une justification morale ou juridique pour commettre des crimes similaires à ceux qui sont
reprochés. La Commission non-gouvernementale estime que plusieurs milliers de citoyens
Zaïrois (Congolais) d'ethnie Hutu ou apparentée et qui ont essayé de porter secours aux
réfugiés pourchassés ont aussi perdu la vie de façon violente comme résultat de ce processus
génocidaire.

La Commission a inventorié 19 crimes qui ont été commis de façon massive pendant cette
période en République démocratique du Congo:

1. Meurtres, tueries, assassinats, noyade ;

2. Incendies de villages et de récoltes, destruction matérielle ;

3. Torture et traitements inhumains, mutilations ;

4. Viols;

5. Disparitions;

6. Pillages systématiques ;

7. Obstructions à l'aide humanitaire ;

8. Incitation à la haine ;

9. Vol de bétail et de biens ;

10. Prise d'otages ;

11. Enlèvement d'enfants et de malades ;

12. Recrutements d'enfants mineurs ;

13. Non-assistance à peuple en danger ;

14. Arrestations et détentions arbitraires ;

15. Condamnation et exécutions sans recours à un tribunal légalement constitué ;

16. Crime d'agression ;

17. Expulsion forcée des Tutsi (Masse, Kinshasa, Katanga, Kisangani) ;

18. Rapatriement forcé des réfugiés ;

19. Persécution pour des motifs raciaux, ethniques ou politiques.

Le crime le plus choquant pour la conscience des Africains et du reste de l'humanité reste bien
sur les meurtres, assassinats et homicides commis par toutes les parties au conflit de façon
massive, même en dehors des zones de combat, sur des non-combattants et sur des
combattants désarmés.

Les cibles de ces meurtres étaient de trois sortes : - les réfugiés Hutu; les Zaïrois d'ethnie
Hutu, Hunde, Fulero, Bembe, Tutsi; les autres populations civiles autochtones dans l'est du
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Zaïre.

De l'avis de la Commission, ces homicides massifs sont attestés par l'existence de plusieurs
charniers sur tout l'itinéraire de la rébellion d'Uvira à Mbandaka. Ils sont aussi déduits de
l'effort délibéré et l'empressement montré par les auteurs matériels présumés de ces crimes,
placés sous le commandement de l'AFDL et ses alliés, de faire disparaître les traces et détruire
des preuves physiques éventuelles.

Tous les rapports publiés et les témoignages analysés par la Commission, quoique provenant
de sources diverses, sont tellement constants et concordants à ce sujet qu'il est difficilement
soutenable qu'il s'agit d'une campagne délibérée pour salir le nouveau régime issu d'une
victoire militaire contre une dictature vieille de 32 ans. La Commission rappelle que cette
dictature était honnie par la majorité de la population zaïroise. Elle soutient dans ce sens que
l'AFDL et ses alliés de l'APR ne seraient pas les seuls responsables des crimes commis durant
cette « guerre de libération ». La responsabilité de feu le président Mobutu serait
personnellement engagé ainsi que celle de ses deux derniers gouvernements dans l'accueil,
l'armement et l'entraînement en territoire zaïrois des forces armées rwandaises et des miliciens
interahamwe défaits au Rwanda. Et cela a été fait en toute impunité, tout en sachant très bien
que ces derniers étaient présumés responsables du génocide rwandais d'avril à juillet 1994,
qu'ils ont continué à sévir contre les minorités Tutsi au Zaïre, et qu'ils étaient en train de se
préparer à envahir le Rwanda.

Enfin la Commission non-gouvernementale a analysé le rôle et les responsabilités de la
communauté internationale incluant les états africains, en particulier les voisins de la
République démocratique du Congo. Par sa négligence, son inconscience, sa torpeur et la
culpabilité ressentie à la suite du génocide au Rwanda ou tout simplement par calculs
politiques, la Communauté internationale a manqué de volonté politique réelle pour faire face
à la situation prévisible depuis 1994. De l'avis de la Commission, tout s'est déroulé comme si,
après deux ans et demi de tentatives diverses et infructueuses pour régler le problème des
réfugiés dans l'est du Zaïre, couplé à un problème sérieux de trafic illicite d'armes de guerre
dont le Zaïre était devenu une plaque tournante, les membres les plus influents au sein de la
communauté internationale ont fermé les yeux sur une « solution militaire africaine », à savoir
l'initiative du Rwanda et de son armée et aux conséquences néfastes que cette initiative a
entraînés pour des milliers de vies humaines. Les camps de réfugiés considérés comme des
casernes par les autorités rwandaises ont été détruits, les réfugiés dispersés, l'aide humanitaire
obstruée ; des centaines de milliers de réfugiés ont été rapatriés par la force dans leur pays
d'origine alors que des dizaines ou des centaines de milliers d'autres perdaient la vie ; et
pourtant, plus d'un an après, la paix envisagée et la stabilité espérée sont encore loin d’êtres
assurés dans la région des Grands Lacs.

Cette « solution militaire africaine » semble n'avoir satisfait entièrement personne aujourd'hui.
Quoique la fermeture forcée des camps de réfugiés semble avoir donné un répit à une
communauté internationale qui se plaignait de dépenser près d'un million de dollars par jour
pour entretenir des réfugiés de la région des Grands Lacs africains. De l'avis de la
Commission, il s'agit là d'une réponse humanitaire insuffisante à un problème politique et qui
était devenue elle-même problématique sur le plan moral, politique, juridique, social et
économique pour la stabilité de la région. Tout s'est donc déroulé comme si un consensus
implicite s'était dégagé que les réfugiés Rwandais, Hutu pour la plupart, feraient les frais de la
recherche d'une stabilité dans un Zaïre doté de richesses naturelles âprement convoitées après
la fin de Mobutu et de son régime. Ces crimes contre l'humanité étaient encore de loin
préférables à un chaos généralisé présumé après la mort imminente et appréhendée du
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maréchal Mobutu.

À la suite de ses conclusions, la Commission non-gouvernementale sur les violations
massives des droits humains en République démocratique du Congo (1996-1997) émet les
recommandations suivantes :

I. Au gouvernement de la République démocratique du Congo

1. Se conformer à ses obligations internationales relatives aux droits humains en
reconnaissant publiquement la gravité des crimes qui ont été commis pendant la
« guerre de libération » et s'engager à traduire en justice les auteurs de ces crimes.

2. S'abstenir d'assurer l'impunité de ses auteurs en prenant des mesures d'amnistie ou
d'autres.

3. Instruire les tribunaux congolais de se saisir d'office de ces crimes eu égard à leur
caractère imprescriptible en se fondant sur la compétence des tribunaux dans ce
domaine.

4. Rendre public la liste des officiers anonymes, dont les mérites ont été collectivement
vantés par les autorités, en vue de révéler leur identité et le rôle que chacun d'eux a
joué dans ces crimes.

5. Créer un fonds au bénéfice des nombreuses populations civiles victimes des crimes de
guerre et des crimes contre l'humanité.

6. Promouvoir la primauté du droit en permettant une lutte contre l'impunité, facteur
d'instabilité et d'autres crimes dans la région.

II. L'Organisation des Nations unies

a. L'Assemblée générale

1. De prendre une résolution appelant tous les Etats d'ouvrir des enquêtes judiciaires sur
toutes les personnes présumées responsables de ces crimes et se trouvant sur leur
territoire.

2. De convoquer une session extraordinaire de la Commission des droits de l'homme des
Nations unies en vue d'examiner les conclusions d'enquêtes de la mission mandatée
par le secrétaire général avant qu'elle ne les soumette au Conseil de sécurité, étant
donné que la mission d'enquête du secrétaire général a pratiquement le même mandat
que celle crée en vertu de la résolution 1997/57 de la Commission des droits de
l'homme des Nations unies.

3. De prendre des mesures pour imposer un embargo sur la vente d'armes dans la région
tant que la paix et la sécurité restent un leurre.

4. Assurer le retour de l'état de droit et de la démocratie dans la région en vue de garantir
la stabilité et la paix.

b. Au Conseil de sécurité

1. En vue de maintenir la paix et la sécurité internationale, appliquer, en cas d'obstruction
à la mission d'enquête, les mesures coercitives pour permettre à la mission d'enquête
du Secrétaire général de l'ONU de continuer ses investigations sur terrain, incluant
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l'isolement diplomatique du régime de Kinshasa, les restrictions de visas et de
déplacements.

2. Permettre l'extension de la compétence du Tribunal pénal international pour le
Rwanda en vue de connaître de ces crimes qui s'inscrivent dans le prolongement du
génocide de 1994 commis sur le territoire rwandais avec la compréhension que de
nouvelles ressources doivent lui être ajoutées.
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Introduction

ACRONYMES

ADP Alliance démocratique du peuple

AFDL Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo/Zaïre

AFP Agence France-Presse

ANR Agence nationale de renseignement

AP Associated Press

APR Armée patriotique rwandaise

ASADHO/
AZADHO

Association africaine de défense des droits de l'homme/
Association zaïroise de défense des droits de l'homme

CADDHOM Collectif d'actions pour le développement des droits de l'homme

CCI Cour criminelle internationale

CICR Comité international de la Croix-Rouge

CSN Conférence nationale souveraine

DSP Division spéciale présidentielle

FAR Forces armées rwandaises

FAZ Forces armées zaïroises

FIDH Fédération internationale des ligues des droits de l'homme

FPR Front patriotique rwandais

HCR Haut-commissariat [des Nations unies] pour les réfugiés

HCR - PT Haut conseil de la République - Parlement de transition

HRW Human Rights Watch

MINUAR Mission des Nations unies d'assistance au Rwanda

MSF Médecins sans frontières

ONATRO Office national des transports

OUA Organisation de l'unité africaine

PHR Physicians for Human Rights

RDC République démocratique du Congo
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SARM Service d'action et de renseignement militaire

SCF Save the Children Fund

TPI/TPIR Tribunal pénal international pour le Rwanda

UDPS Union pour la démocratie et le progrès social

UEA Université évangélique en Afrique

ZCSO/
OSCZ

Opérations de sécurité dans les camps [de réfugiés] au Zaïre

Depuis le début de la guerre dans l'est de l'ex-Zaïre, de nombreux rapports et témoignages
persistants, concordants et dignes de foi ont été produits sur les violations massives des droits
de la personne dans ce pays. Quelle que soit la motivation de l'Alliance des forces
démocratiques de libération du Congo (AFDL) et par la suite du nouveau gouvernement de la
République démocratique du Congo depuis mai 1997, de faire obstruction aux enquêtes
officielles internationales demandées tour à tour par la Commission des droits de l'homme de
l'ONU lors de sa session d'avril 1997 ou par le secrétaire général de l'ONU en juillet 1997
(lorsque la mission dirigée par M. Garreton a été remplacée par celle dirigée par M. Améga),
de nombreux faits sont en train d'êtres connus. Des massacres de nombreux civils ont eu lieu,
parmi eux de nombreuses femmes et de nombreux enfants et cela, aussi en dehors des sites de
combats armés.

La question n'est plus de savoir s'il y a eu des massacres des réfugiés Rwandais au Congo et
de citoyens Congolais, mais plutôt d'établir l'étendue de ces massacres et de les caractériser.
Sont-ils des violations au droit humanitaire international, des crimes de guerre, des crimes
contre l'humanité ou des actes de génocide ?

Pour établir ces distinctions, établir les responsabilités et dans la mesure du possible identifier
les responsables, la jurisprudence en droit pénal met à notre disposition deux types de
preuves : les preuves physiques et les preuves sur la base de témoignages. Or depuis le début
de cet effort pour connaître la vérité, ceux qui contrôlent le terrain où ces crimes ont été
commis (l'AFDL d'abord et depuis mai 1997, le gouvernement de la République démocratique
du Congo) ont usé de tous les moyens dilatoires, subterfuges politiques et diplomatiques,
chantages sur l'ONU, pour empêcher l'accès des enquêteurs mandatés au terrain où ces
massacres ont eu lieu pour vérifier les allégations. La communauté internationale se trouve,
frustrée par ces obstructions, aujourd'hui dans l'impasse. La Commission dirigée par le juge
Améga aura-t-elle assez de temps et de moyens pour relever le défi et mener une enquête
indépendante concluante en présence d'allégations déjà substantielles à l'effet que des preuves
physiques ont été délibérément détruites ?

Certains se souviennent qu'en 1994, il a fallu l'effort concerté et inlassable de nombreuses
organisations de promotion et de défense des droits de la personne pour amener la
Commission des droits de l'homme de l'ONU et par la suite le Conseil de sécurité de l'ONU à
caractériser de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre ce que certains
n'ont pas hésité à diluer et à qualifier de soi-disant massacres interethniques qui ont débuté de
façon intensive en avril 1994 au Rwanda. C'est aussi cet effort concerté qui a amené l'ONU à
prendre ses responsabilités face à la Convention internationale sur la prévention du crime de
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génocide et les différentes Conventions de Genève contre les crimes de guerre et les crimes
contre l'humanité, par l'établissement du Tribunal pénal international pour le Rwanda à
Arusha dont le mandat est en cours. La frustration actuelle imposée à la communauté
internationale par certains gouvernements de la région, en particulier celui de la République
démocratique du Congo pourtant allégué responsable des faits graves, n'ont pas empêché cette
même conscience non-gouvernementale de l'humanité de faire son travail là où des États
membres de l'ONU s'enferment dans des considérations politiques ou économiques.

L'hypothèse principale de la présente initiative est que la vérité peut être connu en se fondant
aussi sur une solide synthèse de tous les témoignages produits depuis le début du conflit dans
l'est du Congo/Zaïre, en plus d'une récente enquête de complément menée sur terrain en
janvier et février 1998 à l'est et à Mbandaka en dépit d'une vaste campagne d'effacement des
traces et d'intimidation de la population à ne pas témoigner.

En avril 1997, le Centre international des droits de la personne et du développement
démocratique avait reçu une demande de plusieurs organisations de défense des droits de la
personne du Zaïre pour mettre sur pied une commission internationale d'enquête non-
gouvernementale ayant pour but de faire la lumière sur ces massacres. Cette institution a
préféré, comme d'autres organisations internationales, d'appuyer la mise en œuvre de la
résolution de la Commission des droits de l'homme de l'ONU mettant sur pied la Commission
composée de M. Garretun, rapporteur spécial sur le Zaïre (Congo), M. Foli, membre du
Groupe de travail sur les disparitions involontaires et forcées et de M. Bacre Ndiaye,
rapporteur spécial sur les exécutions, sommaires, arbitraires et extra-judiciaires.

Un an plus tard, plusieurs rapports ont été produits de part et d'autre par des organisations
non-gouvernementales telles que Physicians for Human Rights ; Médecins sans frontières ;
Amnesty International ; Human Rights Watch Africa et la Fédération internationale des ligues
des droits de l'homme (FIDH). La mission conjointe des trois rapporteurs spéciaux a publié un
rapport au début juillet 1997 ; le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés qui a
retiré sa mission de l'est de la république démocratique du Congo, a accumulé au fil des mois
de nombreux témoignages et produit des rapports internes et publics. D'autres organisations
humanitaires disposent de nombreux témoignages ; la représentante de l'Union Européenne,
Mme Emma Bonino, a accumulé de par ses multiples missions de nombreux témoignages.

À la fin octobre 1997, le Centre international des droits de la personne et du développement
démocratique a sollicité la participation de plusieurs organisations à cette initiative d'une
Commission internationale non-gouvernementale de synthèse. Plusieurs organisations ont
répondu favorablement à la requête, certaines ont fourni des documents, d'autres ont délégué
des personnes à se joindre à l'équipe de travail. Cette équipe a travaillé pendant trois semaines
du 26 janvier au 13 février 1998 à Montréal.

Pourquoi la Commission a-t-elle choisi de couvrir la période de 1996-97 au lieu de 1993 à
1997 comme la Commission d'investigation de l'ONU présentement sur le terrain ?

Dans la présente enquête, la Commission a choisi la période de 1996-97 conformément à la
résolution de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies et contrairement à la
mission d'enquête d'investigation du secrétaire général présentement sur terrain, fruit d'une
négociation politique, qui a étendu la mission d'enquête à la période de 1993 pour satisfaire
les revendications d'une des parties au conflit. Cette négociation a en fait beaucoup affaibli le
système multilatéral de protection des droits humains en remettant en question une résolution
de la Commission des droits de l'homme et en mettant de plus à l'écart le rapporteur spécial
des Nations unies pour le Zaïre (Congo). Or l'approche de la Commission non-
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gouvernementale vise à renforcer et à appuyer le système des mécanismes et instruments
internationaux de promotion et de protection des droits humains.

L'autre raison fondamentale est que l'ampleur des violations des droits humains, le genre de
crimes, les victimes ainsi que les auteurs nous poussent à ne pas mêler les violations
commises entre 1993 et 1996 par le régime Mobutu avec les autres crimes commis pendant la
même période par les Ex-FAR et Interahamwe et qui sont une prolongation du génocide
rwandais sur un territoire étranger. À ce propos, le Tribunal pénal international d'Arusha a été
créé comme réponse internationale au crime de génocide, aux crimes de guerre et aux crimes
contre l'humanité commis sur des citoyens Rwandais sur le territoire rwandais ou en dehors
du territoire rwandais pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1994. L'appareil
judiciaire rwandais avec la Loi sur le génocide a entrepris de couvrir la période 1990 à 1995.
Il conviendrait que ce soit ces structures judiciaires qui conduisent de nouvelles enquêtes de
nature judiciaire celles-là pour ces périodes.

Nous sommes d'avis que le bilan de la période Mobutu en matière de droits de l'homme, dont
les auteurs sont connus, devra être fait sans les lier avec les massacres des réfugiés commis
dans un contexte précis de guerre.

Comme c'est une responsabilité internationale partagée d'établir la vérité sur les violations
massives des droits de la personne où et quand elles adviennent, nous avons choisi d'y
contribuer dans le cas de la République démocratique du Congo de façon modeste en tablant
sur la période la plus récente.

Le rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme de l'ONU pour le Zaïre
(maintenant République démocratique du Congo) a lui aussi enquêté sur les événements de
1993, 1994 et 1995 dans l'est du Zaïre sous Mobutu, en particulier la région du Nord Kivu
(Masisi) et le Sud Kivu. C'est donc pour toutes ces raisons que la Commission non-
gouvernementale a choisi la période la plus intense et récente, soit de janvier 1996 à décembre
1997 en ce qui a trait aux allégations de crimes imprescriptibles.

But

Notre motivation principale est la lutte contre l'impunité qui s'érige déjà en culture dans cette
région et qui risque de compromettre à long terme tout effort de construction et de maintien
de la paix internationale dans la région. Si des crimes imprescriptibles relevant du droit pénal
international ont été commis au Congo, la vérité se doit d'être connu et présentée de façon
impartiale. Par la suite il faudra dans le cadre d'une campagne internationale susciter la
volonté politique pour exiger que les présumés responsables de ces crimes soient poursuivis à
terme par la justice nationale et internationale et éventuellement par la Cour criminelle
internationale en cours de discussion. Et en attendant cette justice, il faudrait que ces
présumés responsables soient moralement mis au ban de la communauté internationale et/ou
de leur propre communauté nationale.

Objectifs

Les objectifs initiaux de la Commission étaient les suivants :

• faire la synthèse au cours d'une période d'un mois de la plupart des rapports déjà
existants ;

• développer une stratégie et une méthodologie de recueil et d'analyse des nombreux
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témoignages déjà mis à la disposition des organisations de défense des droits humains
du Congo par des témoins oculaires ;

• entendre d'autres témoins oculaires civils ou ex-combattants dans la guerre au Congo-
Zaïre;

• déterminer par une analyse juridique des faits et du droit international si les violations
massives commises sur le territoire de la RDC (ex-Zaïre) en 1996-97 constituent des
crimes contre l'humanité ; des crimes de guerre, ou encore des actes de génocide ;

• préparer un rapport de synthèse qui sera publié et versé comme document officiel de la
commission des droits de l'homme des Nations Unies en plus d'être diffusé à travers le
monde.

Méthodologie utilisée

En décembre 1997, une documentation a été réunie pour le travail de la Commission (voir
bibliographie ci-jointe). Lors du séjour à Montréal, la Commission non-gouvernementale a
discuté de la méthodologie. Elle a procédé à l'inventaire des crimes commis, à l'analyse de
l'origine des exactions, des moyens utilisés, de leur étendue géographique, de la qualification
juridique de ces crimes, de la recherche des responsabilités. Elle a finalement arrêté un plan
du rapport, et procédé à la rédaction du rapport préliminaire. Au cours du mois qui a suivi le
séjour à Montréal, ce rapport a été finalisé par correspondance entre les différents membres de
l'équipe de rédaction.

Le corps du travail fut principalement une analyse des documents écrits : rapports d'enquêtes,
témoignages, et articles de journaux. Une analyse comparative des différents rapports et
témoignages fut faite aussi avant d'en arriver à la synthèse qui fait l'objet de ce rapport. Par
souci d'illustration des faits rapportés dans les rapports et témoignages étudiés, ce rapport de
synthèse reproduit de façon parfois extensive certains des rapports tout en renvoyant les
autres seulement en référence.

Une des caractéristiques supplémentaires du travail de la Commission non-gouvernementale
est qu'elle a de plus, par l'intermédiaire de collaborateurs sérieux, procédé entre janvier et
février 1998 à un effort de recherche supplémentaire sur le terrain en RDC pour préciser
certains éléments des rapports et des témoignages, interroger de nouveaux témoins oculaires
des faits afin d'approfondir en particulier la question des responsabilités. Cette enquête
supplémentaire s'est faite en particulier dans les régions des deux Kivu, de Kisangani et de
Mbandaka.

Inventaire des genres de crimes perpétrés

Dans son travail, la Commission non-gouvernementale a identifié dans les violations massives
des droits considérés, les genres de crimes suivants commis sur le territoire de la République
démocratique du Congo :

3. meurtres, assassinats, tueries, noyades

4. incendies de villages et de récoltes, destructions matérielles

5. torture et traitements inhumains, mutilations

6. viols
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7. disparitions

8. pillages systématiques

9. obstructions à l'aide humanitaire

10. incitation à la haine

11. vol de bétail et de biens

12. prise d'otages

13. enlèvement d'enfants et de malades

14. recrutements d'enfants mineurs

15. non-assistance à peuple en danger

16. arrestations et détentions arbitraires

17. condamnation et exécutions sans recours à un tribunal légalement constitué

18. crime d'agression

19. expulsion forcée des Tutsi (Masisi, Kinshasa, Katanga, Kisangani)

20. rapatriement forcé des réfugiés

21. persécution pour des motifs raciaux, ethniques ou politiques

Questions opérationnelles et hypothèses de travail

La Commission non-gouvernementale a, dans ses discussions et dans l'enquête sur le terrain
concernant la destruction de la vie humaine dans le cadre des massacres, considéré les
questions opérationnelles et hypothèses de travail suivantes :

Y a t il eu intention de détruire systématiquement des vies humaines protégées dans les
camps de réfugiés au Zaïre ?

20. La ´libération de l'AFDL a été conçue à Kigali entre 1995 et 1996 avec pour but de se
défaire des camps de réfugiés Rwandais dans l'est du Zaïre, annihiler la capacité militaire
des ex-FAR et des Interahamwe qui suite à l'opération Turquoise de 1994 ont pris en
otage une partie de la population Rwandaise et reconstitué leurs forces et leurs structures
de commandement dans les camps au Zaïre. Ce faisant les camps de réfugiés créés par le
HCR et les organisations humanitaires internationales étaient identifiés consciemment
cibles militaires dès le début.

21. Au sein des forces dites de l'AFDL, des commandos spéciaux faits en particulier de
soldats de l'APR avaient pour mission de détruire physiquement autant de réfugiés
Rwandais Hutu soupçonnés de génocide, qu'ils soient armés, en train de combattre ou
simples civils sans défense, incluant enfants, femmes et vieillards. Il y avait dès le départ
une intention réelle de détruire physiquement et d'annihiler une partie de la population
Rwandaise réfugiée au Zaïre.

22. Les soldats des ex-FAR et les miliciens Interahamwe ont éliminé physiquement des
réfugiés Hutu qui cherchaient à rentrer au Rwanda et pris pour cibles des communautés de
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Tutsi Congolais, les forçant à l'exil au Rwanda.

23. Des travailleurs du HCR et des autres organisations humanitaires ont contribué
indirectement à l'élimination des réfugiés Rwandais et des civils Zaïrois en identifiant les
lieux où se trouvaient ces réfugiés, une fois les grands camps détruits.

24. Les puissances étrangères et la communauté internationale par leur hésitation et l'échec de
la mission internationale d'intervention humanitaire ont contribué indirectement à
l'élimination de nombreuses vies humaines.

Où ont lieu les massacres les plus meurtriers ? Y a-il une relation avec les lieux de
combat militaires pendant la campagne de la rébellion ?

25. Les lieux des massacres les plus meurtriers correspondent aux lieux de refuge des civils
Rwandais sur le sol zaïrois et n'a qu'une relation très faible avec les lieux de combat
militaire.

Qui est responsable des massacres ? Qui a donné l'ordre de tirer sur les civils
non-combattants ? Qui a donné l'ordre d'éliminer les vies humaines des non-
combattants et des combattants désarmés pendant la campagne d'octobre 1996 à
mai 1997 ?

26. Les commandants de l'APR intégrés au sein des forces de la rébellion AFDL

27. Le Général Kagame, en sa qualité de ministre de la Défense et commandant en chef de
l'APR.
M. Kabila, en sa qualité de porte-parole, président de l'AFDL, président auto-proclamé de
la République démocratique du Congo

28. Les commandants des ex-Forces armées rwandaises

29. Des responsables de mercenaires venus épauler les forces armées zaïroises à Kisangani

Qui était au courant de ces ordres ?

30. L'État-major de l'APR

31. L'État-major de l'AFDL

32. L'État-major des FAZ

33. L'État-major des ex-FAR

34. Certains dirigeants politiques
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PLAN DU RAPPORT

La Commission a enfin arrêté le plan suivant pour le rapport en suivant les axes de l'analyse
juridique adoptée. Selon ce plan, les dispositions juridiques sont présentées et discutées avant
la présentation synthétique des faits incriminés soit par référence aux différents rapports ou
par citation des témoignages pertinents qui illustrent ces faits :

I - Le crime d'agression d'un pays par un autre
II - Les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre
III - La persistance de procédés génocidaires
IV - Les responsabilités
V - Le rôle et les responsabilités de la communauté internationale
VI - Conclusions et recommandations

Chapitre I

LE CRIME D'AGRESSION D'UN PAYS PAR UN AUTRE

Il est établi qu'à partir de la fin 1996, le territoire zaïrois a été envahi par l'Armée patriotique
rwandaise, puis, plus tard, par les troupes ougandaises, burundaises et angolaises.

Cette agression d'un État par un autre ou par plusieurs autres États a été reconnue par le
général Kagame lui-même dans une interview donnée au Washington Post, où il détaille les
objectifs poursuivis par cette agression, à savoir démanteler les camps de réfugiés, parvenir au
rapatriement des réfugiés "retenus en otage" dans les camps et provoquer la chute du régime
Mobutu:

Le puissant ministre de la Défense rwandais, Paul Kagame, a reconnu pour la
première fois le rôle clé qu'a joué son pays dans la chute du régime du président
Mobutu Sese Seko dans l'État voisin du Zaïre, déclarant que le gouvernement
rwandais avait planifié et dirigé la rébellion qui a chassé le dictateur au pouvoir depuis
si longtemps et que des militaires et des officiers Rwandais ont dirigé les forces
rebelles. Il a ajouté que des "gradés de rang intermédiaire" avaient dirigé les forces
rebelles congolaises au cours de leur campagne victorieuse et que le Rwanda avait
fourni de l'entraînement et des armes à ces forces même avant que commence la
campagne pour renverser Mobutu, en octobre dernier.

Kagame, ce général de division de 40 ans qui dirigea la conquête du Rwanda par une
armée rebelle en 1994, a dévoilé ce qu'il a appelé les "secrets de la guerre" au Zaïre,
entre autres la première reconnaissance publique par un haut responsable rwandais de
la participation de son pays au conflit. On sait que plusieurs autres pays africains,
notamment l'Ouganda, l'Angola, le Burundi et la Zambie, ont soutenu la cause rebelle,
mais les déclarations de Kagame laissent entendre que la guerre, qui a éclaté dans l'est
du Zaïre près des frontières rwandaise et ougandaise, fut principalement préparée au
Rwanda et que le projet de chasser Mobutu du pouvoir a pris naissance à Kigali.

Kagame a déclaré que des mois avant que la guerre n'éclate, il avait averti les États-
Unis que le Rwanda allait engager des actions militaires contre le régime Mobutu et
contre les camps de réfugiés situés dans l'est du Zaïre et qui servaient de base aux
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troupes hutu que lui-même avait vaincues. Si Kagame dit qu'il n'a eu connaissance
d'aucun soutien militaire américain à la rébellion, il a félicité les États-Unis pour leur
décision de ne pas intervenir. La décision de préparer une seconde campagne militaire,
a déclaré Kagame, a été prise en 1996, même si les rebelles au Zaïre ont prétendu
qu'ils s'entraînaient depuis un an avant que le conflit n'éclate en octobre.

Kagame a déclaré que le plan de campagne qu'il avait préparé avec ses conseillers était
simple. Le premier objectif consistait à "démanteler les camps". Le second à "détruire
la structure de l'armée et des milices hutu basées à l'intérieur et à la périphérie des
camps, en ramenant les combattants Hutu à l'intérieur des frontières du Rwanda pour
les affronter sur place ou pour les disperser".

Le troisième objectif était plus large, renverser Mobutu. "Il aurait été plus approprié, a
précisé Kagame, que ce soient d'abord et avant tout les rebelles congolais qui
combattent les troupes de Mobutu, mais cela aurait aussi été plus risqué".1

Enfin, cette agression s'est manifestée notamment par une occupation militaire visible au
niveau des commandements des opérations (l'utilisation de terme "afande" connue en
Ouganda et au Rwanda inconnu dans le jargon zaïrois traduit la présence des troupes
étrangères). Elle constitue, en tant que telle, une violation du droit international au sens que
lui a donné le 14 décembre 1974 la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies qui a
défini l'agression comme l'emploi de la force armée pour un État contre la souveraineté,
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État, ou de tout autre manière,
incompatible avec la Charte des Nations Unies. 2

Le non recours à l'emploi de la force est donc un principe universellement reconnu du droit
international moderne qui, conformément à la Charte des Nations unies, proclame l'obligation
des États de s'abstenir, dans les relations internationales, de recourir à la force, contre
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État.

La Déclaration des Nations unies sur les principes du Droit international (1970) a engagé les
États non seulement à s'abstenir de recourir directement ou indirectement à la force l'un contre
l'autre, mais aussi à éviter toute manifestation de force en vue de contraindre un autre État
participant à renoncer à la réalisation de ses droits souverains, et dans leurs relations, à tout
acte de représailles par la force. L'emploi de la force ne doit jamais servir à régler les litiges.

                                                

1 John Pomfret: Rwandans Led Revolt in Congo Defence Minister Says, Arms, Troops
Supplies Anti-Mobutu Drive in The Washington Post du 9 juillet 1997, p. A01 -

2  Dans Lexique de géopolitique, Dalloz Paris, 1988, p. 10. Résolution 314 du 14 décembre
1974. -
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Chapitre II

CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ ET CRIMES DE GUERRE

SOMMAIRE

          Introduction

II.i.     Meurtre à grande échelle

II.ii.     De la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants

II.iii.     Du caractère massif des disparitions forcées

II.iv.     Viol massif et systématique

II.v.     Pillages, incendies des villages et destruction matérielle considérée comme des crimes de
guerre

II.vi.     Obstruction à l'aide humanitaire sous toutes ses formes

II.vii.     Le crime d'arrestation arbitraire, détention illégale et séquestration

II.viii.   Le crime d'expulsion forcée des Tutsi

II.ix.     Le transfert forcé des Hutu vers le Rwanda

II.x.     Les persécutions pour des raisons politiques, raciales ou ethniques

II.xi.     Incitation à la haine raciale, ethnique ou politique

II.xii.     Violation du droit de la propriété

II.xiii.   
  

Le recrutement et enrôlement des enfants et des mineurs
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Les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité font partie des infractions internationales
les plus graves et entraînent l'application du principe de la responsabilité pénale individuelle.
Le droit pénal international tire ses origines du droit coutumier, mais au cours du 20e siècle,
les normes applicables aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité ont été
graduellement codifiées dans divers traités internationaux.

La première codification importante remonte à la Charte de Londres du 8 août 1945, aux
termes de laquelle a été décidée la mise sur pied d'un tribunal militaire international chargé de
juger les criminels de guerre. C'est dans l'article 6 de cette Charte que figurent les dispositions
relatives à ces crimes.

a) CRIMES DE GUERRE: violations des lois ou des coutumes de la guerre. Ces
violations comprennent, sans y être limitées, l'homicide, les mauvais traitements ou la
déportation de populations civiles du territoire occupé ou en territoire occupé, dans le
but d'en faire une main-d'œuvre asservie ou à toute autre fin, le meurtre ou les mauvais
traitements de prisonniers de guerre ou de personnes en mer, l'exécution d'otages, le
pillage de biens publics ou privés, la destruction sans motif de villes et de villages que
ne justifient pas les exigences militaires.

b) CRIMES CONTRE L'HUMANITE: l'homicide, l'extermination, l'asservissement,
la déportation et autres actes inhumains perpétrés à l'endroit de la population civile,
avant ou pendant le conflit, ou les persécutions pour motifs politiques, raciaux ou
religieux perpétrées dans le cadre d'un crime relevant de la compétence du Tribunal ou
en rapport avec ce crime, que ce soit ou non en violation de la législation en vigueur
dans le pays où ces actes sont commis.

c) Les dirigeants, organisateurs, instigateurs et complices qui participent à la préparation
et à l'exécution d'un plan ou d'un complot dans le but de perpétrer l'un quelconque des
crimes mentionnés précédemment sont responsables de tous les actes perpétrés au cours
de l'exécution d'un tel plan. 3

Il apparaît clairement, à la lecture de ces définitions, que les crimes de guerre et les crimes
contre l'humanité se complètent mutuellement pour créer un régime de droit humanitaire qui
protège les victimes des conflits armés. En outre, les définitions de deux des crimes figurant à
l'article 6 ont été considérablement élargies 4. Ces définitions qui codifiaient le droit
international en 1945 ont en particulier été étendues par les décisions des Tribunaux militaires
internationaux de Nuremberg et de Tokyo, par les Conventions de Genève en 1949 et par des
instruments formulés ultérieurement comme les Statuts du Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie et le Rwanda 5.

En termes d'évolution juridique et de statut normatif, les crimes de guerre et les crimes contre
l'humanité sont étroitement apparentés. En ce qui regarde les quatre Conventions de Genève
sur la protection des victimes de guerre et leurs protocoles, les infractions graves à ces

                                                

3 Charte de Londres du 8 août, 1945, 59 Stat. 1544. E.A.S. No 472, dans Henry Steiner et Philip Alston,
International Human Rights in Context (Oxford: University Press, 1996), p. 100-1.

4 Voir Steiner et Alston, note 5.

5 Pour une analyse de l'évolution de la définition des crimes internationaux et en particulier des crimes contre
l'humanité dans le droit coutumier international, voir Joseph Rikhof, "Crimes Against Humanity, Customary
International Law and the International Tribunals for Bosnia and Rwanda" (1996) 6 N.J.C.L., pp. 233-268.
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conventions constituent des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Ces
Conventions sont le pilier du droit coutumier international applicable dans les conflits armés
6.

On retrouve dans les quatre Conventions des articles communs traitant des violations graves
impliquant des actes commis contre des personnes ou des biens protégés. Les quatre
Conventions de Genève obligent toutes les parties contractantes à rechercher les personnes
qui ont commis des infractions graves et à les juger quelle que soit leur nationalité (ou sinon à
les extrader). Les Conventions imposent aux États neutres le devoir et les y autorisent par le
fait même de traduire en justice les contrevenants. Ces dispositions reviennent en fait à établir
une compétence universelle 7.

Voici quelles sont les dispositions les plus pertinentes des Conventions:

• L'article 50 de la (Première) Convention de Genève pour l'amélioration du sort des
blessés et des malades dans les forces armées en campagne réitère l'interdiction de
l'homicide intentionnel, de la torture ou des traitements inhumains, du fait de causer
intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité
physique ou à la santé, ainsi que de la destruction et de l'appropriation de biens non
justifiés par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle et de façon
illicite et arbitraire.

• L'article 130 de la (Troisième) Convention de Genève relative au traitement des
prisonniers de guerre ajoute en outre l'interdiction de contraindre un prisonnier de
guerre à servir dans les forces armées de la puissance ennemie et de priver
délibérément un prisonnier de guerre de son droit à être jugé par un tribunal
régulièrement constitué et impartial.

• L'article 147 de la (Quatrième) Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre interdit l'expulsion ou le transfert illégal d'une
personne protégée ou sa détention illégale, le fait de contraindre un civil à servir dans
les forces armées d'une puissance ennemie, le fait de priver une personne protégée de
son droit à être jugée de manière régulière et impartiale, et enfin la prise d'otages.

• Le premier Protocole aux Conventions de Genève relatif à la protection des victimes
des conflits armés internationaux (1978) ajoute d'autres infractions: les expériences
médicales ou scientifiques sur des personnes protégées ; le fait d'attaquer des civils ; le
fait de lancer une offensive massive ayant des répercussions sur la population civile en
sachant qu'une telle attaque entraînera un nombre excessif de morts et de blessés dans
la population civile ; le fait pour une puissance occupante de transférer une partie de sa
propre population civile dans les territoires qu'elle occupe, ou l'expulsion de
l'ensemble ou de groupes de la population civile du territoire occupé ; la
discrimination raciale 8.

                                                

6 Paragraphe 37 du "Rapport du Secrétaire général établi conformément au paragraphe 2 de la résolution 808
(1993) du Conseil de sécurité", S/25704, 3 mai 1993, à laquelle est annexée le Statut du Tribunal pénal
international.

7 Yoram Dinstein, "International Criminal Law 5 Israel Yearbook on Human Rights 55 (1975), cité dans Steiner
et Alston, supra, note 1.

8 Ibid.
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Si nous avons abordé les crimes contre l'humanité en association avec les crimes de guerre
dans le cadre du droit humanitaire international régissant les conflits armés, il convient de
noter que les crimes contre l'humanité peuvent aussi être commis en temps de paix ; les
crimes contre l'humanité relèvent donc également du droit général relatif aux droits humains
qui s'applique de manière permanente 9. Quand on l'examine séparément, le concept de
"crimes contre l'humanité" recouvre certains actes de violence graves perpétrés sur une grande
échelle par des individus, agents de l'État ou autres, contre des civils pour des raisons d'ordre
national, politique, idéologique, racial, ethnique ou religieux. La question de la discrimination
et de la persécution est l'un des éléments centraux de ce que nous avons vu dans la définition
figurant à l'article 6 de la Charte du Tribunal de Nuremberg 10

La définition des crimes contre l'humanité dans les statuts du Tribunal international pour le
Rwanda est inspirée des statuts des Tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de
Tokyo.

L'article 3 précité du Statut du Tribunal international pour le Rwanda dispose que ledit
tribunal était habilité à juger les personnes présumées responsables des crimes suivants
lorsqu'ils ont été commis dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique dirigée
contre une population civile quelle qu'elle soit, en raison de son appartenance nationale,
politique, ethnique, raciale ou religieuse:

a) assassinat
b) extermination
c) réduction en esclavage
d) expulsion
e) emprisonnement
f) torture
g) viol
h) persécution pour des raisons politiques, raciales et religieuses
i)  autres actes inhumains

Cet article 3 a eu le mérite de préciser que les crimes contre l'humanité se caractérisaient par
leur finalité nationalité, politique, ethnique, raciale ou religieuse. Cette motivation ne figure
pas dans le statut du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie.

En ce qui regarde les "crimes de guerre", la définition du crime porte essentiellement sur les
violations des lois et coutumes relatives aux conflits armés. Comme nous l'avons vue, la
notion de crime de guerre qui existait en droit international coutumier a été codifiée par la
Charte du Tribunal de Nuremberg en 1945. Peu de temps après, en 1949, les Conventions de
Genève ont fixé le cadre du droit coutumier international de manière à réglementer les conflits
armés et prévoit une protection large des combattants et des non-combattants dans les conflits
armés internationaux ou internes. Nous avons indiqué plus haut certaines des dispositions les
plus importantes de ces Conventions.

                                                

9 Voir Amnesty International, "The Quest for International Justice: Time for a Permanent International Criminal
Court" (juillet 1995), IOR 40/04/95, p. 6. -

10 Sur le concept des crimes contre l'humanité, voir E. Zoller, ´La définition des crimes contre l'humanitéª, E.D.I.,
1993, pp. 543-568.
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En outre, l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la
protection des victimes en temps de guerre et au Protocole additionnel II du 8 juin 1977
constituent l'assise de l'article 4 du Statut du Tribunal international pour le Rwanda qui
interdit:

les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes,
en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels la torture, les mutilations
ou toutes formes de peines corporelles ;

a) les punitions collectives ;

b) la prise d'otages ;

c) les actes de terrorisme ;

d) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et
dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat la pudeur ;

e) le pillage ;

f) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans jugement préalable
rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires
reconnues comme indispensables par les peuples civilisés ;

g) la menace de commettre les actes précités.

La création d'une Cour criminelle internationale, attendue pour l'été 1998, offre à la
communauté internationale l'occasion de codifier l'évolution récente du droit international
relatif aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité. Vu qu'à l'heure actuelle, le projet
de statut reste ouvert aux négociations, il ne constitue pas encore un instrument juridique. De
plus, étant donné le cours qu'ont pris les négociations, on ne sait pas encore si les définitions
finales des crimes relevant de la compétence de la CCI (agression, génocide, crimes de guerre,
crimes contre l'humanité) seront formulées dans un sens progressiste. Cependant, on constate
à la lecture de la deuxième partie du Statut « Compétence, admissibilité et droit applicable »
que les définitions les plus larges et les plus avancées y figurent et qu'il importe qu'elles soient
acceptées 11.

Il ressort des différents documents, rapports et même témoignages relayés par la presse aussi
bien locale qu'internationale que les faits suivants ont été commis en République
démocratique du Congo et constituent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité en
référence aux instruments juridiques internationaux pertinents.

II.i.  Meurtre à grande échelle

Il faut entendre par meurtres, toutes les exécutions sommaires, arbitraires et extrajudiciaires
telles que définies par l'article 6 du Pacte de 1966 relatif aux droits civils et politiques.

                                                

11 On trouvera un commentaire intéressant sur la définition des crimes dans le Statut de la CCI dans le texte
d'Amnesty International, "The Quest for International Justice: Defining the Crimes and Defences for the
International Criminal Court" (février 1997), IOR 40/06/97.
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L'alinéa 1 de cet article dispose notamment que « le droit à la vie est inhérent à la personne
humaine ». Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.
Il faudrait également entendre par meurtre, ´tout homicide volontaire y compris les homicides
perpétrés par la création en connaissance de cause de conditions propres à entraîner la mort.

L'article 3 du Statut du Tribunal international pour le Rwanda comme l'Article 5 du Statut du
Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie considère le meurtre comme "crime contre
l'humanité" lorsqu'il se commet contre une population civile et lorsqu'il se perpétue dans le
cadre d'une attaque généralisée et systématique et à grande échelle 12.

Ce crime a été commis sur le territoire de la République démocratique du Congo, de 1996 à
1997, d'une façon massive, généralisée, systématique et à grande échelle. Il a été commis par
toutes les parties au conflit, contre la population civile, et tout particulièrement contre des
populations civiles d'origine Rwandaise d'ethnie Hutu, tel qu'attesté par de nombreux
rapports. Il ressort du rapport du 8 novembre 1996 d'Amnesty International intitulé, "Appeal
for the Protection of Human Rights in the Crisis of Eastern Zaïre", que les Forces armées
zaïroises comme les combattants de l'AFDL se sont rendus coupables de ce crime. Il est
rapporté à la page 6 ce qui suit:

"Au début du mois de septembre 1996, des combats ont éclaté dans le Sud-Kivu entre
les Forces armées zaïroises (FAZ) et un groupe armé dirigé par des Tutsi et lié aux
Banyamulenges. Le 31 octobre, après un combat entre les FAZ et ce groupe armé à
direction Tutsi, désormais connu sous le nom d'Alliance des forces démocratiques
pour la libération du Congo-Zaïre (AFDL), ce dernier a pris le contrôle de Bukavu, la
capitale du Sud-Kivu. Des journalistes occidentaux ont compté quelque 83 cadavres,
dont celui de l'archevêque catholique de Bukavu, Christophe Munzihirwa, qui avait
publiquement critiqué l'AFDL et le soutien présumé qu'elle recevait de l'Armée
patriotique rwandaise (APR). Plusieurs des autres victimes ont été exécutées, mais on
ne sait pas précisément par qui. Après la prise de Goma, la capitale du Nord-Kivu, par
l'AFDL, on a retrouvé environ 300 cadavres. On ne connaît mal les circonstances dans
lesquelles ces personnes sont mortes mais selon les rapports, un grand nombre d'entre
elles auraient été tuées par des balles et des éclats d'obus" 13.

Première cible des meurtres à grande échelle : les réfugiés Hutu du Rwanda et du Burundi

Dans le Mémorandum adressé au gouvernement de la République démocratique du Congo en
décembre 1997, à la p. 15, Amnesty International confirme avec pertinence l'existence des
massacres:

"Amnesty International a reçu de nombreux témoignages et de nombreuses
informations, selon lesquelles les combattants de l'AFDL se seraient livrés à des
meurtres arbitraires dans l'Est de la RDC, à partir de septembre 1996. La plupart des
victimes appartiendraient à l'ethnie Hutu. Elles auraient été tuées par balle ou à coups
de baïonnette, ou bien battues à mort. Des dizaines de milliers de réfugiés ont été

                                                

12 Conseil de sécurité de l'ONU: résolution 955(1994) du 8 novembre 1994, Annexe: Statut du Tribunal
international pour le Rwanda.

13 Amnesty International: "Appeal for the Protection of Human Rights in the Crisis of Eastern Zaïre", 8
novembre 1996, page 6.



26

contraints de fuir dans la forêt où beaucoup seraient morts de maladie, de faim, ou
d'épuisement. Un grand nombre d'anciens membres des FAZ et des civils non armés
auraient été sommairement exécutés à Kinshasa par les combattants de l'AFDL, le 17
mai 1997 ou dans les jours qui ont suivi. Le 26 mai 1997, 100 civils non armés
seraient exécutés par l'AFDL à Uvira" 14.

Des faits semblables ont été également évoqués dans d'autres rapports pertinents des ONG
soit nationales soit internationales. C'est notamment le cas du rapport Human Rights Watch et
FIDH qui reprend des pp.16 à 32 ), la manière dont les réfugiés Hutu ont fait l'objet de
massacres par les combattants de l'AFDL et des éléments de l'APR. Ce rapport signale (p. 23),
que "des témoignages solides (...) font état de viols, tueries, saccages et pillages perpétrés par
les FAZ....", que "les abus commis (...) par les ex-FAR et d'autres personnes exilées en armes,
présumées membres de la milice Interahamwe, ont largement consisté à des fouilles et des
pillages destinés à leur auto-subsistance, des destructions, des atteintes à l'intégrité physique
ainsi que des meurtres" (p. 23), et surtout que, (p. 25) "les violations commises par l'AFDL
aux abords de villages ont consisté essentiellement en des massacres de réfugiés civils d'une
grande ampleur. Des hommes, des femmes et des enfants trop faibles ou trop malades pour
fuir, ont été tués par les premières unités de l'AFDL qu'ils ont rencontrées. Les massacres
dans les villages et sur la route entre le villages ont été perpétrés pendant trois jours à mesure
que les troupes avançaient et rattrapaient les réfugiés. Aucun combat n'a eu lieu dans la zone
étant donné que les derniers ex-FAR, Interahamwe et FAZ étaient partis plusieurs jours avant
l'arrivée de l'AFDL" 15.

Les exactions perpétrées par l'AFDL se seraient déroulées sur trois jours tout au long d'une
route reliant trois villages en pleine forêt congolaise. Les récits des villageois et employés
d'organisations humanitaires des régions traversées par les réfugiés, témoins directs de ces
massacres, sont très éloquents. Nous en reproduisons ci-après quelques extraits.

"Il y avait [parmi les morts] un mélange d'hommes et des femmes et un enfant de trois
ans. Nous en avons enterré douze ici dans cette tombe et nous en avons mis un dans
l'autre tombe avec deux personnes mortes de maladie. Il y en a encore deux autres là-
bas dans cette troisième tombe. Dix-sept au total auraient été enterrés, quinze tués par
l'AFDL et deux morts de maladie.

Les soldats de l'AFDL les [réfugiés] ont tués devant moi avec des couteaux et des
machettes. J'ai vu environ quinze cadavres, mais j'essayais de ne pas regarder. Les
villageois enterraient déjà des réfugiés par groupes de quatre à six dans des fosses
communes. Il y a eu un grand nombre de tués; plus de cinquante" 16.

"…les habitants du deuxième village auraient assisté au massacre commis par l'AFDL
et auraient ensuite jeté quatorze corps dans un ancien puits, dix adultes et quatre
enfants, tous des civils non armés.

"A la hauteur d'un pont juste après le deuxième village, les restes de plusieurs feux de
camp étaient encore visibles, avec des ossements et des crânes éparpillés dans les

                                                

14 Human Rights Watch et FIDH: "Ce que Kabila dissimule: Massacres de civils et impunité au Congo", octobre
1997.

15 Idem., p. 25.

16 Idem., p. 26.
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broussailles à proximité. D'autres réfugiés, dont le nombre pourrait aller jusqu'à
cinquante, ont été tués à cet endroit, les corps ont été jetés dans la rivière. En plus des
réfugiés tués par l'AFDL, les agents humanitaires du premier village ont déclaré avoir
enterré quinze autres réfugiés au moins qui étaient morts de maladie, de
déshydratation ou d'épuisement entre le premier et le deuxième village" 17.

Des témoins de la zone estiment que des centaines de réfugiés ont été tués rien
qu'entre le deuxième et le troisième village mais qu'on avait déjà procédé à un
nettoyage. Un médecin ayant une grande expérience dans la région a estimé que le
nombre de personnes tuées entre le deuxième et le troisième village pouvait s'élever à
1 700. Les habitants de la région se sont montrés particulièrement réticents à
accompagner l'équipe HRW/FIDH sur ce tronçon de route par peur des représailles de
l'AFDL.

Tous les corps ou ossements photographiés se trouvaient sur la route ou à quelques
mètres de la route, parfois par groupes pouvant aller jusqu'à huit personnes, souvent
dans ce qui restait de campement. Beaucoup de crânes présentaient des trous ou des
fractures, semblant indiquer que victimes avaient été frappées avec un objet lourd.
Tous les corps étaient plus ou moins dans le même État de décomposition très avancée
ou étaient déjà réduits à l'État de squelettes. De nombreux restes humains ont
clairement été identifiés comme appartenant à des femmes ou des enfants 18.

À cinq kilomètres du second pont se trouve le troisième village où selon les
estimations du HCR, entre 22 000 et 30 000 réfugiés auraient transité dans un camp
provisoire. De nombreux témoignages provenant de Congolais, de membres des
organisations humanitaires et de réfugiés au Congo-Brazzaville ont parlé de massacres
à grande échelle de réfugiés par l'AFDL au troisième village. Un témoin qui avait
accompagné l'AFDL au troisième village a déclaré qu'il avait vu plusieurs centaines de
cadavres dans le camp ou à proximité du camp lors de son arrivée: "Sur la route
menant [au troisième village], il y avait des tas de cadavres. Il y en avait encore
beaucoup d'autres au camp, plusieurs centaines. Ils avaient été tués avec des couteaux
et des machettes, mais dans le camp, ils avaient aussi été abattus par balles" 19.

HRW/FIDH a visité l'ancien camp de réfugiés du troisième village qui s'étendait sur
plus de 800 mètres de route et dans la forêt. Le camp était jonché de vêtements, de
chaussures, de matériel et de beaucoup de douilles de balles. Aucune trace de cadavres
ou de charnier n'était décelable. Selon des villageois et des membres d'organisations
humanitaires, les lieux ont été nettoyés par l'AFDL et les corps des réfugiés, s'élevant

                                                

17 Idem., p. 27.

18 Idem., p. 28.

19 Idem., p. 31.
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à des centaines, ont été précipités dans une rivière voisine 20.

Le Comité de solidarité Palerme-Bukavu a également fait état des mêmes massacres mais en
les imputant aux seules forces de l'AFDL. La page 4 du rapport produit par cette organisation
souligne l'atrocité avec laquelle l'AFDL avait encerclé entre le 31 octobre et le 2 novembre
1996 le camp de Cimanga et tué à la mitraillette plusieurs réfugiés. Le nombre des victimes a
été estimé à plus ou moins 500 personnes. Le même rapport révèle que:

• une cinquantaine de réfugiés qui fuyaient le bombardement de Kashusha trouvèrent
refuge à l'école de Kajeje le 4 novembre 1996. Et que deux jours après, ils furent tous
tués par les combattants de l'AFDL qui étaient en faction dans la zone de Kabare.

• Le 20 novembre 1996, près de 800 femmes, enfants, infirmes et vieillards auraient été
tués à Cibumba sur la colline Magobe et enterrés sous la supervision d'un Tutsi
nommé Kamari.

• Le 21 novembre 1996, plusieurs autres réfugiés furent tués à Lumbishi. Nous
reproduisons ci-après une partie du rapport:

Première cible des massacres: les Réfugiés Hutu du Rwanda et du Burundi.

Les rescapés et les tueurs sont les mieux placés pour parler de ce drame unique dans l'histoire
des réfugiés. Néanmoins, si l'on voit en rétrospective ce qu'il s'est passé avec les réfugiés
depuis Uvira en septembre 1996 jusqu'à Ubundu en avril 1997, on ne peut pas s'empêcher de
conclure que ce drame est le résultat d'un plan savamment conçu: l'arme à feu et la faim ayant
été les instruments efficaces de son exécution. Le refus de la Communauté Internationale de
faire quelque chose de concret pour y mettre un terme n'est pas, en tout cas, de nature à
dissiper cette perception.

Les camps de réfugiés furent visés comme des cibles militaires. Ainsi, dès que les Tutsi
déclenchèrent la guerre dans les zones de Rutshuru et de Nyiragongo au Nord et dans la
plaine de la Ruzizi au Sud, ils s'en prirent aux réfugiés des camps. Recourant à la fois aux
bombes, aux lance-roquettes, et aux armes individuelles, ils détruisirent camp par camp tout
au long des mois de septembre, d'octobre, et de ce novembre 1996. Il est évident que plusieurs
réfugiés trouvèrent la mort lors de cette cette destruction des camps, et que les charniers
découverts autour de plusieurs camps du Sud et du nord Kivu ne sont pas une invention.

À titre d'exemple, nous avons entendu, du groupement de Kajeje où nous étions hébergés, des
bombes qui étaient lancées jour et nuit sur les camps de l'INERA et de Kashusha du vendredi
31 octobre au dimanche 2 novembre 1996. Quand celles-ci cessèrent, les deux camps se
trouvaient vides. Un agent de la Croix-Rouge avec qui je suis entré en contact deux semaines
plus tard a laissé entendre qu'une centaine de cadavres y ont été enterrés. Au cours de la
même période, le camp de Cimanga a été encerclé et plusieurs réfugiés furent tués à la
mitrailleuse. Le nombre de ces victimes varierait entre 300 et 500 selon certains et dépasserait
1 000 selon d'autres. Ces victimes ont été enterrées sur place dans des fosses communes.
Toute visite du lieu fut interdite. C'est dans ce contexte que l'Abbé Jean Claude, un prêtre
diocésain qui passa dans les environs, fut abattu. Une cinquantaine de réfugiés qui fuyaient le
bombardement de Kashusha trouvèrent refuge à l'école de Kajeje le 4 novembre 1996. Deux
jours après, ils furent tous tués par les hommes de l'Alliance qui sillonnaient déjà la zone de

                                                

20 Idem., p. 32.



29

Kabare. Suite à cet acte, plusieurs familles Bashi devinrent de plus en plus réticentes à
accueillir et héberger toute personne étrangère au milieu. Une des raisons pour lesquelles les
déplacés de Bukavu qui avait trouvé refuge dans la zone de Kabare furent obligés de rentrer
chez eux.

Ceux des réfugiés qui n'ont pas pu laisser la tête lors de la destruction des camps ont du fuir.
Certains prirent le chemin du Rwanda et du Burundi. D'autres (la grande majorité) se
dirigèrent dans l'hinterland, loin de la frontière. Ceux-ci furent pourchassés comme des
gibiers, au cours des six derniers mois, dans la forêt du Zaïre.

Dans cette longue marche, les réfugiés du Sud Kivu ont emprunté 3 directions:

• la direction Sud les a conduits jusqu'à Shabunda, et de là jusqu'à Kalima et à
Kindu. On rappellera que lors de la prise de Shabunda en janvier 1997
plusieurs hommes et jeunes furent séparés des femmes et des enfants avant de
passer aux armes ;

• la direction centrale fut l'axe Miti-Bunyakiri et la forêt de Kahuzi qui est située
de part et d'autre de cet axe ;

• la direction Nord fut l'axe Kalehe-Nyabibwe-Minova. Pris entre deux groupes
de combattants Tutsi, ceux qui avançaient de Bukavu par derrière et ceux qui
venaient de Goma par-devant, ces réfugiés escaladèrent les montagnes. Dans
ces montagnes, beaucoup d'entre eux furent tués à la bombe et à la mitrailleuse
;

• 20 novembre 1996: près de 800 femmes, enfants, infirmes et hommes âgés
auraient été tués à Cibumba sur la colline Magobe et enterrés sous la
supervision d'un Tutsi nommé Kamari ;

• 21 novembre 1996: plus de 350 personnes auraient été tuées à Shanje dans la
forêt de Rukiga ;

• 22 novembre 1996: plusieurs autres réfugiés furent tués à Lumbishi.

Ceux qui ont échappé se sont enfoncés plus à l'intérieur où ils rencontrèrent la vague
qui a suivi la direction centrale aux environs de Walikale. C'est à Nombo et à Itebero
que des massacres de grande envergure ont eu lieu en décembre 1996 et en janvier
1997. Ce sont les rescapés qui ont continué jusqu'à Tingi Tingi. On évalue le nombre
de morts dans ce rayon à plus de 15 000.

Plus au Nord, les réfugiés qui fuyaient le bombardement de Mugunga se sont dirigés
vers Masisi. À Sake et sur les collines qui surplombent cette cité ainsi qu'à Kichanga,
les combattants Mayi Mayi auraient tué des centaines de familles des réfugiés.

Des témoignages des Zaïrois qui participent au rapatriement des réfugiés dans le cadre
du HCR au Sud Kivu, il ressort que des hommes sont parfois séparés des femmes et
des enfants aux différentes barrières tenues par les hommes de l'Alliance et conduits
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vers une destination inconnue 21.

Dans son rapport "Alliances mortelles dans les forêts congolaises" paru en décembre 1997 sur
la question, Amnesty International présente aussi, avec force détail, des faits similaires à ceux
rapportés plus haut:

"En mars 1997, l'AFDL avait conquis la plus grande partie de l'est de l'ex-Zaïre,
jusqu'alors contrôlé par les FAZ de l'ancien Président Mobutu et plusieurs centaines de
mercenaires étrangers qui avaient battu en retraite. Des affrontements armés ont été
également signalés entre l'AFDL, les ex-FAR et des hommes de la milice
Interahamwe. La présence d'éléments armés parmi ou non loin des réfugiés Hutu non
armés a souvent été invoquée pour justifier les attaques contre les réfugiés. Toutefois,
dirigés au départ contre les hommes en âge de combattre, les massacres délibérés et
systématiques de Hutu se sont généralisés dès décembre 1996. En mars, Amnesty
International recevait des informations indiquant que l'AFDL avait commis des
massacres de Hutu de tous âges, hommes et femmes, en particulier lorsque les
combats se sont étendus aux régions de Masisi et de Rutshuru, dans la province du
nord Kivu, peuplées essentiellement de Hutu Congolais. Des violences étaient toujours
signalées en octobre 1997.

Les tueries de réfugiés, qui avaient commencé en octobre 1996 dans les camps situés à
proximité des frontières de la RDC avec le Rwanda et le Burundi, ont continué à
mesure que l'AFDL et ses alliés prenaient le contrôle d'un territoire plus vaste
s'étendant jusqu'à la frontière occidentale de la RDC avec la République du Congo.
Les réfugiés qui étaient parvenus à quitter les camps et s'étaient mis en marche vers
l'ouest ont parcouru des centaines de kilomètres en s'arrêtant souvent dans des
campements improvisés. Lorsque cela était possible, les organisations humanitaires
distribuaient de la nourriture et des médicaments. Le regroupement des réfugiés dans
les camps a permis par la suite à l'AFDL et à ses alliés de les localiser et dans certains
cas, d'en massacrer plusieurs centaines à la fois. L'AFDL a permis aux organisations
humanitaires de repérer les réfugiés, de les faire sortir de leur cachette, puis a interdit à
ces organisations d'atteindre les camps. Les organisations ont souvent demandé aux
responsables locaux de l'AFDL de leur permettre d'atteindre immédiatement les
réfugiés. En vain. Des représentants bouleversés d'organisations humanitaires ont
déclaré à Amnesty international que la plupart des massacres avaient été perpétrés
pendant la période où il leur était interdit de pénétrer dans les camps. Beaucoup de
membres d'organisations humanitaires qui étaient intervenus lors de conflits armés
dans d'autres régions du monde ont affirmé n'avoir jamais été témoins d'un tel usage
d'organisations humanitaires pour faciliter les atteintes aux droits de l'homme".

La traque des réfugiés dans le Kivu

Des centaines, voire de milliers, de réfugiés Hutu auraient été délibérément et arbitrairement
massacrés le long de l'axe Bukavu-Shabunda, dans la province du sud Kivu, notamment en
février et en mars 1997. On signalait de nombreux squelettes sur la route reliant Kingulube et
Shabunda. En avril, certaines sources dans la région ont affirmé qu'en plusieurs endroits de
cet axe, seuls des objets ayant appartenu aux victimes et la présence de fosses communes

                                                

21 Comité de solidarité Palerme-Bukavu, "La violation des droits de l'homme dans les territoires contrôlés par
l'AFDL", pp. 4-5
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indiquaient l'existence de massacres. Des sources crédibles ont informé Amnesty International
que de très nombreux réfugiés avaient été tués à Mpwe, localité située environ douze
kilomètres de Shabunda. Les victimes auraient été enterrées derrière une maison de Mpwe,
dans une fosse commune dissimulée de façon à évoquer les travaux d'une maison en
construction. À la fin du mois de mars, les seuls éléments visibles rappelant que des gens
avaient vécu à cet endroit étaient des vêtements et des ustensiles éparpillés au bord de la
route.

Une autre fosse commune contenant des corps de réfugiés Hutu a été signalée au nord de
Katchungu, sur la route menant à Lulingu. Des informations parvenues à la fin du mois de
mars indiquaient que de très nombreux réfugiés avaient été massacrés dans cette région.
Douze autres fosses communes sur lesquelles auraient été plantées auraient été repérées dans
le Kivu à Langue-Langue, à quelques 130 kilomètres à l'ouest de Kingulube. Certaines
sources dans la région ont affirmé que les tombes sont généralement creusées à l'extérieur des
villages et qu'elles ont l'aspect d'un monticule de terre recouvert de pierres. L'AFDL s'est
efforcée de dissimuler les tombes en les aplanissant. Des membres d'une organisation
humanitaire, qui le 28 mars 1997, s'étaient rendus dans une région voisine, ont vu des fosses
communes qui venaient d'être recouvertes de terre fraîche. Lorsqu'ils sont revenus le
lendemain, une couche de terre plus foncée avait été jetée sur les tombes.

D'autres massacres ont été signalés entre le 1er et le 3 mars au camp de réfugiés de Tingi
Tingi. Un survivant a affirmé que les réfugiés avaient quitté le camp le 28 février et que
l'AFDL l'avait occupé le 1er mars. Parmi les premières victimes figuraient des malades trop
faibles pour marcher. Un réfugié a déclaré à l'organisation qu'il avait vue depuis l'endroit où il
s'était caché dans la brousse, de combattants de l'AFDL, dont certains parlaient le
Kinyarwanda, repousser une vingtaine de réfugiés à l'intérieur du camp et les tuer, dans la
plupart des cas à la baïonnette, mais aussi par balles. Jean Hakizimana, un homme de vingt-
huit ans, originaire de Kigali, sa femme Rose, et André Habimana, vingt ans, originaire de
Kibuye au Rwanda, auraient figuré au nombre des victimes. Le témoin a ajouté que les corps
avaient été brûlés, puis recouverts de terre, en haut du marché, sur la route de Lubutu.

Un certain nombre de massacres d'individus ou de groupes sont attribués à des soldats de
l'Armée patriotique rwandaise. Plusieurs sources ont cité le nom d'un commandant de l'APR:
le 31 mars, ce commandant et des soldats de son unité auraient tué deux ouvriers à côté de
l'église catholique de Katchungu ainsi qu'un nombre indéterminé de réfugiés Hutu installés
dans l'église. À la suite de la tuerie, le commandant aurait ordonné aux missionnaires de ne
plus aider les réfugiés. Il aurait exigé que les réfugiés restants soient envoyés vers Kingulube,
et des membres d'organisations humanitaires craignaient qu'ils ne soient pourchassés et tués
par les soldats. Deux civils Congolais ont été tués par les soldats le même jour.

Le 28 mars, sur la route reliant Kingulube à Shabunda, des témoins ont vu des villageois
dirigés par un commandant de l'APR qui enlevaient des corps décomposés ainsi que des
objets ayant appartenu à des réfugiés sur le lieu d'un massacre. Des fosses communes qui
venaient juste d'être recouvertes de terre ont été vues non loin de Shabunda. Des vêtements
ont également été vus flottant sur la rivière Ulindi. Le 25 mars trois réfugiés auraient été tués
par l'AFDL à Kingulube. Par ailleurs, des soldats de l'AFDL auraient tué cinq réfugiés à
coups de couteau, le 27 mars, sur un pont enjambant la rivière Ulindi.

Quelque 500 réfugiés installés à Kirumbu, non loin du monastère de Mukoto (région de
Masisi), auraient été tués par l'AFDL à la fin du mois d'avril et au début du mois de mai 1997.
Un hélicoptère qui venait apparemment du Rwanda aurait servi à transporter
l'approvisionnement des soldats.
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Le 20 mai, quatre réfugiés dont un enfant, et un Congolais qui travaillait pour l'organisation
Save The Children Fund (SCF) ont été abattus par des membres de l'AFDL à Karuba, localité
située à 45 kilomètres à l'ouest de Goma. Karuba était un centre important de regroupement
de réfugiés Rwandais souhaitant rentrer dans leur pays. Katumbo Mburanumwe, l'employé de
SCF qui menait un groupe de réfugiés, portait sur son dos l'enfant qui a été tué. Dix autres
enfants et plusieurs adultes auraient survécu. Le HCR a suspendu ses activités dans le camp et
a réclamé une enquête sur les homicides. Dans un communiqué publié le 2 juin, SCF a
instamment prié le gouvernement de la RDC de "mener une enquête approfondie et impartiale
sur cette affaire". L'organisation a appelé les autorités "à veiller à ce que les responsables des
homicides soient traduits en justice". À la connaissance d'Amnesty International, aucune
enquête n'a été ordonnée.

Si la plupart des réfugiés qui auraient été tués par l'AFDL sont généralement présentés
comme des Hutu Rwandais, on estime que certaines victimes étaient des ressortissants
Burundais. À la mi-juin, Amnesty International a eu connaissance d'un massacre dont presque
toutes les victimes étaient des Burundais. Lors de cette tuerie qui a eu lieu début juin entre
Bukavu et Shabunda, des membres de l'AFDL auraient tué à coups de baïonnette, une
quarantaine d'anciens étudiants Burundais de l'université de Bukavu. Les victimes auraient été
enterrées par des civils Congolais. Ces étudiants avaient, semble-t-il, fui Bukavu en octobre
1996 et vivaient depuis cette date à Shabunda.

À la fin du mois de juin, une soixantaine de réfugiés Rwandais, dont des enfants, auraient été
massacrés par des soldats de l'AFDL dans une maison abandonnée à Kavumu dans la région
du Kivu. Les victimes rentraient apparemment au Rwanda. Un Hutu Rwandais prénommé
Ernest, étudiant à l'université catholique de Bukavu, aurait été tué par des soldats à Bukavu. Il
aurait été réveillé à trois heures du matin dans le quartier de Buolo III à Bukavu et emmené,
nu, par des soldats de l'AFDL qui ont ordonné à sa famille de se préparer à rentrer au
Rwanda. Des ressortissants Congolais auraient informé le HCR de l'enlèvement de cet homme
dont le corps a été retrouvé décapité par la suite.

Le massacre de Mbandaka

Un massacre de réfugiés commis par l'AFDL a été décrit en détail par des personnes de l'ouest
de la RDC ; les événements se sont produits le 13 mai 1997 à Mbandaka, capitale de la région
de l'Equateur (nord-ouest du pays), sur la rive du fleuve Congo, qui sépare la RDC de la
République du Congo. Le massacre aurait commencé à Wendji, à une vingtaine de kilomètres
de Mbandaka. "Les agresseurs attaquaient cette fois-ci en forme de U et nous poussaient vers
Mbandaka. J'ai vu derrière moi, Dative, succomber sous les coups d'une arme automatique
fixée sur le maudit camion. Mes lèvres tremblèrent et un flot de larmes coula instinctivement.
J'ai vu un corps féminin inerte et un enfant qui pleurait à ses cotés en palpant les mamelles !
J'ai vu le corps inanimé de Marie-Rose, la femme de Minani, ancien boucher. Quel carnage !
Je voyais devant moi les corps tomber comme les troncs de bananiers percés par une machette
tranchante."

C'est la description que donne un réfugié Rwandais du massacre de Wendji. Ce rescapé et
plusieurs dizaines d'autres réfugiés se sont entretenus, début juin 1997, avec des représentants
d'Amnesty International dans le camp de Loukolela (République du Congo). La plupart des
victimes auraient été tués à proximité d'un immeuble appartenant à l'Office National des
Transports (ONATRO), tandis que des dizaines d'autres ont été tués sur la route de l'aéroport
de Mbandaka. La Croix-Rouge locale aurait enterré 116 corps le 13 mai, 17 autres le 14 mai
et 17 les jours suivants. Certaines victimes auraient été contraintes de s'agenouiller ou de
s'allonger par terre avant d'être abattus ou tuées à coups de baïonnette. Environ 280 réfugiés
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qui attendaient au port de Mbandaka de pouvoir descendre le fleuve Congo auraient été pris
sous une pluie de balles ; certains ont été tués ou blessés, d'autres se sont échappés en
plongeant dans le fleuve. Selon les témoins, 140 réfugiés ont été tués par l'AFDL à Wendji.
Un Congolais a affirmé avoir compté 295 corps sur la route allant de Wendji à Mbandaka.
Certaines sources ont affirmé que 800 réfugiés environ avaient probablement été tués à
Mbandaka et dans les alentours.

Selon le Washington Post du 11 juin 1997, les tueries de Mbandaka ont été ordonnées par
deux colonels de l'APR. Un général congolais de l'AFDL aurait été dans l'incapacité
d'empêcher les massacres malgré son grade élevé. L'AFDL a affirmé que certaines des
victimes étaient armées, mais la population de Mbandaka a signalé que les réfugiés arrivés
dans la ville avec des armes avaient été désarmés par le gouverneur de l'ancien gouvernement.
Selon une source, des membres de l'AFDL ont dit à des employés d'organisations
humanitaires à Mbandaka qu'ils étaient en sécurité puisque eux-mêmes ne recherchaient que
les réfugiés.

Tous les témoins ont affirmé que les assaillants s'exprimaient en Kinyarwanda. Ils ont déclaré
à Amnesty International qu'à l'exception des jeunes, la population locale avait refusé de
participer aux tueries ainsi que le leur demandaient les combattants de l'AFDL. Beaucoup
d'habitants ont au contraire pris des risques en cachant de nombreux survivants, en les aidant
à traverser le fleuve sur des pirogues ou en leur indiquant les chemins permettant de passer au
Congo. La population locale aurait sauvé des centaines de réfugiés en leur conseillant de
s'entourer la tête d'un bandeau blanc afin de se faire passer pour des partisans de l'AFDL. Par
ailleurs, en dépit des informations selon lesquelles les réfugiés utilisaient la violence pour
contraindre les villageois Congolais à les nourrir, des Congolais ont donné de la nourriture
aux réfugiés.

Un survivant du camp de Loukolela a affirmé à Amnesty International que des combattants de
l'AFDL avaient ouvert le feu sur 2 500 réfugiés montés à bord d'un bateau pour passer au
Congo. Ceux qui attendaient d'embarquer ont également été pris pour cible. Cet homme a
déclaré: "Beaucoup ont été atteints [par les balles] et sont morts. D'autres qui s'étaient jetés à
l'eau pour échapper aux tirs se sont noyés. Je me souviens que parmi les victimes figurait
Célestin Munyaneza, il avait huit ans."

Un autre survivant a raconté que des hommes en civil qui parlaient le Kinyarwanda avaient
invité les réfugiés à sortir de la forêt, aux alentours de Mbandaka, pour recevoir des secours.
Des réfugiés qui ont répondu à cet appel ont été attaqués par des civils portant des brassards
rouges qu'ils avaient pris pour des employés de la Croix-Rouge. Une femme a déclaré à
l'organisation que son mari, Jean Buregeya, et ses cinq enfants, parmi lesquels Léandre
Nisingizwe, quatre ans, avaient été tués.

Le 22 mai, le ministre de l'Intérieur de la RDC aurait démenti l'existence de massacres
commis par l'AFDL à Mbandaka. Des prêtres de la localité auraient protesté le lendemain
auprès du gouverneur de l'AFDL de Mbandaka contre ce démenti des autorités.

Les massacres des réfugiés auraient continué à Mbandaka pendant plusieurs jours à partir du
13 mai. C'est ainsi qu'un groupe de 30 réfugiés qui avaient été encouragés par des employés
d'organisations humanitaires à sortir de la forêt où ils étaient cachés, près de Wendji, auraient
été massacrés par des soldats de l'AFDL se déplaçant en camion. Des sources à Mbandaka ont
affirmé qu'à partir du 13 mai, les soldats de l'AFDL ont commencé à tuer les réfugiés à coups
de bâton pour ne pas effrayer la population locale.
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Des corps ont été enterrés dans des fosses communes, d'autres ont été jetés dans la rivière. La
Croix-Rouge aurait inhumé d'autres victimes dans un cimetière protestant de Bolange, à
Mbandaka.

Des tueries ont été signalées ailleurs en Equateur ainsi que dans d'autres régions de la RDC.
Quelque 2 000 réfugiés auraient été massacrés par l'AFDL à Boendé et aux alentours de cette
localité. Cette tuerie aurait eu lieu à la suite d'affrontements entre des membres de l'AFDL et
des ex-FAR. Les civils non armés auraient été tués après que les membres des ex-FAR eurent
pris la fuite. Les corps de certaines des victimes tuées à proximité du port auraient été jetées
dans la rivière Tsuapa. D'autres réfugiés, hommes et femmes, auraient été tués sur la route de
Samba à Boendé, et leurs enfants auraient été confiés à des familles Congolaises. Des fosses
communes contenant de six à 15 cadavres ont été repérées tout au long de la route. Les tueries
auraient continué dans la région de Boendé jusqu'en juillet 1997, en particulier près d'un pont
situé à cinq kilomètres de la ville. Au début du mois de juillet, des soldats de l'AFDL auraient
abattu trois réfugiés Rwandais, dont un prêtre catholique, à cinq kilomètres de Boendé.
L'AFDL aurait refusé pendant deux jours l'inhumation des corps. Ces trois réfugiés se
rendaient à Kisangani pour être rapatriés au Rwanda 22.

Deuxième cible des meurtres à grande échelle: certains groupes ethniques spécifiques au sein
de la population autochtone

Selon les auteurs du rapport publié par le Comité de solidarité Palerme-Bukavu, intitulé: "La
violation des droits de l'homme dans les territoires contrôlés par l'AFDL", la deuxième cible
des massacres est constituée de Zaïrois des ethnies Fulero, Vira, Bembe et Hutu:

Deuxième cible des massacres: les Zaïrois des ethnies Fulero, Vira, Bembe, et Hutu.

Les Fulero, Vira et Bembe habitent, avec les Tutsi qui se nomment Banyamulenge, dans les
zones d'Uvira et de Fizi. Ces derniers occupent les hautes terres alors que les autres sont
concentrés sur les basses terre à la bordure du lac Tanganyika et de la frontière Zaïro-
Burundo-Rwandaise. Les Banyamulenge, venus dans la région après les 3 autres groupes, ont
vécu à part de sorte que leur intégration est restée un grand problème. Ils ont donc maintenu
des relations froides avec ces derniers. Bien qu'ils aient été représentés, par moments, au
Parlement à Kinshasa et à l'Assemblée Régionale à Bukavu, les Banyamulenge se sont vus
contester la nationalité Zaïroise. Cette contestation a renforcé le climat de méfiance et suscité
une tension permanente entre eux et leurs voisins. L'animosité s'intensifia au lendemain de la
Conférence Nationale Souveraine (CNS), fin 1992, lorsque la politique générale au pays fut
d'exclure du pouvoir tous les rwandophones 23. Le clivage s'avéra si profond que les
Banyamulenge constituèrent un bloc autour de leur évêque, Mgr Jérôme Gapangwa alors que
leurs rivaux trouvèrent leurs défenseurs parmi les politiciens, en l'occurrence le vice-président

                                                

22 Amnesty international: "Alliances mortelles dans les forêts congolaises", Editions francophones pp. 13-18.

23 Selon le CADDHOM,´ l'animosité contre les Banyarwanda s'est intensifiée après la chute du régime
Habyarimana et l'arrivée massive des réfugiés rwandais d'une part et après les nombreuses attaques de l'APR au
Kivu (Birava, Goma, Bunagana, etc.) et l'assassinat de plusieurs dizaines des populations Bembe parmi
lesquelles leurs Mwami Henri Speake ayant provoqué le déplacement des Bembe d'Itombwe vers les autres
villes ou villages du Kivu d'autre part. La politique sociale de Mgr Jérôme Gapangwa surtout en matière de
développement et du Petit Séminaire de Mungombe/Kamituga a joué un rôle non négligeable dans
l'intensification des animosités surtout dans le diocèse d'Uvira.ª Communication du 7 mai 1998.
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du HCR-PT, le mouvancier Anzuluni Bembe, et le commissaire de zone d'Uvira, le bouillant
Shweka Mutabazi. La participation des Banyamulenge à la guerre du FPR et le départ de
beaucoup d'entre eux pour le Rwanda après la prise du pouvoir à Kigali par le FPR ne
facilitèrent pas les choses. C'est cette situation qui prévalait à la veille de la guerre à l'extrême
sud du Sud Kivu.

On se rappellera que lorsque les Banyamulenge sont rentrés du Rwanda avec les armes, ils
prétendaient venir récupérer les terres de leurs ancêtres et protéger leurs parents. C'est ainsi
que les Fulero, Vira et Bembe furent traqués dans cette offensive armée. C'est parmi leurs
rangs qu'on identifie beaucoup de morts et de gens qui ont pris le chemin de l'exil ou ont été
contraints de vivre en cachette. En général, les tueries ont eu lieu les deux premiers mois dans
la zone d'Uvira.

Septembre 1996

On a parlé alors de la destruction de deux villages près de Kiliba, de la tuerie de la belle mère
d'Anzuluni, de deux prêtres diocésains (tous les prêtres non-Banyamulenge ont fui le pays de
sorte que le diocèse d'Uvira est, pour l'instant, sans pasteur), de plusieurs malades à l'hôpital
de Lemera, d'un commissaire de zone assistant résidant à Bijombo et de toute sa famille.

Octobre 1996

Bulangadire Ruhigita Majagira, ancien recteur de l'Université évangélique en Afrique (UEA),
a échappé in extremis à une balle tirée sur son véhicule. Il en est sorti avec un bras cassé. Il
reçut les premiers soins à l'hôpital de Kamole.

Entre novembre 1996 et février 1997, c'est la zone de Fizi, notamment sur l'axe Kalundu-
Mboko-Baraka, qui resta le théâtre des massacres. Les Bembe qui refusaient de se soumettre à
l'Alliance étaient fréquemment l'objet des représailles.

Quant aux Hutu, ils occupent essentiellement les zones de Rutshuru, de Nyiragongo (y
compris la ville de Goma), de Masisi, et de Walikale dans le Nord Kivu, les groupements de
Mbinga-Nord et de Ziralo dans la zone de Kalehe au Sud Kivu. Ils y constituent une écrasante
majorité. Les relations avec les autres groupes minoritaires (Hunde, Nyanga, Tembo, et Tutsi)
avaient été ternies par la guerre que ces derniers leur avaient imposée à partir de mars 1993.
L'arrivée des réfugiés Hutu du Rwanda en juillet 1994 et surtout la campagne menée pour
faire croire à l'opinion qu'il y avait le plan de la création d'un Hutuland dans cette région a
exacerbé le sentiment anti-Hutu. La coalition Tutsi-Mayi Mayi (Hunde, Nyanga, Tembo,
Nande) qui remonte avant septembre 1996 devait être fatal pour les Hutu. Ce sont donc eux
qui, depuis septembre 1996 jusqu'à aujourd'hui, paient le prix de la fameuse libération. Ils
font, en fait, l'objet de l'épuration ethnique dans une administration devenue le monopole des
Tutsi. Ce qui est poursuivi dans cette opération est la réduction significative du nombre des
Hutu et la décapitation de leurs élites économiques et intellectuelles. Les enlèvements et
expéditions militaires qui sont lancées régulièrement contre leurs villages (Bunagana, Jomba,
Rugarama, Shinda et Bambu dans le Rutshuru; Mushaki, Kagusa, Matanda, Miandja, Rubaya,
Kibabi, Kinigi, Karuba, Kabingo, Ngungu, Kichanga, Nyakariba et Muheto dans le Masisi;
Bitonga, Karoba et Numbi dans le Kalehe) ont fait déjà des milliers de morts dont il convient
de mentionner quelques-uns 24.

                                                

24 Comité de solidarité Palerme-Bukavu, "La violation des droits de l'homme dans les territoires contrôlés par
l'AFDL", op.cit. pp. 5- 6.
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Troisième cible des meurtres à grande échelle: les autres populations civiles zaïroises

Les troupes de l'AFDL et ses alliés ne sont pas les seules à se rendre coupables de ce crime
d'atteinte à la vie d'autrui. Les FAZ, les FAR et autres milices armées font également des
victimes dans les populations civiles, en fonction des alliances occasionnelles. Encore une
fois nous reproduisons le rapport d'Amnesty International à ce sujet:

"Outre les actes de violence commis depuis l'année 1994 pour empêcher les réfugiés
de rentrer au Rwanda, des membres armés des ex-FAR et de la milice Interahamwe
auraient tué de nombreux réfugiés qui tentaient de quitter les principaux groupes se
dirigeant vers l'ouest, à partir d'octobre 1996. Les membres des groupes armés
auraient en outre tué des réfugiés qui refusaient de leur donner de la nourriture ou de
porter leurs effets personnels y compris le produit des pillages.

Pendant qu'ils fuyaient l'est de la RDC, les membres des ex-FAR auraient tué des
réfugiés qui refusaient de porter leurs armes, d'autres effets ou le produit de leurs
pillages. Un réfugié a affirmé que le 1er mars 1997, à Lubutu, un commandant des ex-
FAR avait tué quatre jeunes réfugiés qui refusaient de porter des caisses de munitions.
Un autre commandant aurait donné l'ordre, le 2 avril, de tuer huit réfugiés près de
Kisangani, parce que ceux-ci refusaient de le suivre. Le 17 juin, un capitaine des ex-
FAR aurait donné l'ordre de tuer à la baïonnette quatre femmes qui refusaient de
traverser le fleuve Congo pour rejoindre la République du Congo; ces dernières
refusaient de partir sans leurs maris dont elles pensaient qu'ils étaient perdus. L'enfant
de l'une de ces femmes aurait été jeté dans le fleuve avec les corps.

Des membres des ex-FAR et des bandes armées Interahamwe ont également tué des
civils Congolais dans des villages que traversaient les réfugiés. C'est ainsi qu'en mars
et avril 1997, de membres des ex-FAR auraient tué une cinquantaine de civils entre
Boendé et Ikela. Parmi les victimes figuraient les parents du pasteur protestant
Bonanga, tués à Maindombé au début du mois d'avril. Des membres des ex-FAR
auraient également tué une dizaine de personnes à Ene. Ils auraient par ailleurs tué
quatre personnes à Maindombé, sur le fleuve Congo, alors qu'ils volaient leurs vaches
et celles d'une paroisse catholique voisine.

Des groupes armés parmi lesquels figuraient les ex-FAR, les ex-FAZ et les Mayi Mayi
auraient tué des Tutsi qui étaient rentrés du Rwanda au début de l'année 1997 et
avaient regagné le nord Kivu. Les attaques contre des civils Tutsi seraient devenues
plus fréquentes à la mi-97, après la nomination dans le Kivu de Tutsi pour remplacer
les responsables de l'administration locale appartenant à d'autres groupes ethniques.
Quelque 7 000 Tutsi craignant de nouvelles attaques pendant que l'APR se retirait de
la plus grande partie du nord Kivu, se sont réfugiés au Rwanda en août et en
septembre 1997".

Massacres, viols et autres exactions imputables aux Forces armées zaïroises et à leurs
alliés

Des soldats de FAZ ont commis des atrocités dans l'est de l'ex-Zaïre, notamment depuis 1993,
date à laquelle des violences inter ethniques ont éclaté au nord Kivu. En septembre 1996, ces
atrocités se sont étendues au sud Kivu lorsque la répression contre les Tutsi a atteint son
apogée.

En mars 1997, la plupart des membres des FAZ qui battaient la retraite devant l'avancée de
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l'AFDL et de ses alliés se sont livrés à des homicides, des viols et des pilages. Certaines
atrocités auraient été commises par des mercenaires engagés par le gouvernement de l'ex-
président Mobutu. Alors que les personnalités locales auraient, dans certains cas, réussi à
convaincre les commandants des FAZ et les responsables gouvernementaux d'empêcher les
FAZ de commettre les pires exactions ou de les limiter, il n'en a pas été de même avec les
mercenaires. Un responsable présumé de nombreux homicides était un colonel serbe qui
aurait affirmé n'avoir de compte à rendre qu'au président Mobutu. Il aurait lui-même tué des
civils accusés de soutenir l'AFDL. C'est ainsi que le 2 mars, le colonel aurait abattu deux
chercheurs de diamant au pont de Tshobo, non loin de Kisangani, puis jeté leurs corps dans la
rivière. Quatorze autres auraient été détenus dans une cellule à l'aéroport de Bangboka. Un
commerçant appelé Uzele, qui aurait été détenu dans cette cellule, a affirmé que 200 autres
civils environ s'y trouvaient, dont seuls à peu près 80 auraient survécu. Parmi les victimes
figurait apparemment Kangantumbu Kahindo, Maboke et Paluku Mukaba. Selon certaines
sources, le colonel serbe se chargeait personnellement de la sélection des détenus que l'on
emmenait la nuit pour aller "travailler" et ne revenaient jamais. Ces détenus auraient été
conduits ans une forêt voisine où ils auraient été contraints de creuser leur propre tombe avant
d'être tués. Le colonel aurait déclaré que la liste des personnes qui devaient être tuées pour
collaboration avec l'AFDL lui était remise par des fonctionnaires locaux.

Le 4 mars, le colonel aurait tué Paluku et Kasereka, deux prédicateurs de l'Eglise néo-
apostolique, au kilomètre 30 sur la route Kisangani-Ituri. Les victimes rentraient d'une
mission de prédication. Le 6 mars, des soldats commandés par le colonel auraient tué un
homme prénommé Kahindo, peu après l'avoir arrêté parce qu'il avait hébergé un Burundais
qui avait fui Goma. Les deux hommes, ainsi que Bruno Kambale, étudiant, ont été détenus à
l'aéroport où Kahindo a été exécuté. Les deux autres ont survécu parce que le colonel et ses
hommes avaient fui l'avancée des forces de l'AFDL. Le 9 mars, quatre personnes, - Ngereza
Kasereka, Amundala Maisuku, Awazi Maisuku et Costa - auraient été tués par le colonel et
ses hommes, au kilomètre 40 sur la route Kisangani-Ituri.

Les membres des FAZ ont tué ou maltraité de nombreux civils qui avaient refusé de leur
donner leurs biens. En mars et en avril 1997, parmi les personnes battues par des membres des
FAZ en maraude dans la province de l'Equateur figurait le docteur Ilunga, originaire d'Ikela,
Charbon tué à Yalu-Saka, le père Itange, tué à Bokuma, et le père Kagoma, tué à Boendé. En
mai, des soldats ont brûlé un villageois du diocèse de Bokungu avec un couteau chauffé à
blanc pour lui faire révéler où se trouvait l'évêque.

Des membres des FAZ auraient tué des membres des ex-FAR et des réfugiés Rwandais non
armés. C'est ainsi qu'un nombres indéterminé de membres des ex-FAR et une cinquantaine de
réfugiés non armés auraient été massacrés, début avril 1997, par des soldats des FAZ sur
l'aéroport d'Ikela et à Lonkeju dans la province de l'Equateur. À la même période, des soldats
des FAZ et des civils auraient tué une centaine de réfugiés non armés à Mokoso 25.

Et si de temps en temps des affrontements mettent aux prises des gens armés, souvent les
militaires (anciens et/ou nouveaux) s'en prennent à des civils qu'ils torturent et tuent pour des
motifs politiques, dans des opérations de représailles qui correspondent au "nettoyage" de
villages entiers, ou simplement par humeur. Ces crimes revêtent ainsi dans de nombreux cas,
comme ceux rapportés ci-après par l'AZADHO, un caractère délibéré et systématique dirigé

                                                

25 Amnesty International: "Alliances mortelles dans les forêts congolaises". A.I. Editions francophones,
décembre 1997 p. 30.
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par un groupe de gens contre un autre groupe de personnes bien connues et bien identifiées:

"À l'occasion d'une opération de ratissage le 7 mai dans les villages de Binza,
Nyamituitui, Kigaligali, Kitoboko et Busesa (Rutshuru), les soldats ont do affronter
une résistance des ex-FAR qui a fait deux morts et plusieurs blessés dans les rangs de
l'AFDL. Au cours d'une opération de représailles le lendemain dans les mêmes
villages, les soldats ont massacré 250 paysans parmi lesquels des femmes et des
enfants. Quelques jours plus tôt, le 12 avril, un groupe de militaires de l'AFDL
envoyés dans la localité de Muja, territoire de Nyiragongo, avaient massacré des
dizaines de paysans après les avoir rassemblés sur la place du village. Les autorités de
l'AFDL avaient appris que les villageois de Muja entretenaient un commerce de troc
avec les réfugiés, dont des éléments armés, cachés dans la forêt. L'opération du 12
avril était donc une expédition punitive. Un rescapé de la tuerie qui avait été laissé
pour mort, a pu identifier 36 victimes dont il a communiqué les noms à
l'AZADHO/Goma, en déclarant qu'il estimait le bilan définitif beaucoup plus
important. Les détails du massacre et les noms des victimes ont été communiqués par
l'AZADHO/Goma aux autorités provinciales qui n'ont jamais identifié les auteurs du
crime, ni annoncé la moindre enquête.

"Opération Mbata" revues et corrigées: les actions anti May May

C'est surtout dans les opérations contre les May May au Masisi que la violence des soldats
semble avoir atteint des sommets inhumains, dépassant en ampleur la barbarie des "opérations
Mbata" menées contre les mêmes populations par les FAZ de Mobutu en 1996. La tension
entre les communautés Tutsi (militaires et population civile) et les autres étaient si hauts qu'il
n'est pas possible d'identifier avec certitude les faits qui ont directement conduit aux
affrontements. Le 9 juillet par exemple, d'après le rapport conjoint des organisations de
Goma, le domicile d'un directeur d'école primaire nommé Mukama est attaqué vers 20 heures
à Ruzirantaka (Masisi) par des soldats Tutsi qui emportent des biens. Ensuite, toujours d'après
le rapport, les mêmes soldats se disputent sur le partage de leur butin, ce qui conduit à
l'assassinat de l'un par les autres. "Comme il n'y avait pas moyen de justifier la mort de leur
frère, continue le rapport, ils tirèrent sur la population du village et tuèrent par balles 16
personnes" dont Basenda Biruru, sa femme et neuf autres personnes de sa famille, Katuku,
Mme Nyankobwa (60 ans), et Matoroshi (60 ans). D'après le rapport, un "groupe
d'autodéfense de la population" constitué par les membres des "autres tribus" aurait
immédiatement réagi en tuant au moins 17 soldats et plusieurs civils Tutsi dans la localité de
Ngungu. En guise de représailles, l'armée aurait organisé des expéditions punitives dans les
localités de Ngungu, Ufamandu, Katovu, Musongati, Kabingo, Rubaya, Kanyenzuki et
Katahandwa, en brûlant les habitations et massacrant plusieurs dizaines de personnes dont des
vieilles personnes, comme Fatma Kimaranza, 70 ans, tué à Ngungu, et huit vieillards tués à
Rubaya, ainsi que des enfants, comme une fillette nommée Ngabo Y'Imanzi, brûlé pendant
l'incendie de Musongati.

Le 31 août, en pleine journée (vers midi, signale un témoin), un commando de soldats Tutsi
aurait attaqué le village de Buzirambavu en massacrant toute la population. Mme Mawazo,
qui avait décidé de fuir avec son bébé de six mois, a été pourchassée par les assaillants qui ont
tiré par-derrière en atteignant mortellement le bébé. Mme Mawazo a néanmoins réussi à
semer les soldats dans la brousse en abandonnant le corps de son bébé. Après la nuit du 31
août au 1er septembre passé en brousse, Mme Mawazo a pu atteindre Goma où elle soignait
ses blessures à l'hôpital général. Son mari, prénommé Boniface, qui n'était pas au village lors
de l'attaque, est revenu deux jours plus tard. D'après son témoignage, il semble bien que lui-
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même et son épouse étaient les seuls rescapés du massacre.

Des opérations d'une plus grande ampleur ont été signalées à partir du 29 juillet lorsque sur
tout l'axe Ngungu-Nyabiondo en passant par Masisi centre, des villageois ont été massacrés,
leurs maisons incendiées, leurs récoltes détruites. Pour toutes les localités attaquées, les
méthodes étaient les mêmes: village encerclé aux petites heures du matin, maisons incendiées
et villageois arrosés de balles dans leur tentative de fuite. Une organisation locale décrit ainsi
la méthode utilisée: "Lors des opérations, ils (les militaires) se répartissent en trois groupes: le
premier pour tuer les gens, le deuxième pour brûler les Bitara (sortes de greniers où les
paysans stockent leurs récoltes), et enfin le troisième pour piller et voler les biens de la
population abandonnée dans les Bitara".

Partis de Katale, les militaires attaquent Masisi-centre tôt le matin du 29 juillet à partir des
hauteurs de Kahongole, Kibuye, Matyatso et Tete. Les armes varient des pièces de mortier
aux lance-roquette. Plusieurs personnes ont réussi à fuir, d'autres, restées dans leurs maisons y
ont été brûlées, quelques combattants May May ont vainement tenté d'opposer une résistance
avant d'être tous massacrés. Vers 15 h 00, les militaires faisaient leur entrée dans la cité dont
ils brûlèrent toutes les maisons, y compris des écoles et la paroisse catholique. À l'hôpital, ils
ont tué tous les malades qui n'avaient pas pu fuir; ils ont aussi mis le feu sur le village des
lépreux et tué ces derniers. Le même jour vers 4 h 00 du matin les villages de Kamii et de
Buabo étaient aussi attaqués à la roquette. Ceux qui n'ont pas péri incendiés dans leurs
maisons étaient tués par des soldats embusqués dans les bananeraies entourant les villages. La
même horreur était signalée aux villages de Kishonja, Bushishu, Mafuo (incendiés le 29
juillet), Kyafulo, Kahocho (le 30 juillet), Kibirangiro (le 1er août), Kanja, Nyabiondo, Katu,
Bukombo, Loashi (les 6 et 7 août). À Nyabiondo, tous les édifices publics, dont l'école
primaire de Kishonja, le bureau de la collectivité et l'église pentecôtiste ont été brûlés avec les
maisons d'habitation. L'hôpital de la cité n'y a pas échappé: sa maternité, son dispensaire et un
bloc d'hospitalisation ont été complètement détruits par les militaires qui ont massacré les
malades. Après le "nettoyage", les corps des victimes étaient entassés dans les fosses
communes ou jetés dans la rivière Loashi. D'après les volontaires qui ramassaient les corps,
les militaires auraient laissé derrière eux des tracts signalant leur retour imminent à
Nyabiondo pour parachever les massacres. Le 25 août Masisi-centre est attaqué à nouveau,
son hôpital général est saccagé, les malades massacrés et jetés dans les fosses septiques.

Début septembre les massacres se déplacent vers le territoire de Nyiragongo, avec d'abord des
témoignages parlants de rampes de mortiers installés sur les hauteurs de Mugara et Mujoga,
ensuite le massacre le 1er septembre d'au moins neuf paysans à Bujongo, ce qui provoque la
fuite des villageois des localités de Vubiro, Kanyaruchinya et Bujongo.

Le bilan de toutes ces opérations provisoirement établi par des organisations locales est
particulièrement lourd. Une organisation des droits de l'homme locale, qui reconnaît qu' "il est
difficile de déterminer le nombre des victimes" avance néanmoins les chiffres "provisoires"
de 35 morts à Luanguba, 5 à Kanii et 22 à Buabo. Fin août, on estimait à plus de 2 000 le
nombre de morts recensés depuis juillet et plus de 50 le nombre de villages incendiés. Les
déplacés étaient éparpillés dans des villages du territoire de Walikale ou frontalier à ce
territoire, notamment à Kashebere et à Lobe. Les conditions étaient décrites comme étant
particulièrement difficiles, la plupart n'ayant trouvé aucune famille pour les abriter. À Goma,
les déplacés estimés à des dizaines de milliers étaient surtout hébergés par des familles ou pris
en charge par la Caritas catholique.

c)   Implication directe de l'Armée patriotique du Rwanda
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La participation des troupes rwandaises de l'APR à ces massacres ne fait l'ombre d'aucun
doute. Outre les nombreux témoignages recueillis de diverses sources indépendantes, cette
participation a été confirmée par des sources officielles dont le message no 01/398 adressé le
11 août au ministre de l'Intérieur par le Gouverneur du Nord-Kivu. Le message, qui signalait
une "concentration des Forces armées le long de la frontière à partir de Monigi" précisant que
"des armes lourdes sont pointées vers le territoire congolais" et que "des militaires rwandais
puissamment armés débarqueraient par centaines à bord de bateaux pneumatiques pour Masisi
en vue de renforcer l'armée congolaise opérant dans cette entité". Le ton et le contenu du
message laisse croire que les autorités congolaises, du moins les autorités locales au Nord-
Kivu, n'étaient pas mises au courant de l'intervention de l'armée rwandaise qu'elles ont subie.
Il apparaît dès lors que les opérations de cette armée contre des paysans et des villages
congolais ont complètement échappé au contrôle des autorités administratives et militaires
congolaises.

La réaction du ministre de l'Intérieur Mwenze Kongolo après un incident survenu le 12
novembre à Goma alors qu'il séjournait dans cette ville pourrait laisser supposer que même le
Gouvernement de Kinshasa n'était pas au courant des incursions répétées de l'armée
rwandaise. Le 12 novembre, en effet, un affrontement armé s'est déclenché au camp militaire
de Katindo à Goma entre des militaires et des hommes de l'armée rwandaise (de 150 à 300
hommes selon les sources) qui y avaient trouvé refuge après avoir fui des combats contre les
ex-FAR. Les sources militaires citées par le journal La Référence Plus paraissant à Kinshasa
ont invoqué comme cause des affrontements le fait que les militaires congolais, qui voulaient
désarmer les Rwandais se seraient heurtés à une résistance de ces derniers. Le bilan des
affrontements qui ont duré une trentaine de minutes serait, d'après le correspondant de La
Référence Plus, de 8 morts dans les rangs des Rwandais et 7 du côté congolais. Le journal
rapporte que, mis au courant des incidents, le ministre Mwenze a publiquement promis des
sanctions contre "ces individus qui, le jour, se montrent comme des citoyens Congolais mais
qui la nuit se transforment en militaires pour se livrer à des actes de vandalisme en territoire
congolais avant de se retirer tranquillement en territoire rwandais" et qu' "il a demandé à
Kigali de retirer immédiatement ses hommes de troupe de notre pays".

Il est vrai que le Chef d'État-Major par intérim de l'Armée nationale du Congo, le général
James Kabari, officier de l'Armée nationale du Rwanda, a clairement fait savoir que les 22
commandants qu'il venait installer dans la région le 12 septembre avaient pour mission de
"poursuivre l'ennemi commun avec le Rwanda voisin: les militaires congolais, a-t-il ajouté,
peuvent poursuivre l'ennemi même sur le territoire rwandais et vice-versa". De façon encore
plus claire, il a tenu à préciser que "pour un militaire, après la guerre c'est la guerre, parce
que, lorsqu'on brol et qu'on oublie de retourner au point de départ pour découvrir les herbes
qui ont résisté au feu, le travail fait est bâclé".

Une armée indisciplinée

Encore rebelle, l'armée AFDL était réputée pour la discipline de ses hommes, leur correction
et bonne tenue en contraste avec les troupes notoirement indisciplinées des FAZ. Toute
conquête d'un nouveau territoire était suivie de sessions de rééducation au cours desquelles de
jeunes officiers de cette armée enseignaient le respect de la vie et du bien public aux soldats
vaincus d'anciennes FAZ. C'est au Nord-Kivu, dans les camps de Rumangabo et de Kibumba,
que les cours de rééducation ont été inaugurés dès décembre 1996. C'est pourtant aussi dans
cette province, après seulement douze mois de contact la population, que l'armée de l'AFDL
présente aujourd'hui la face la plus brouillée de son image déformée par exactement les
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mêmes actes d'indiscipline reprochés à l'armée de Mobutu 26.

La présence de fosses communes sur les lieux de massacres

Pour terminer cette partie sur les meurtres à grande échelle, nous reproduisons in extenso le
descriptif des lieux de massacres attestant la présence des fosses communes tel que présenté
par le rapporteur spécial M. Garretun dans son rapport à la Commission des droits de l'homme
de l'ONU en date du 2 avril 1997:

"BAGIRA (zone de Kabare, Sud-Kivu): il y aurait une fosse commune avec une
centaine de corps, au Collège ALFAJERI.

BIRAMBIZO (zone de Masisi, Nord-Kivu): au début de janvier, les soldats ont
assiégé la ville, mis les enfants à part et tué leurs parents devant eux. Les corps ont été
jetés derrière l'église et il a fallu payer 3 dollars pour les récupérer.

BITONGA: un matin, des agents de l'AFDL ont enlevé les hommes et les ont
emmenés dans des maisons où ils les ont exécutés. Un témoin aurait participé à
l'enterrement de 134 cadavres.

BUKOMBO: le 31 décembre 1996, l'AFDL a convoqué une réunion et tiré sur les
assistants. Bilan: environ 300 morts. Les militaires rebelles ont détruit les stocks de
médicaments de l'hôpital pour empêcher que l'on soigne les blessés.

BURHALE (zone de Bukavu, Sud-Kivu): d'après un témoin qui dit avoir été présent
sur les lieux, qui cite comme source la Croix-Rouge et dont la déposition a été
transmise au Rapporteur, les rebelles auraient assassiné 600 réfugiés au camp de
Kashusha. D'après certains, le nombre de victimes dépasserait 2000. Le Vice-Premier
Ministre Kamanda wa Kamanda a fait parvenir la même information dans un
communiqué daté du 16 février 1997.

CHIBUMBI (zone de Masisi, Nord-Kivu): une personne appartenant à l'ethnie Hutu
affirme avoir enterré un grand nombre de victimes des rebelles, près de Numbi, lors
d'une opération qui a duré trois jours.

CHIDAHO (en direction d'Irabata): un témoin a dit au Rapporteur qu'il avait vu une
fosse commune, au début novembre, mais pas les cadavres.

CHIMANGA (zone de Walungu, Sud-Kivu): d'après le rapport du Vice-Premier
Ministre Kamanda, en date du 16 février 1997, près de 500 personnes auraient été
tuées dans ce camp, information qui a également été fournie par Amnesty
International. D'après d'autres sources, on aurait trouvé là 103 cadavres.

CHANZU (près de Jomba, zone de Rutshuru, Nord-Kivu): 207 personnes tuées,
d'après une organisation non-gouvernementale, dans une embuscade tendue par une
personne qui avait convoqué une réunion dans l'église.

GOMA: d'après un communiqué de l'Association zaïroise pour la défense de droits de
l'Homme (AZADHO), une des plus prestigieuses organisations de défense des droits

                                                

26 AZADHO: "Rapport annuel sur les violations des droits de l'homme en République démocratique du Congo",
novembre 1997 pp. 8-11.
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de l'homme du pays, il y aurait des fosses communes dans les lieux suivants: a) aux
"Trois Paillotes", non loin de l'hôtel Kalamo; b) derrière la station d'essence Petroset, à
proximité de la bifurcation TMK/ Goma; c) sur l'"Axe Katindo" (environ 15 fosses) ;
d) à l'école primaire "Annuarité", le long du terrain de basket-ball; e) au moins deux
fosses au petit marché "Kasoko Kacheche"; f) au petit marché "Kasoko Instigo"; g)
dans un couloir de la maison de l'inspecteur principal de la région, en face du lycée
Amani.

JOMBA (zone de Rutshuru, Nord-Kivu): des forces armées arrivant du Rwanda dans
les premières semaines de novembre ont tué un prêtre et cinq religieuses.

KABINGO (zone de Masisi, Nord-Kivu): de nombreux combattants Hutu ont été tués
à la fin du mois de janvier, à l'occasion d'un raid effectué dans la maison du Mwami
Shirimpumu où l'AFDL recherchait des armes. Dès que les combattants Hutu ont
quitté les lieux, les rebelles ont tué des civils.

KAGUSA (Masisi, Nord-Kivu): la population a été convoquée à une réunion dans un
local, où elle a été attaquée à l'arme blanche. Les fais ont eu lieu en décembre 1996.

KAHINDO (zone de Rutshuru, Nord-Kivu): d'après le communiqué du Vice-Premier
Ministre Kamanda, une centaine de personnes ont été tuées dans ce camp. D'après la
Grande Vision pour la défense des droits de l'homme, une ONG, il y aurait eu 200
morts. Mais un témoin oculaire parle, lui, de 3 500 morts.

KAHIRA: d'après l'AZADHO, des Hutu Zaïrois auraient été massacrés.

KAPANZI: d'après une réfugiée Burundaise, le camp aurait été bombardé depuis le
Rwanda.

KAROBA (Masisi, Nord-Kivu): un samedi de janvier 1997, 3 353 villageois auraient
été tués dans l'église par des soldats de l'AFDL. Ces derniers seraient revenus le
dimanche et auraient tué 42 autres personnes.

KASIBA (Sud-Kivu): le Rapporteur a reçu la déposition d'un témoin qui lui a dit que,
d'après une personne de sa connaissance qui a perdu trois de ses proches, des forces
Banyamulenge auraient tué un grand nombre de personnes en cet endroit, au début du
mois d'octobre 1996. Il a affirmé qu'il y aurait 103 cadavres dans ce lieu.

KASURA (zone de Rutshuru, Nord-Kivu): d'après le Ministre Kamanda, 500
personnes auraient été assassinées dans ce camp de réfugiés, entre 200 et 300, d'après
l'AZADHO. Le Rapporteur s'est rendu sur les lieux. Là on lui a donné le chiffre de
143 tués.

KIBABI: d'après un témoin indirect, appartenant à l'ethnie Hutu, et selon un rapport
du PANADI, un grand nombre de personnes auraient été tuées lors de plusieurs
attaques lancées par l'AFDL.

KIBUMBA: d'après le communiqué de l'AZADHO déjà cité, il y a trois endroits dans
ce camp de réfugiés, dans chacun desquels on trouverait environ 50 à 100 squelettes.
Le Rapporteur a visité le camp et constaté l'existence des fosses, mais n'a pas pu
vérifier le nombre de corps.

KIBUMBA PARC: le Rapporteur s'est rendu dans ce parc, notamment dans deux
endroits où l'existence de fosses communes est évidente, mais il n'a pas pu dénombrer
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les corps. Un témoin qui a déclaré avoir trouvé plusieurs cadavres a déclaré qu' "ils
étaient intacts, comme si les personnes étaient mortes le jour même; ça s'est passé en
janvier".

VILLAGE DE KIBUMBA: plus de 1 500 corps trouvés dans ce village ont été
ramassés et enterrés par un groupe de villageois. L'un d'eux a déclaré au Rapporteur:
"Il y en a beaucoup que nous ne connaissions pas mais il nous a semblé humain de les
enterrer. Nous avions très peur". D'après un rapport publié par l'ONG Grande Vision,
on aurait au total 2 500 morts dans les trois secteurs de Kibumba.

KILIMANYOKA (Nord-Kivu): 46 cadavres dans des fosses que le Rapporteur a vues.
Quelques-uns de ces cadavres ont été découverts en janvier, encore intacts. Les corps
étaient nus et les mains attachées

KIRUMBU: il y aurait eu aussi un massacre dans ce lieu, d'après l'AZADHO.

LUMBISHI (Masisi, Nord-Kivu): d'après un témoin qui a pu être touché, l'AFDL a tué
plusieurs civils Hutu réfugiés ainsi que des Zaïrois. D'importantes précisions ont été
données sur ces incidents mais pas de date. L'AFDL a justifié les fais en affirmant que
tous les morts étaient des Interahamwe.

MATANDA (zone de Masisi, Nord-Kivu): un centre de santé a été détruit par les
rebelles, deux infirmiers ont été tués, la paroisse a été pillée et il en a résulté un climat
de terreur qui perdure, manifestement. Le Rapporteur s'est approché à quelque 5 km
de l'endroit, mais une patrouille milliaire l'a arrêté à Mushaki, l'empêchant de
poursuivre sa route. Le PANADI ajoute que 250 personnes ont été tuées.

MUNIGI: dans un bois situé à proximité du lieu, sur la route de Kibumba à Rutshuru,
dans le Nord-Kivu, on signale la présence des cadavres en décomposition qui exhalent
une odeur insoutenable. Seule une personne, qui n'a pas été interrogée directement,
mentionne ce fait.

MUGUNGA (zone de Katindo, Goma, Nord-Kivu): d'après le Ministre Kamanda,
environ 3 000 personnes auraient été tuées dans le camp de réfugiés situé dans ce lieu.
L'AZADHO maintient qu'il y aurait environ 10 000 morts, que les faits auraient eu
lieu entre le 14 et le 15 novembre 1996 et que l'attaque aurait été livrée par l'Armée
patriotique rwandaise et par la milice May May.

MUGUNGA: dans un autre lieu situé au nord de Mugunga, à une heure et demie de
cette localité, on aurait trouvé, d'après l'AZADHO et un témoin non identifié, les
restes de corps d'hommes (12), de femmes (10) et d'enfants (30), qui tous avaient une
balle dans la tête.

MUSHABWABWE (collectivité de Bwito, Nord-Kivu): d'après une importante ONG
locale qui ne donne in de date ni de chiffres, l'AFDL aurait poursuivi et tué d'anciens
membres des FAR et des Interahamwe.

NGUNGU (zone de Masisi, Nord-Kivu): d'après l'AZADHO, la milice May May et
l'AFDL ont attaqué Ngungu, le 19 novembre, pour se venger du massacre commis par
les réfugiés qui fuyaient le camp de Mugunga. Il y aurait eu environ 1 500 victimes
qui, pour beaucoup d'entre eux, étaient innocentes de ce massacre.

NYAKARIBA (zone de Masisi, Nord-Kivu): d'après diverses sources, un massacre
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aurait eu lieu dans cette zone le 22 décembre 1996, mais en ce qui concerne le nombre
de morts et les circonstances de ce massacre, les témoignages ne concordent guère.
Certains affirment que, sur une population d'environ 25 000 personnes, seules les
femmes et les enfants auraient survécu à une attaque livrée le 24 décembre 1996 par la
milice May May appuyée par l'AFDL. De son côté, le PANADI avance le chiffre de
300 morts. D'après un témoin, certains cadavres avaient les mains attachées derrière le
dos.

NYAMITABA (collectivité de Bashali, zone de Masisi, Nord-Kivu, en majorité
Hutu): dans la matinée du 21 novembre 1996, la milice May May appuyée par l'AFDL
aurait assassiné environ 50 000 personnes, dont un millier de réfugiés. D'après un
témoignage anonyme, il y aurait eu 4 500 morts. Quant aux témoins que le rapporteur
a interrogés, ils déclarent que les faits sont exacts mais que les chiffres sont très
inférieurs. Étant donné l'ampleur du massacre, le Rapporteur a voulu se rendre sur les
lieux, mais il n'a pas pu le faire pour les raisons déjà indiquées.

RUHEGERI (zone de Masisi, Nord-Kivu): d'après la déposition écrite d'un témoin que
le Rapporteur a lue, le village a été attaqué, une nuit de décembre 1996, par l'AFDL,
qui aurait tué 400 civils désarmés. Toutefois, d'autres parlent de 80 morts.

SAKE (Nord-Kivu): le Rapporteur a appris sur le terrain l'existence d'une fosse
commune dans une plantation de café où, d'après l'AZADHO, plusieurs dizaines de
réfugiés auraient été tués par la milice May May. D'après un témoin interviewé par le
Rapporteur, sept personnes ont été tuées, dont cinq femmes, lors de ces violences.

SHABUNDA: d'après le témoignage d'un prêtre paru dans la presse, des réfugiés
Rwandais auraient raconté à ce dernier que des soldats de l'AFDL avaient tué ou fait
disparaître leurs compagnons plus jeunes. D'après d'autres informations, le camp de
réfugiés de l'endroit aurait été attaqué par les rebelles et il y aurait eu un nombre
indéterminé de victimes.

SHINDA (localité de Bweza, zone de Rutshuru, Nord-Kivu): au début de janvier
1997, les rebelles ont attaqué le marché, tuant plusieurs personnes.

TONGO: un réfugié Rwandais a déclaré au Rapporteur que "le 19 janvier, vers 13 h
30, nous avons été attaqués par les criminels, qui ont tué mon père, ma mère, mon
épouse et mon fils. J'ai pris la fuite. Ils ont tué 38 personnes. Les militaires qui ont
attaqué avaient l'air d'être des Tutsi" 27.

En plus des exemples cités ci haut, il ressort d'autres nombreux témoignages et rapports que
des populations civiles d'origine Rwandaise et d'ethnie Hutu ont fait l'objet de massacres à
grande échelle. Ces meurtres ont eu pour cible aussi les populations civiles zaïroises.

                                                

27 Commission des droits de l'homme des Nations unies: "Situation des droits de l'homme au Zaïre", Rapport du
rapporteur spécial de l'ONU sur le Zaïre M. Garreton, E/ CN.4/ 1997/6/Add.2, pp. 6-9
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II.ii. De la torture et autres traitements cruels, inhumains ou  dégradants

Définition de la torture

Il s'agit de la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants tels que définis
dans la Convention sur la protection de toute personne contre la torture et autres traitements
cruels, inhumains ou dégradants de 1984.

L'article 1 de la Convention contre la torture et autre peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants de 1984 définit la torture comme:

"Tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales,
sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle
ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle
ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou
de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou
pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit,
lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la
fonction publique ou tout autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou
avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux
souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou
occasionnées par elles"28.

Déjà en 1975, l'aliéna 2 de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la
torture relève que "tout acte de torture ou tout autre peine ou traitement cruel, inhumain ou
dégradant est un outrage à la dignité humaine et doit être condamné comme un reniement des
buts de la Charte des Nations Unies et comme une violation des droits de l'homme et des
libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme" 29.

S'agissant plus spécifiquement de la torture, une coutume internationale récente soutient qu'il
n'est pas nécessaire que les actes aient été commis par un agent de l'État.

Quant aux traitements cruels, inhumains ou dégradants, outre la définition contenue dans la
Convention précitée, il faudrait les entendre comme un ensemble d'actes de nature semblable
mais constituant des violations graves des lois et coutumes applicables dans les conflits armés
au sens des conventions de Genève, notamment le fait de prendre des civils en otage, de
priver délibérément un civil de son droit à un procès équitable et régulier, de causer
délibérément des souffrances ou des blessures graves, de nuire délibérément à la santé
d'autrui, et de détruire ou de s'approprier la propriété d'autrui de façon illégale et illégitime.

De même les articles 49 et 50 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des
blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949 proscrivent le
recours aux actes précités 30.

                                                

28 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre
1984 dans Droits de l'homme: Recueils d'instruments internationaux, doc.39 p. 297. -

29 Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 9 décembre 1975 dans Droits de l'homme: recueils d'instruments internationaux,
doc. 38 p. 294.

30 Comité international de la Croix-Rouge, Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des
malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949 dans Les Conventions de Genève du 12 août 1949,
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L'article 49 rend responsable toute personne qui a commis ou donné l'ordre de commettre
l'une ou l'autre des infractions graves à la dite Convention.

Et parmi ces infractions, l'article 50 relève avec grande pertinence le fait de causer
intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité
physique ou à la santé.

De même, le litera a) de l'alinéa 1 et c) de l'article 3 de la Convention précitée dispose ce qui
suit:

"Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les
membres des forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises
hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour tout autre cause, seront en
toutes circonstances traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère
défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la
naissance ou la fortune ou tout autre critère analogue".

À cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et tout lieu, à l'égard des
personnes mentionnées ci-dessus:

a) prescrit "les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, instamment le
meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et
supplices...".

c) parle "des atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants
et dégradants" 31.

De nombreux rapports 32 font État du recours systématique à la torture par toutes les parties au
conflit. Ainsi l'AZADHO qui dans son rapport de novembre 1997 fait état de la pratique
systématique et généralisée par l'AFDL, des coups de fouets au ventre, entraînant dans
beaucoup de cas des décès.

"Des actes de torture, déjà signalés à charge des soldats des FAZ étaient monnaies
courante dans le Nord-Kivu (voir notamment le rapport de l'AZADHO d'avril 1996 et
les rapports annuels 1995 et 1996). Il ne serait pourtant pas exagéré d'affirmer que,
comparée à la période des FAZ la pratique des tortures a été rendue plus systématique
et méthodique avec les soldats, en particulier Tutsi, de l'AFDL. L'une des plus
dégradantes et des plus courantes de ces tortures est celle qui consiste à administrer
plusieurs dizaines de coups de fouets (jusqu'à 250 à 300) aux individus poursuivis
pour n'importe quelle charge, y compris des faits civils. Des cas de décès ont été
signalés suite à ces tortures. C'était le cas de Matata, habitant à Goma/Birere, qui a
succombé le 24 mars 1997 après qu'il ait reçu 250 coups de matraque sur le ventre
dans un cachot de Goma gardé par des soldats de l'AFDL. Il avait été arrêté la veille
par des soldats suite à une accusation d'escroquerie par ses voisins. Au mois d'avril, un
paysan de Muzinga accusé par son créancier auprès des soldats de l'AFDL en poste à
Kiseguru (Rutshuru) y aurait reçu 250 fouets sur le ventre et en serait décédé le

                                                                                                                                                        

pp. 44-45.

31 Conventions de Genève op. cit. p. 26.

32 Rapport Garreton, 2 avril 1997, p 11; Amnesty International, décembre 1997, p 17; 2e Rapport Garreton, pp
41-43; Rapport AZADHO, novembre 1997, pp. 18-19; Human Rights Watch, décembre 1997, p 20.
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lendemain. On rapporte que deux autres paysans de Nyakakoma (Rutshuru) seraient
décédés au cours du même mois dans les mêmes conditions. à Kibirizi (Masisi) au
mois de juillet, un pasteur baptiste, David Kyalumba, a reçu 60 coups de fouet
administrés par des soldats Tutsi pour une affaire de sacs de ciment qu'il aurait
empruntés à un neveu. Au cours de la même période, les mêmes soldats ont administré
100 coups de fouet au ventre des nommés Jules Mandefu et Muhoza, accusé d'avoir
battu un militaire. Le 18 août vers 18h00, Makasi Paluku, domicilié sur l'avenue
Katoyi no 6 à Goma/Mabanga a été interpellé devant l'hôpital de la CBK à Goma par
six militaires qui voulaient lui extorquer de l'argent. Pour vaincre sa résistance, les
militaires l'ont frappé de plusieurs coups de couteau. Il saignait de partout quand il a
été conduit au centre de santé Konde par des voisins alertés par ses cris.

Des paysans victimes de vols de leurs récoltes ont parfois été torturés pour tentative de
résistance. C'était le cas de Ndarugenda Mufuabule, 34 ans, flagellé le 5 juillet à
Monigi (Goma) par des militaires en poste au camp de Kanyarutsinya, en essayant de
résister à ces derniers qui emportaient des bananes de sa ferme.

Des viols ont aussi été signalés, comme celui commis dans la parcelle familiale, le soir
du 10 juillet, sur Cécile Mukiranya, 14 ans, fille de Samuel Mardadi, par des soldats
qui braquaient des armes sur elle pour l'empêcher de crier. Soignées d'abord dans un
petit dispensaire pour les sévices subis, la victime a do être transféré à l'hôpital général
de Goma. Le 23 août à Rugetsi, petite localité située à 50 km au nord-est de Beni, un
soldat qui n'a pas été identifié a tiré une balle dans le ventre de Mlle Kavuo Ndungo,
15 ans, après que cette dernière ait opposé une résistance farouche à une tentative de
viol. Internée à l'hôpital général de Mutwanga, Kavuo Ndungo y est décédée le 11
septembre. D'après un rapport de l'AZADHO/Beni, des cas de harcèlement sexuel et
de viols s'étaient multipliés dans la localité de Kalau en septembre et octobre, au point
que des jeunes filles de la localité avaient choisi de fuir le village et se réfugier dans
les champs.

D'autres cas de tortures mortelles ont été signalés à Beni, comme celui de Jean Babote,
habitant au quartier Mabolio, qui avait été retrouvé dimanche 5 octobre agonisant et
baignant dans son sang à proximité du camp militaire de Mabolio. D'après les
premières observations, la victime avait été torturée toute la nuit, vraisemblablement
par des militaires du camp. D'après la famille de la victime, un officier du camp dont
l'identité n'a pas été donnée, est passé le mardi suivant à l'hôpital en menaçant la
famille de représailles si des soldats du camp étaient mis en cause. Jean Babote a
succombé le 12 octobre, après exactement une semaine à l'hôpital général de Beni" 33.

Plus complets sont sans doute les rapports d'Amnesty International qui, détails à l'appui,
relèvent la pratique de la torture et autres traitements inhumains par l'AFDL, comme suit:

"Les actes de torture imputables aux membres de l'Alliance des forces démocratiques
pour la libération du Congo".

Beaucoup de personnes arrêtées par l'AFDL ont déclaré avoir été torturé et maltraités. Des
femmes ont été frappées à la poitrine et violées, des actes contraires aux dispositions de
l'article 3 commun aux Conventions de Genève, applicables pour la période antérieure au 17

                                                

33 AZADHO, Rapport novembre 1997, op. cit . chapitre sur "Tortures et traitements inhumains et dégradants",
pp. 17-18
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mai 1997, ainsi qu'à celles de l'article 7 du PIDCP et de l'article 5 de la Charte Africaine
applicable à partir de cette date. Des hommes ont été frappés, notamment aux ventres et sur
les organes génitaux. Des détenus ont reçu jusqu'à 40 coups de fouet deux fois par jour. Des
membres de l'AFDL auraient craché dans la bouche de leurs victimes, une pratique qui, selon
de nombreux témoignages, vise à humilier les victimes.

Parmi les centres de détention de l'est du pays où est pratiquée la torture figurent la caserne de
Katindo, où des sévices sont infligés dans une cellule appelée Israîl, et le siège de l'Agence
Nationale de Renseignements (ANR) à Goma. Dans cette ville, capitale du nord Kivu, un
grand nombre de victimes des sévices seraient des Hutu Congolais. Léonard Ruzige Midiburo
aurait été frappé à coups de poing et de ceinture militaire (appelée cordelette) au moment de
son arrestation à Goma, le 17 mars, vers 19 heures 30. Les soldats qui l'ont arrêté auraient tiré
en l'air en le laissant monter à l'arrière d'une camionnette Toyota 2200 immatriculé K8309C.
Il aurait été détenu dans une maison située derrière l'Union zaïroise des Banques (UZB), dans
laquelle avait habité un ancien membre des services de sécurité zaïrois. Léonard Ruzige
Midiburo aurait été frappé sur pratiquement tout le corps. On lui aurait arraché les cheveux et
tailladé la peau entre les doigts avant de le transférer dans une cellule de la Gendarmerie. Ses
tortionnaires lui ont pris ses objets personnels, notamment une montre et 270 dollars US (1
dollar équivaut approximativement à 5,94 FF). Les soldats qui l'avaient arrêté n'étaient pas
revenus, il a été relâché le 23 mars. Quelques jours avant son arrestation, cet homme avait
reçu la visite de membres de l'ANR qui lui auraient demandé de se présenter à leur bureau au
sujet de la présence chez lui, de personnes "non identifiées".

Après leur interpellation le 29 mai 1997, huit hommes de Goma accusés de par l'AFDL de vol
à main armée ont été torturés au siège de la gendarmerie, connu localement sous le nom de
CIRCO (huitième circonscription militaire). Moshe Kamanzi, Alimasi Lubenga, Shindano
Kalwira, Thomas Ezolanga, Jean Pierre Habimana, Faustin Birindwa (sans lien de parenté
avec l'ancien Premier ministre zaïrois), Bahati Yaya Ciza et Anzusoni Nombi auraient été
tabassés à coups de pied, de bâton et de crosse de fusil. Le 31 mai, on leur aurait soudé des
fers aux pieds et aux poignets sur ordre du commissaire politique de l'AFDL. La chaleur
produite par la soudure aurait provoqué, aux bras et aux jambes, des brûlures qui se sont
gravement infectées. Les autorités les ont maintenus en détention sans soins médicaux. Ces
huit hommes ont été finalement soignés par des groupes locaux de défense des droits de
l'homme. En novembre 1997, ils étaient toujours incarcérés sans inculpation ni jugement.

Parmi les victimes de torture figurent des personnes accusées de délits non politiques. C'est
ainsi qu'à Rutshuru (province du nord Kivu), un homme appelé Matata aurait été torturé avec
une telle sauvagerie par des soldats de l'AFDL, le 23 mai 1997, qu'il est mort le lendemain.
Cet homme, apparemment accusé à tort du vol d'une somme équivalant à 25 dollars US par
une famille de la ville, aurait été frappé de manière répétée au ventre et sur les organes
génitaux. Ses proches, qui lui ont rendu visite dans une cellule de l'AFDL, ont constaté qu'il
souffrait d'une hémorragie des organes génitaux et du rectum. Matata, qui n'a reçu aucun soin,
est mort des suites de ses blessures.

Le 22 juin, entre une heure et trois heures du matin, à Kananga (province du Kasaï
occidental), des soldats de l'AFDL ont sauvagement battu des religieuses catholiques de
l'ordre des Carmélites de Saint Joseph. Ils ont blessé un gardien avec sa propre machette
lorsqu'ils ont pénétré dans l'enceinte du couvent. Les soldats auraient exigé l'équivalent de 50
000 dollars US et des relations sexuelles avec les religieuses. Celles-ci ont été sauvagement
battues parce qu'elles refusaient d'avoir des relations sexuelles avec les soldats et qu'elles
n'avaient pas la somme réclamée. Les soldats sont repartis en emportant les biens des
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religieuses, notamment une somme de 2 000 dollars US.

Des enfants ont été également victimes de torture et de mauvais traitements: 52 enfants Hutu
Rwandais, réfugiés, enlevés le 26 avril par l'AFDL à l'hôpital de Lwiro, à 30 kilomètres à
l'ouest de Bukavu, ont été enfermés dans la remorque d'un camion; ils ont été frappés et privés
de nourriture et d'eau pendant trois jours. Ces enfants et 10 réfugiés adultes avaient été
enlevés par une dizaine de soldats de l'AFDL, dont un commandant local qui avait menacé le
personnel de l'hôpital en l'accusant de soigner des ennemis. Les soldats de l'AFDL ont battu
des employés avant d'emmener les enfants qui étaient soignés pour différentes maladies et
pour malnutrition. Après un tollé des organisations internationales, notamment l'UNICEF qui
prenait en charge leur traitement, l'AFDL a ramené les enfants et les adultes à l'hôpital. Selon
cet organisme, les enfants étaient dans un État lamentable lorsqu'ils ont regagné l'hôpital. Par
la suite les réfugiés ont été renvoyés au Rwanda avant que les enfants ne soient guéris.

En juillet à Kabirizi, (région de Butembo), des soldats de l'AFDL auraient infligé 60 coups de
fouet à David Kyalumba, pasteur de la branche de Katsimu de la Communauté baptiste du
Kivu (CBK-Katsimu). Cet homme aurait été battu uniquement parce que son neveu, Petuel,
n'avait pas réglé une dette concernant deux sacs de ciment. Jules Mandefu et Muhoza, accusés
d'avoir battu un soldat à Kibirizi, auraient reçu plus de 100 coups de fouet.

Amnesty International enquête sur des informations selon lesquelles des membres de l'AFDL
auraient délibérément battu, privé de nourriture et soumis à d'autres mauvais traitements des
membres des ex-FAZ. Certains auraient été délibérément privés de soins médicaux. Les
sévices, qui auraient entraîné de très nombreux décès de membres des ex-FAZ, auraient été
infligés dans les camps d'entraînement de Kitona et de Kamina, situés respectivement dans les
provinces du Bas Congo et du Shaba 34.

Dans son rapport, le rapporteur spécial M. Garreton donne des détails extrêmement parlants
sur les exactions par les FAZ, l'AFDL, les ex-FAR et les miliciens Interahamwe:

"De la part des FAZ et des autorités zaïroises:

Atteintes à l'intégrité corporelle, mutilations, tortures, traitements cruels et supplices,
atteintes à la dignité personnelle, traitements inhumains et dégradants: a) Buna, 1er et
2 décembre: des militaires des FAZ violent des femmes et leur dérobent leurs biens; b)
Kinshasa, 21 octobre: des détenus aux mains du SARM soupçonnés de complicité
avec les rebelles sont victimes de traitements inhumains et dégradants: visite du sexe
des femmes soupçonnées de transporter des messages, les hommes sont frappés au
sexe pour vérifier leur virilité. Tous sont blessés à coups de baïonnette.

Prises d'otages: a) Hombo, 29 octobre: le lieutenant-colonel Nabyolwa Muganguzi
Prosper est pris en otage par la DSP et menacé d'exécution. Par la suite, il aurait été
envoyé à Kisangani où il aurait été détenu par le général Eluki pour être dirigé sur
Kinshasa où il serait actuellement détenu et gravement malade; b) Bunia, novembre et
décembre: sous le régime de terreur imposé par les FAZ, les jeunes et certains
commerçants ont été pris en otage.

Attaques contre la population civile: a) Uvira, 14 septembre: 286 civils sont expulsés
du Zaïre vers le Rwanda, et 33 autres le lendemain; b) Kinshasa, 11 novembre: pillage

                                                

34 Amnesty International : "Alliances mortelles dans les forêts zaïroises" op. cit. pp. 25-27
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du Centre médical appartenant au dirigeant de l'UDPS Denis Bazinga".

De la part des forces rebelles:

De nombreux témoignages font État d'atrocités et soulignent l'habitude qu'a l'AFDL de
séparer les hommes des femmes et des enfants. On connaît généralement le sort
réservé à ces derniers mais on n'entend plus jamais parler des premiers.

Attentats contre la vie, et notamment homicides sous toutes ses formes: a) Sud-Kivu, 8
septembre: une attaque de Banyamulenge entraîne la mort des membres des FAZ, y
compris un colonel; b) Epombo, 19 septembre: des Banyamulenge donnent la mort à
quelque 150 civils et trois militaires zaïrois; c) Aboke, 23 septembre: les rebelles tuent
14 civils; d) Nageko, 27 septembre: les Banyamulenge tuent deux femmes; e) Lemera,
6 octobre: lors d'une action particulièrement barbare, et en flagrante violation de
l'article 3.2 des Conventions de Genève, un groupe de Banyamulenge attaquent
l'hôpital de Lemera, tuent 34 personnes dont 17 malades; un peu plus tard à Kidote, ils
assassinent dans une église 18 paroissiens et un prêtre; f) Minembwe et Munyaka, 10
octobre: assassinat de 150 et 19 civils, respectivement; g) camp de réfugiés de
Runingo, 13 octobre: une attaque rebelle fait quatre morts et six blessés; h) Mukera,
14 octobre: de nombreux civils sont tués et blessés lors d'une attaque rebelle; i) Kiliba,
18 octobre: des civils, dont des femmes, des enfants et des bébés, ont été assassinés de
sang froid par les rebelles, y compris à coups de couteau; j) camp de réfugiés de
Kuberezi, 21 octobre: des réfugiés Burundais sont tués à l'aube; k) Bukavu, fin
octobre: après la prise de la ville, les miliciens Banyamulenge ont massacré de
nombreuses personnes, dont l'archevêque Munzihirwa, Jean Baptiste Bahati et le
professeur Wasso 35; l) Goma, premiers jours de novembre: après la prise de la ville, le
rebelles ont massacré 2 754 personnes. Près de la moitié étaient des civils Zaïrois; m)
Bukavu, 18 novembre: quelque 500 personnes ont été assassinées dans le camp de
Chimanga, à Bukavu, dont un prêtre qui protestait contre la violence; n) à Beni, en
décembre, on a retrouvé les cadavres de 20 militaires zaïrois qui ne semblent pas avoir
été tué au combat.

Atteintes à l'intégrité corporelle, mutilations, tortures, traitements cruels et supplices,
atteintes à la dignité personnelle, traitements inhumains et dégradants: Tous les
témoignages indiquent que l'AFDL ne fait pas de prisonniers

Prise d'otages: pas de témoignages.

Arrestations arbitraires et condamnations sans jugement: en règle générale, les forces
rebelles ne font pas de prisonniers, les exécutions étant perpétrées avec la participation
des May May, présents dans leur rang, dont il a été question plus haut.

De la part des ex-FAR et des Interahamwe:

La violence de cette faction - où l'on trouve des responsables du génocide rwandais - a
été signalée dans tous les rapports du Rapporteur spécial.

Atteintes à l'intégrité corporelle, mutilations, tortures, traitements cruels et supplices,
atteintes à la dignité personnelle, traitements inhumains et dégradants: a) Kashiba, 31

                                                

35 Selon le CADDHOM, le professeur Wasso Mbilizi serait bel et bien vivant, Communication du 7 mai 1998.
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octobre: quatre religieux maristes espagnols qui travaillaient au camp de réfugiés de
Nyamirangwe (Servando Mayor, Miguel Angel Isla, Julio Rodriguez et Fernando de la
Fuente) ont été assassinés par un groupe d'une centaine d'Interahamwe; b) Kitshanga,
Masisi, 6 et 7 novembre: 20 civils Zaïrois ont été assassinés par les Interahamwe, dont
Biku Sikawana, ex-maire de Goma, ainsi que la femme et les enfants de Jean Marie
Kati-Kati, connu pour ses prises de position en faveur des droits de l'homme; c) fuite
en direction de l'ouest, novembre: en fuyant le Sud-Kivu, des ex-FAR et des
Interahamwe ont tué un grand nombre de civils qu'ils avaient pris en otages,
notamment à Walikale et à Masisi.

Atteintes à l'intégrité corporelle, mutilations, tortures, traitements cruels et supplices,
atteintes à la dignité personnelle, traitements inhumains et dégradants: pas des
témoignages.

Prises d'otages: à l'intérieur des camps de réfugiés, les ex-FAR et Interahamwe ont
pris en otage permanents leur propres compagnons Hutu qui les avaient accompagnés
dans leur exil sans avoir participé au génocide, pour empêcher qu'ils ne soient
désarmés. Que les réfugiés innocents souhaitaient retourner chez eux, contrairement à
ce qu'on a longtemps cru en raison du nombre infime de retours, et cela malgré les
efforts du HCR et les pressions du Gouvernement Zaïrois, c'est ce que démontre le fait
qu'une fois qu'ils ont pu se libérer des militaires plus de 700 000 d'entre eux sont
rentrés. Ce chiffre donne une idée du nombre d'otages qu'il a pu y avoir. Avec sa
poigne de fer, Mugunga a pu retenir les otages plus longtemps. En outre, lors de leur
fuite après la chute de Goma, les ex-FAR et Interahamwe ont emmené en otages de
nombreux Zaïrois qu'ils ont obligés à les accompagner, les utilisant comme véritables
boucliers humains en prévision de toute attaque d'une force multinationale, de l'AFDL
et le l'Armée patriotique rwandaise

Arrestations arbitraires et condamnations sans jugement: ils ne font pas de
prisonniers." 36

Il ressort de tous ces rapports que la distinction du crime de torture et autres traitements
cruels, inhumains ou dégradants n'est souvent que de pure forme, car dans la plupart des cas,
ces actes précèdent, s'accompagnent ou sont suivis à plus ou moins court terme, de décès des
victimes. À cet égard, ils ne constituent qu'une forme à peine dissimulée de privation de la
vie, et font donc partie intégrante de la stratégie d'extermination des populations civiles
parfaitement bien identifiées.

II.iii. Du caractère massif des disparitions forcées

La Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 18
décembre 1992 37 ne donne pas une définition exhaustive de ce crime.

Toutefois, l'article premier de cette Déclaration prescrit que :

                                                

36 Commission des droits de l'homme de Nations unies: "Situation des droits de l'homme en république du
Zaïre", Rapport du rapporteur spécial Garreton, E/CN.4/1997/6, pp. 41- 43.

37 Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées in droits de l'homme,
Instruments internationaux Nations unies, 1994 vol. I doc. 53 pp. 407-414.
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1. "Tout acte conduisant à une disparition forcée constitue un outrage à la dignité humaine". Il
est condamné comme étant contraire aux buts de la Charte des Nations Unies et comme
constituant une violation grave et flagrante des droits de l'homme et des libertés
fondamentales proclamées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et réaffirmée
et développée dans d'autres instruments internationaux pertinents.

2. "Tout acte conduisant à une disparition forcée soustrait la victime de cet acte de la
protection de la loi et cause des graves souffrances à la victime et à sa famille". De ce fait, "il
constitue une violation des règles du droit international, notamment celles qui garantissent à
chacun le droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique, le droit à la liberté et à la
sécurité de la personne et le droit de ne pas être soumis à la torture ni à d'autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il viole en outre le droit à la vie ou le met
gravement en danger".

Or, dans le cadre de la guerre qui s'est déroulée en République démocratique du Congo,
plusieurs témoignages et rapports pertinents relèvent des nombreux cas des disparitions
forcées perpétrés aussi bien par les combattants de l'AFDL et ses alliés que par les FAZ, les
ex-FAR et les Interahamwe.

Les rapports d'Amnesty International, de Human Rights Watch et de la Fédération
internationale des ligues des droits de l'homme, de Médecins sans frontières, ont très bien
expliqué comment les réfugiés ont massivement disparu dans les environs de Kisangani et de
Mbandaka, alors que les organisations humanitaires étaient parvenues à les localiser. De tels
"évanouissements" dans la nature de plusieurs milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ne
peuvent être qualifiées autrement que d'exterminations massives et systématiques de réfugiés
Rwandais Hutu - puisqu'il s'agit d'eux - par les troupes de l'AFDL et ses alliés.

Ainsi selon Amnesty International:

"Des dizaines de milliers de civils non armés, réfugiés Rwandais pour la plupart, sont
probablement morts après avoir été enlevés ou repoussés dans la forêt par l'AFDL,
dans des lieux que ne pouvaient atteindre les organisations humanitaires. On craint
qu'un grand nombre d'entre eux n'aient été victimes d'homicides illégaux ou ne soient
morts de faim, de froid ou de maladies qui auraient pu être soignées. Le cas le plus
flagrant est l'évacuation brutale, à la fin du mois d'avril 1997, de quelque 40 000
réfugiés des camps de Kasese et de Biaro, au sud de Kisangani. Ces réfugiés avaient
quitté les camps du Kivu pour fuir vers l'ouest lorsque la ligne de front de l'AFDL
avait progressé. Après que des combattants de l'AFDL et des civils Congolais munis
d'armes improvisées comme des machettes les eurent attaqués, nul n'a pu les retrouver.

Plusieurs jours avant l'attaque, les responsables de l'AFDL à Kisangani avaient limité
à deux heures par jour l'accès des organismes d'assistance aux camps. La population
locale et les employés des organisations humanitaires ont reconnu la plupart des
soldats présents à Kisangani et aux environs comme étant des membres de l'APR qui
avaient remplacé des contingents venus de la province du Shaba. En juillet 1997, le
vice-président rwandais, Paul Kagame, aurait affirmé que l'APR avait joué un rôle
capital dans la prise de Kisangani et d'autres villes clés du pays, dont Kinshasa. Le 20
avril, six civils Congolais ont été tués à proximité du camp de Kasese. Ces homicides
ont été imputés aux réfugiés bien que les tueurs n'aient pas été identifiés. L'AFDL
avait diffusé pendant plusieurs semaines des informations selon lesquelles les
organisations humanitaires aidaient les réfugiés au détriment des ressortissants
Congolais. Le 21 avril, des éléments de l'AFDL ont empêché les organismes de
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secours de pénétrer dans les camps; pendant ce temps, sur les 80 000 réfugiés des
camps de Kasese et de Biaro, plusieurs milliers souffraient de malnutrition grave ou
étaient trop faibles pour se déplacer. On dénombrait 70 décès par jour dans chacun des
camps. Les camps auraient été attaqués par l'AFDL et par des civils Congolais pendant
les trois jours qui ont suivi. Un employé congolais d'une organisation humanitaire qui
se trouvait dans la région a signalé que 500 réfugiés environ avaient été tués dans le
camp de Kasese. La population locale aurait vu un bulldozer creuser des fosses
communes pour les victimes.

Lorsque les employés des organisations humanitaires et les journalistes ont été
autorisés à pénétrer dans le camp de Kasese le 23 avril, ils l'ont trouvé entièrement
vide. Les journalistes ont affirmé que l'AFDL les avait empêchés d'examiner le camp
pour tenter de savoir ce qui s'était passé. On leur a également interdit de se rendre à
Biaro. Pendant la visite, des éléments de l'AFDL ont tiré des coups de feu en direction
de la forêt en prétendant qu'ils étaient attaqués; les journalistes n'ont pourtant entendu
aucun coup de feu en riposte. Les jours suivants, les employés des organismes de
secours ont retrouvé environ 40 000 réfugiés, dont certains présentaient des blessures
par balle ou par coups de machettes. Des femmes ont affirmé avoir entendu des coups
de feu après que les hommes et les adolescents eurent été emmenés par l'AFDL. Cette
dernière a démenti toute attaque, tout en continuant d'empêcher les organisations
humanitaires de rechercher, au-delà de Biaro, les réfugiés qui se cachaient ou n'étaient
pas en État de marcher. Lors d'une visite de la région, un responsable rwandais chargé
des réfugiés a démenti les informations selon lesquelles ceux-ci avaient été attaqués ou
chassés par l'AFDL.

Amnesty International a appris que des soldats avaient été vus, le 29 avril, repoussant
les réfugiés vers le sud, en direction d'Ubundu, alors que les secours arrivaient à Biaro.
D'autres sources ont indiqué que 500 réfugiés environ avaient été contraints de monter
à Biaro dans un train qui s'était dirigé vers le sud. On ignore tout de leur sort.

Un journaliste qui s'est rendu en mai 1997 au camp de Kasese a déclaré avoir vu une
quarantaine de personnes récupérer des éléments de preuve comme des douilles et des
machettes, dans le but évident de supprimer toute trace de l'attaque. Il aurait vu, à
l'intérieur du camp, une pile de bois de chauffage et deux homes lui auraient dit qu'ils
allaient brûler des corps. Ce journaliste a ensuite été chassé par des soldats de l'AFDL
et des civils armés de machettes.

De nombreuses informations ont fait État d'enlèvements commis par des membres de
l'AFDL dans l'est du pays. La plupart des victimes étaient apparemment de Hutu
Congolais. C'est ainsi que Musafiri Kabanda, commerçant de vingt-sept ans, aurait été
arrêté le 20 avril par des membres de l'AFDL à un barrage routier érigé à Nyanzale.
Les soldats ont ordonné au chauffeur du véhicule de repartir sans lui. En novembre
1997, personne n'avait revu cet homme. Nyangoma, commerçant Hutu, aurait disparu
après avoir été arrêté par des soldats de l'AFDL au marché de Kibirizi (région de
Butembo, province du nord Kivu). On est sans nouvelles de Mbitsemunda Mazanga,
chef local de Ndosho, placé en garde-à-vue au siège de la gendarmerie (CIRCO) de
Goma vers le 16 avril.

Gasigwa Ruhiza, vendeur de denrées agricoles originaire de Nyabushongo, un quartier
de Buhimba dans la banlieue de Goma, a été enlevé le 8 mai par des membres de
l'AFDL sur le marché de Katindo. Il aurait été emmené à bord d'un véhicule de
marque Pajero de couleur verte. On ignore tout de son sort. La population locale aurait
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reconnu un soldat de l'AFDL parmi les ravisseurs.

Parmi les autres Hutu enlevés figurent Isaïe Nsenga Rubaka, infirmier, et Emmanuel
Gustave Bangubute, marchand de semence qui habitait avenue du 20 mai à Birere, un
faubourg de Goma. Personne n'a revu ces deux hommes, qui auraient été emmenés le
1er mai par des membres de l'AFDL.

On est également sans nouvelles de 17 personnes originaires de Rwindi (province du
nord Kivu) arrêtés le 26 mai 1997. Elles auraient fait partie d'un groupe d'une
vingtaine de personnes interpellées après qu'un soldat de l'AFDL eut accidentellement
tué par balle l'un de ses collègues. La responsabilité de ce décès aurait été imputée à la
population locale. Parmi les 17 personnes enlevées figurait Kabwana, fils de Busali"
38.

Le témoignage de l'AZADHO dans la région du KIVU est lui aussi particulièrement éloquent
à propos de ces disparitions forcées. Ainsi dans son rapport de novembre 1997, cette
association indique ce qui suit:

"Très rares et quasiment inexistants au Nord-Kivu et dans le reste du pays avant la
guerre de l'AFDL, les disparitions forcées sont signalées au Nord-Kivu dès novembre
1996 et se pratiquent sur une grande échelle, en particulier contre des personnes de
tribu Hutu.

Le 2 mai, un Hutu de Ishasha (Rutshuru), Zihalirwa Zihali'Omugabo, annonce à
l'AZADHO/Goma qu'il est sans nouvelles de son père Clément Mujarwanda et de son
oncle Vincent Chikala Ruba, arrêtés tous deux le 3 avril à Ishasha d'ordre d'un officier
Tutsi nommé "Commandant Césaire". On croit savoir qu'ils auraient été exécutés le
même jour. Un agent au bureau de poste local, nommé Lwaboshi, qui avait tenté
d'intervenir auprès du Commandant Césaire pour la libération des deux victimes aurait
été à son tour arrêté et l'on est resté sans nouvelles de lui depuis le 25 avril, dernière
date à laquelle il avait été vu vivant.

Au cours d'un autre incident survenu la nuit du 26 mai à Vitshumbi (Rutshuru) après
l'assassinat d'un soldat Tutsi par des inconnus, le "Commandant Vincent" ordonne le
rassemblement de toute la population de Vitshumbi. Il ordonne ensuite que 19
personnes prises au hasard soient conduites vers la station touristique voisine de
Rwindi. Cinq seulement parmi ces personnes sont retournées au village où l'on n'a
plus eu de nouvelles des autres. Un autre Hutu nommé Nyangoma, vendeur au marché
de Kibirizi (Masisi), n'a plus réapparu après qu'il eut été enlevé le 15 août par des
soldats Tutsi alors qu'il exposait ses produits. Le 5 août, l'Azadho/Goma recueillait les
déclarations de Mme Kenzia Yalala qui n'avait plus de nouvelles de son mari
Kayamba, directeur de l'école Musenge à Kilongote (Walikale) qui y aurait été arrêté
le 16 juillet par des militaires Tutsi alors qu'il participait à une réunion des autorités
scolaires. D'après son épouse, les auteurs de l'arrestation auraient reproché à Kayamba
d'avoir guidé "des blancs" qui venaient enquêter sur les fosses communes dans le
territoire.

Le 27 octobre, l'Azadho/Nord-Kivu a recueilli la déposition d'une Hutu de la localité

                                                

38 Amnesty International: "Alliances mortelles dans les forêts congolaises", Editions francophones, décembre
1997 pp. 22-24.
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de Kahundu (Masisi), Mme Igimanizanye, 32 ans, qui n'avait plus de nouvelles de son
mari, Seninga Habinshuti, ni des treize autres paysans Hutu du même village emmenés
avec lui le 18 octobre par des militaires qui n'avaient présenté aucun document les y
autorisant. Les treize autres victimes sont (1) Sebutimbiri, (2) Kagayano Kazarenda,
(3) Gasyo Ntamuturano, (4) Habumuremyi Vianney, (5) Haguma Nagiriyehe, (6)
Sebusogo Rekeraho, (7) Haburakindi Mubiyero, (8) Bisamaza Semusambi, (9)
Sebyuza Semusambi, (10) Habinshuti Rubiriye, (11) Basangira Rudiga, (12) Singira
Mugiza et (13) Rukambo Vipayabano. L'Azadho Nord-Kivu a saisi le Gouverneur de
province le 27 octobre, mais n'a à ce jour reçu aucune suite" 39.

II.iv. Viol massif et systématique

Outre son énumération parmi les crimes contre l'humanité retenus par les articles 3 et 5 des
Statuts des Tribunaux internationaux pour le Rwanda et sur l'ex-Yougoslavie et par la
Commission du droit international, le viol rentre également dans les termes repris à l'article 3
de la Convention du 12 août 1949 au chapitre relatif aux traitements cruels, inhumains ou
dégradants. Il peut également être compris comme "toutes violences de nature sexuelle
commises pour des motifs ethniques ou religieux. Il s'agit notamment de la fécondation forcée
ou des atteintes à la dignité de la personne ou encore de la prostitution forcée".

C'est donc à juste titre que l'article 5 du Statut du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie
le cite parmi les crimes contre l'humanité. Dans le cadre du Rwanda, l'acte de viol a été même
considéré comme acte de génocide 40.

Le viol, ainsi que d'autres violences faites aux femmes ont été régulièrement cités dans les
différents rapports étudiés par la Commission non-gouvernementale 41.

Dans un rapport consacré aux violations des droits de la personne par les forces de sécurité au
Zaïre, Amnesty International fournit beaucoup de témoignages de viols et autres sévices
infligées aux femmes par les FAZ, au cours de leur fuite devant l'avancée des troupes de
l'AFDL:

"Les soldats des FAZ qui fuyaient devant l'avancée des troupes de l'AFDL dans l'est
du Zaïre ont saccagé la ville de Bunia, à 200 miles au nord de Goma au début
décembre 1996. Ils ont pillé le centre commercial de la ville, lancé des grenades dans
les maisons et détruit tout ce qu'ils ne pouvaient pas emporter avec eux.

Le 5 ou le 6 décembre, selon plusieurs sources locales, les soldats ont brutalement
violé les écolières du lycée Likovi, une école secondaire de Bunia. Selon les
témoignages, ils ont sauvagement et systématiquement violé les fillettes et sept en sont
mortes. Ils ont pris d'assaut la maternité de la ville et violé des femmes hospitalisées.
Une femme dont la grossesse était très avancée aurait été tuée. Les soldats se sont
ensuite dirigés vers un couvent de sœurs âgées. Selon les témoignages, les nonnes se

                                                

39 AZADHO, novembre 1997, op. cit. pp. 17-18. "Disparitions forcées et involontaires". Sur la question des
disparitions forcées au Kivu voir aussi le rapport du Comité de solidarité Palerme-Bukavu op. cit. pp.5-6.

40 Human Rights Watch / Africa, Human Rights Watch / Women's Rights Project, FIDH, "Shattered Lives,
Sexual Violence during the Rwandan Genocide and its Aftermath", New York, septembre 1996.

41 1)Amnesty International, 3 décembre 1997, pp 23-24; 2)Amnesty International, 19 février 1997, p 4
(important); 3) Rapport Rev. Père Herman, p 6; 4) Rapport AZADHO, novembre 1997, p 19.
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sont enfuies dans la forêt, mais les soldats des FAZ les ont pourchassées, battues à
coup de crosse de fusil et ont violé certaines d'entre elles.

Les habitants de la ville se sont retournés contre les soldats et il y eu des
manifestations dans les rues et un soldat aurait été tué. "Ces gens-là ont été poussés à
bout, a déclaré un témoin, et maintenant ils vont tuer des soldats." Le 8 décembre ou
autour de cette date, Bunia est tombée aux mains de l'AFDL.

Ce ne fut pas la seule école secondaire de filles à être prise d'assaut par des soldats
résolus à violer des fillettes. à Idohu, sur la route entre Beni et Bunia, un témoin qui a
raconté que les soldats des FAZ qui étaient allés à Bunia avaient violé et enlevé des
fillettes à la fin du mois de novembre, a déclaré: "Avant, les FAZ suscitaient un
sentiment de dégoût; maintenant, c'est de la haine violente."

On a signalé des sévices similaires infligés aux femmes, en particulier aux jeunes
femmes et aux fillettes dans d'autres endroits de l'est du Zaïre, sur le passage des
fuyards des FAZ. à la mi-novembre, un témoin oculaire de Nyankunde, à 20 km à
l'ouest de Bunia, a raconté avoir vu un groupe de jeunes filles qui avaient été enlevées
par les soldats à Butembo. "Elles appelaient à l'aide en traversant le village, mais elles
étaient gardées par des déserteurs armés." Amnesty International ignore ce qu'il est
advenu de ces jeunes filles.

A Kisangani, six soldats ont violé Wasiangalikani Yenga, une jeune femme vivant
dans la zone de Kabondo, le 7 novembre 1996. En novembre également, un soldat a
violé une jeune femme, Brigitte Sumac, qui travaillait à l'hôtel Masure où il logeait.
Elle a dû être traitée à l'hôpital.

On a signalé d'autres viols commis par des soldats des FAZ en fuite dans d'autres
villes de la région du Haut-Zaïre ainsi qu'à Isiro, près de Bunia, dans le Nord-Kivu, et
plus à l'ouest entre Walikale et Lubutu" 42.

De même dans un rapport plus récent, "Alliances mortelles dans les forêts zaïroises" Amnesty
international signale des viols dont sont responsables des soldats des FAZ:

"De nombreuses femmes dont des adolescentes, ont été violées par des membres des
FAZ qui battaient en retraite. Les quatre filles d'un homme prénommé Grégoire ont été
violées à Ling Omo (province de l'Equateur). La fille de Youyou a été violée par
quatre soldats à Linkage. Antoinette Boito était au nombre des femmes violées à
Bonde. De nombreuses réfugiées Rwandaises auraient également été violées à
plusieurs reprises par des soldats des ex-FAZ, qui ont forcé certaines d'entre elles à
devenir leurs "concubines" 43."

De plus dans le même rapport Amnesty International rend compte des exactions contre les
femmes par les soldats de l'AFDL. Ceci inclut divers abus et violences faites aux femmes et
jeunes filles de Kinshasa notamment en rapport avec leurs tenues vestimentaires, mais aussi
des cas de viols:

"Lorsque les membres de l'AFDL sont arrivés à Kinshasa, ils ont torturé et maltraité

                                                

42 Amnesty International, "Zaïre: Killings and other Human Rights Violations by Security Forces", pp. 3-4.-

43 Amnesty International, "Alliances mortelles dans les forêts congolaises" op. cit. p.29.
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des femmes au cours d'une campagne visant certaines tenues vestimentaires comme
les minijupes, les pantalons et les caleçons (leggings). Ces agissements constituent une
violation de l'article 7 du PIDCP, de l'article 5 de la Charte Africaine et de la
Convention contre la torture. Bien que les dirigeants de l'AFDL aient nié avoir imposé
un code vestimentaire aux femmes, les exactions ont continué. C'est ainsi que dans la
semaine du 17 mai, au triangle de la Cité Verte, des membres de l'AFDL auraient
frappé une jeune femme en minijupe avec une planche hérissée de clous qui lui
auraient déchiré la peau. Les soldats ont menacé quiconque tenterait d'intervenir. Le
20 mai, dans le quartier de Barumbu, des soldats de l'AFDL ont déshabillé en public
Kasenge Mimi, dix-sept ans, et ont déchiré son pantalon en présence de ses parents.

Le 22 mai, quatre jeunes femmes qui portaient un caleçon auraient été déshabillées en
public sur le marché de Matete. Une femme de vingt-cinq ans aurait reçu 40 coups de
fouet dans la semaine du 20 mai. Selon des informations non confirmées, elle aurait
succombé à ses blessures. Le 24 mai, une jeune femme qui avait refusé d'enlever son
pantalon aurait été emmenée vers une destination inconnue par des soldats de l'AFDL.
Sa camarade avait accepté de se déshabiller: les gens l'ont aidée à se couvrir.

Des viols ont également été imputés à des membres de l'AFDL, mais les témoignages
individuels restent rares. Nombreuses sont les victimes et leurs proches qui ne
dénoncent pas les viols dans le souci de ne pas aggraver la honte attachée à leur sort
tragique. Citons parmi les cas signalés celui de Kabuo, une étudiante de dix-sept ans
qui rentrait apparemment du marché, le 15 mars, quand cinq membres de l'AFDL à
l'Office de route l'ont violée à Goma. Les soldats sont ensuite rentrés à la caserne de
Katindo. Solange Machozi Baeni, étudiante à l'Institut de Masisi, aurait été violée par
un groupe de soldats au barrage routier de Mushaki, non loin de Goma, dans la nuit du
3 mai 1997. Un certain nombre d'écolières de Masambo (collectivité de Ruwenzori,
province du nord Kivu), auraient été violées par des soldats de l'AFDL, le 9 août 1997.
Des autorités ne semblent pas avoir pris aucune mesure contre les soldats responsables
de ces actes.

Parmi les cas de viols signalés ailleurs figure celui d'une jeune mère d'un enfant de
sept mois, originaire de Kananga, capitale du Kasaï occidental. Cette femme aurait été
violée le 27 août 1997 à Kapanga (région de Tshiatshia) par trois soldats de l'AFDL et
deux civils 44.

L'AZADHO quant à elle rapporte en novembre 1997 que:

"Des viols ont aussi été signalés, comme celui commis dans la parcelle familiale, le
soir du 10 juillet, sur Cécile Mukiranya, 14 ans, fille de Samuel Markadi, par des
soldats qui braquaient des armes sur elle pour l'empêcher de crier. Soignée d'abord
dans un petit dispensaire pour les sévices subis, la victime a dû être transféré à
l'hôpital général de Goma. Le 23 août à Rugetsi, petite localité située au nord-est de
Béni, un soldat qui n'a pas été identifiée a tiré une balle dans le ventre de Mlle Kavuo
Ndungo, 15 ans, après que cette dernière ait opposée une résistance farouche à une
tentative de viol. Internée à l'hôpital général de Mutwanga, Kavuo Ndungo y est
décédée le 11 septembre. D'après un rapport de l'AZADHO/Beni, des cas de
harcèlement sexuel et de viols s'étaient multipliés dans la localité de Kalau en

                                                

44 Idem, p. 33.
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septembre et octobre, au point que les jeunes filles de la localité avaient choisi de fuir
le village et se réfugier dans les champs" 45.

II.v. Pillages, incendies des villages et destruction matérielle considérée comme des
crimes de guerre

L'article 50 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades
du 12 août 1949 46, proscrit notamment la destruction et l'appropriation de biens, non
justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et
arbitraire.

Le litera d) de l'article 2 du Statut du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie prescrit
quant à lui ce qui suit:

"Le Tribunal international est habilité a poursuivre les personnes qui commettent ou
donnent l'ordre de commettre des infractions graves aux Conventions de Genève du 12
août 1949, à savoir les actes suivants dirigés contre des personnes ou des biens
protégés aux termes des dispositions de la Convention de Genève pertinente: La
destruction et l'appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et
exécutés sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire" 47.

     Tout au long de la guerre en République démocratique du Congo, plusieurs faits, actes de
pillage intentionnels, de destructions, d'incendies ont été reprochés aux parties en conflit et
plus spécialement les milices Maï Maï, les troupes de l'AFDL et le FAZ 48. Ces faits sont
constitutifs des crimes de guerre au regard des articles analysés ci-dessus.

II.vi. Obstruction à l'aide humanitaire sous toutes ses formes

L'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 49, prescrit notamment que:

"les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les
membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises
hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute cause seront en toutes
circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable

                                                

45 AZADHO, rapport de novembre 1997 op. cit. p. 19

46 Convention de Genève du 12 août 1949 sur l'amélioration du sort des blessés et des malades op. cit.

47 Conseil de sécurité des Nations Unies: Résolution no 808 (1993) du 22 février 1991, Annexe: Statut du
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie article 2. Litera d).

48 Voir à ce sujet: 1) Rapport Amnesty International, 16 février 1996, p 5; 2) Rapport FIDH et HRW, pp. 16-17;
3) CADDHOM, juillet-décembre, pp. 11-14; 4) Rapport AZADHO, novembre 1997, p. 9, para 3 et p. 10, para e;
5) Rapport Père Herman, p. 5.

49 Convention de Genève sur l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées in Les
Conventions de Genève du 12 août 1949 op. cit.
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basé sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance, ou la
fortune ou tout autre critère analogue".

L'article 12 de la Convention sur l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les
forces armées en campagne prescrit qu'il "est strictement interdite toute atteinte à leur vie et à
leur personne et entre autres, le fait de les achever ou de les exterminer, de les soumettre à la
torture, d'effectuer sur eux des expériences biologiques, de les laisser de façon préméditée
sans secours médical, ou sans soins ou de les exposer à des risques de contagion ou
d'infection créés à cet effet ".

L'article 13 de la même Convention spécifie quelles sont les personnes citées à l'article 12 qui
doivent avoir la protection exigée. Parmi ces personnes, l'alinéa 2 cite les membres des autres
milices et les membres des autres corps de volontaires y compris ceux des mouvements de
résistance organisée.

L'alinéa 1: les membres des forces armées d'une partie en conflit.

L'alinéa 6 va plus loin en citant "la population civile d'un territoire occupé qui, à l'approche de
l'ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eut
le temps de se constituer en forces armées régulières, si elle porte ouvertement les armes et si
elle respecte les lois et coutumes de la guerre".

Pour toutes ces catégories de personnes, "il est strictement interdit de les laisser sans secours
médical ou tout autre forme de secours".

Or de nombreux rapports ont fait état de l'obstruction de l'aide humanitaire aux réfugiés,
imputable aux troupes de l'AFDL et ses alliés et ce, à plusieurs reprises et en plusieurs
endroits.

Le rapporteur spécial Garreton décrit ainsi l'entrave à l'action humanitaire:

Dans le rapport annuel présenté en décembre et récemment publié, il était indiqué que "toutes
les parties au conflit ont fait obstacle à l'assistance humanitaire" (E/CN.4/1997/6, par. 209).
Cette situation s'est encore aggravée au cours de cette année, en particulier dans la zone
contrôlée par les rebelles.

Depuis le début de ce conflit qui dure depuis plusieurs années, tous les participants se sont
servis de prétexte facile consistant à amputer la responsabilité de tous les maux à ce qu'ils
appellent généralement la "Communauté Internationale", et plus particulièrement finalement
au HCR et à d'autres organismes humanitaires. Ainsi, pour le Gouvernement de Kinshasa, le
HCR est responsable de l'absence de sécurité dans les camps, ce qui a permis les massacres
commis par les rebelles en oubliant qu'il est lui-même tenu d'assurer la sécurité sur son
territoire, pour laquelle il avait obtenu, en outre, l'appui financier et technique de la ZCSO
(Opération de sécurité dans les camps du Zaïre). Pour leur part, les rebelles mettent en cause
le HCR pour ne pas avoir éloigné les intimidateurs facilitant ainsi leurs incursions au Rwanda,
alors que le HCR a toujours insisté sur l'éloignement des Interahamwe et des membres des ex-
FAR, ce que le Gouvernement n'a jamais fait, bien qu'il s'y soit engagé (E/CN.4/1996/66, par.
51 et E/CN.4/1997/6, par. 157 et 158) En outre, les rebelles prétendent que les réfugiés sont
des ennemis, en présumant qu'ils sont tous armés, ce qui fait qu'ils ne peuvent recevoir une
assistance, ou, tout au moins, qu'il n'existe pas les conditions de sécurité nécessaire pour la
fournir. L'assistance elle-même est considérée comme un soutien aux extrémistes réfugiés.
Une telle conception n'est évidemment pas partagée ni par les organismes humanitaires ni par
le Rapporteur.
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Si l'on ne peut parler d'une interdiction permanente et systématique de l'accès des organismes
aux camps de réfugiés, celui-ci est souvent toutefois difficile, ce qui se traduit par des retards
causant d'énormes pertes en vies humaines. Ce retard, dont les organismes ne sont pas
responsables, suscite la critique des réfugiés qui ignorent les efforts considérables accomplis
pour l'éviter.

Un incident de cet ordre s'est produit durant la mission. Quelques-uns des environ 100000
réfugiés qui avaient quitté Ubundu s'étaient installés dans le camp de Lula, où nombre d'entre
eux mouraient de faim, mais le HCR n'a pu se rendre sur place, parce que l'Alliance lui a
refusé l'accès à ce camp en invoquant la raison classique de la menace militaire. Elle a
demandé qu'ils se rendent seuls à 25 km plus au Sud, ce qui en raison des conditions de
famine et des maladies était absolument impossible. Le Rapporteur espère que les
conversations en cours permettront à l'assistance d'arriver à destination 50.

Dans les statistiques sur les violations des droits de l'homme, on ne compte pas les morts de
réfugiés dues à des retards dans la prestation des soins médicaux et la livraison de l'aide
alimentaire, dont un grand nombre aurait pu parfaitement être évité.

De même, Amnesty International décrit et dénonce cette "stratégie d'extermination" des
réfugiés, par le refus et l'obstruction de l'accès des organismes humanitaires aux réfugiés. Et
lorsque celui-ci est accordé, il ne sert que de prétexte pour les débusquer de leur cachette pour
les exterminer.

Alors que les gouvernements et les organisations intergouvernementales réclamaient la
distribution de secours aux réfugiés, l'AFDL empêchait les organisations humanitaires
d'atteindre de nombreux réfugiés. À la suite d'un meurtre d'un employé de SCF et de quatre
réfugiés, l'AFDL a refusé pendant plusieurs semaines d'autoriser le Haut-Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés à installer un centre de regroupement pour le rapatriement de
réfugiés Rwandais a Karuba, localité située à 45 kilomètres à l'est de Goma. L'AFDL a
réaffirmé à plusieurs reprises que cette décision répondait au souci de garantir la sécurité des
employés des organisations humanitaires; nombre d'entre elles ont toutefois exprimé leur
crainte que cette mesure n'ait été destinée à les empêcher d'être témoins de massacres, ou de
découvrir des lieux de carnage.

En revanche, des organisations humanitaires ont dit craindre que l'AFDL ne les utilise pour
attirer les réfugiés hors de leur cachette afin de les tuer. Une organisation a déclaré en avril
1997: "Notre personnel estime qu'il est utilisé dans le cadre d'une stratégie planifiée
d'extermination. Notre présence et notre aide servent à faire sortir les gens hors de la forêt de
façon à permettre à l'AFDL de tuer plus facilement les réfugiés et les personnes déplacées."
Dans l'est de la RDC, l'AFDL a imposé la présence de "facilitateurs" aux organisations
humanitaires, qui ont dit craindre que ceux-ci ne servent à repérer les endroits où se cachaient
les réfugiés. Une fois ces derniers localisés, les organisations devaient solliciter l'autorisation
de les aider. Certains organismes ont affirmé que les autorisations n'étaient accordées que
plusieurs jours plus tard, les réfugiés étant alors introuvables. Selon certaines sources, des
combattants de l'AFDL étaient envoyés pour tuer les réfugiés dans l'endroits désignés par les
"facilitateurs". On a appris, au début de l'année 1997, que le coordinateur de l'AFDL pour les
organisations humanitaires avait accès à un véhicule du HCR équipé d'une radio, ce qui

                                                

50 Commission des droits de l'homme des Nations Unies: "Situation des droits de l'homme au Zaïre" Garreton,
2.4.97, E/CN.4/1997/6/Add.2 p.12. -



61

pouvait permettre à l'AFDL de surveiller les activités du HCR et de autres organisations
humanitaires dans l'est du pays. Un responsable du HCR a déclaré à Amnesty International
que le seul moyen d'obtenir du coordinateur qu'il facilite l'action de son organisme était
souvent de lui permettre d'utiliser le véhicule du Haut-Commissariat. Il a ajouté que les
informations confidentielles n'étaient habituellement pas transmises par radio. L'accès aux
réfugiés devait toutefois être discuté avec les dirigeants de l'AFDL auxquels il fallait
demander une autorisation. L'accès par route ou par voie aérienne était souvent bloqué
pendant des jours, sinon plus, par des combattants de l'AFDL.

De nombreuses organisations non-gouvernementales ont signalé que leurs véhicules étaient
réquisitionnés ou volés par des combattants de l'AFDL à des fins miliaires ou autres. C'est
ainsi qu'au début de l'année 1997, l'AFDL a réquisitionné environ 84 000 litres de carburant
destinés aux véhicules du HCR servant à l'action humanitaire. En saisissant les véhicules et le
carburant utilisés par les organisations humanitaires, l'AFDL ne pouvait ignorer que leurs
activités en seraient fortement entravées et que de nombreux réfugiés et déplacés risquaient
d'en mourir. Les dirigeants de l'AFDL ne semblent pas avoir empêché ni condamné de tels
agissements de leurs combattants.

Le gouvernement rwandais a reproché pendant de longs mois au HCR d'ajourner le
rapatriement; il l'a tenu responsable de la mort, en mai 1997, de 92 réfugiés étouffés dans un
train. Les autorités ne semblaient pas se soucier du fait que l'AFDL avait entassé dans ce train
de très nombreux réfugiés, dont beaucoup étaient trop faibles pour voyager, sans demander au
HCR et aux autres organisations humanitaires de prendre des mesures pour assurer leur
sécurité.

Après la prise de pouvoir de l'AFDL, il est devenu évident que les actions hostiles aux
réfugiés Rwandais étaient coordonnées par les gouvernements rwandais et congolais. C'est
ainsi que le 9 septembre 1997, au moment où le HCR a suspendu ses activités en faveur des
réfugiés Rwandais en RDC, les gouvernements rwandais et congolais ont condamné son
action. Le HCR avait pris cette mesure pour protester contre l'obstruction pratiquée par le
gouvernement de la RDC, et notamment le rapatriement forcé, le 4 septembre, au Rwanda,
d'environ 800 Rwandais et Burundais réfugiés à Kisangani. Bien que le gouvernement de la
RDC ait annoncé, le 3 octobre la fermeture de sa frontière avec les Rwanda, cette mesure
visait en pratique à empêcher les réfugiés Rwandais de pénétrer en RDC. Le gouvernement a
ordonné le même jour aux employés du HCR de mettre fin à leurs opérations de secours dans
le nord Kivu, et il a renvoyé de force au moins 830 réfugiés, dont 730 femmes et enfants, vers
la ville frontalière rwandaise de Gisenyi. Les employés du HCR n'ont pas été autorisés à
s'entretenir avec les réfugiés, dont beaucoup étaient revenus récemment en RDC après avoir
quitté ce pays au début de l'année 1997. Deux jours plus tard, le gouvernement de la RDC a
annoncé l'expulsion de 4 000 réfugiés Rwandais. Plus de 100 personnes ont été tuées à
Gisenyi et dans les environs à la suite d'attaques menées par des éléments armés, les 8 et 14
octobre 51.

Au cours de cette macabre stratégie d'extermination dans laquelle les "facilitateurs" ont joué
un rôle de premier plan en se servant des organismes humanitaires, certains d'entre eux, ayant
découvert le jeu auquel ils étaient appelés à jouer malgré eux, ont même décidé de suspendre
la dite aide humanitaire. Human Rights Watch et la Fédération internationale des ligues des
droits de l'homme expriment ainsi le désarroi de ces organismes humanitaires, et leur
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déception lorsqu'ils ont découvert comment et jusqu'à quel point ils étaient manipulés par les
fameux "facilitateurs":

"Le Wall Street Journal a rapporté que les soldats de l'AFDL à Mbandaka, avaient
déclaré que l'élimination des réfugiés était plus importante que le combat contre les
soldats de Mobutu. à l'inverse, des soldats non-Tutsi de l'AFDL ont dit à des
Congolais dans les zones où des massacres avaient eu lieu que l'assassinat des réfugiés
ne faisait pas partie de leur travail; un général katangais a affirmé en privé qu'il n'avait
rien à voir avec les affaires concernant les réfugiés".

D'autres organisations humanitaires opérant dans l'Est et le Centre du Congo ont fait part de
leurs frustrations après avoir été manipulés par l'AFDL lors d'opérations qu'ils ont décrites
comme: "appâter et tuer." Alors qu'ils essayaient de localiser et de monter des missions
d'assistance aux réfugiés dispersés dans la forêt, les organisations ont déclaré qu'elles avaient
été contraintes de se faire accompagner par un "facilitateur" de l'AFDL. Selon leurs rapports,
après que les réfugiés eurent été localisés et regroupés pour faciliter le travail des
organisations humanitaires, l'accès aux réfugiés aurait été coupé par les militaires de l'AFDL.
Comme souvent, après plusieurs jours de non-assistance, les agents humanitaires se seraient
aperçus que les réfugiés avaient disparu ou qu'ils avaient été dispersés. Les organisations
humanitaires ont affirmé que les "facilitateurs" auraient informé les militaires de l'AFDL des
concentrations de réfugiés, afin d'accélérer leur élimination.

Au moins une organisation a cessé d'aider les réfugiés dans certaines zones, pour protester
contre cette pratique de l'AFDL, estimant que moins de réfugiés mourraient suite à un défaut
d'assistance humanitaire, que si leur travail continuait à servir de moyen d'orientation aux
militaires de l'AFDL cherchant à les repérer pour les éliminer 52.

II.vii. Le crime d'arrestation arbitraire, détention illégale et séquestration

L'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée
générale de l'ONU suivant la résolution 2.17 (III) au 10 décembre 1948, énonce que "nul ne
peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé".

Constitue une arrestation arbitraire, celle qui est faite en violation de la loi, une détention
illégale celle qui suit une arrestation arbitraire.

La séquestration s'entend du fait d'empêcher une personne d'aller et de venir, quel que soit le
lieu où elle se trouve, en dehors des conditions légales.

Le droit international considère que de tels actes, lorsqu'ils sont généralisés ou systématiques,
concernent un nombre élevé de victimes et s'inscrivent dans une certaine durée, constituent un
crime contre l'humanité.

Or, les arrestations arbitraires commises au Zaïre, durant la période 1996-97, qu'elles soient le
fait des autorités mobutistes, de l'AFDL, de l'APR, ou de toute autre partie au conflit, ont été
massives, généralisées et constantes, et l'on a pu voir que des familles entières ont été
illégalement détenues.

Elles ont, presque toujours précédé les meurtres, les tortures, les mutilations et autres
traitements cruels, inhumains et dégradants.

                                                

52 HRW et FIDH, RDC: "Ce que Kabila dissimule, Massacres des civils et impunité au Congo", p. 21
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Les instruments juridiques internationaux sont unanimes à dire que les auteurs de tels actes
doivent répondre de crime contre l'humanité.

Ainsi, la jurisprudence du Tribunal pénal international (TPI) pour le Rwanda et avant elle
celle du TPI pour la Yougoslavie ainsi que des Tribunaux militaires internationaux de
Nuremberg et de Tokyo, qualifient de crime contre l'humanité certains faits graves de
violence commise sur une grande échelle par des individus, qu'ils soient ou non des agents de
l'État, contre d'autres individus, en raison de leur appartenance nationale, politique,
idéologique, raciale, ethnique ou religieuse.

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, objet de la résolution 2200 A
(XXI) de l'Assemblée générale des Nations unies du 16 décembre 1966 stipule en son article
9 que "Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet
d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est
pour des motifs et conformément à la procédure prévue par la loi…" 53.

Or, les exemples abondent, qui montrent le caractère constant, massif et généralisé de cette
violation au Congo-Zaïre de 1996 à 1997.

Ainsi, Amnesty International signale dans son rapport de novembre 1996, pages 20 et 21, que
plusieurs centaines de personnes ont été arrêtées et détenues au Sud Kivu, notamment à Uvira
et plus de 80% de ces personnes sont des civils illégalement détenus 54.

De même, dans son rapport du 19 février 1997, pages 6 et 7, la même organisation indique
que les autorités zaïroises ont détenu des Tutsi Zaïrois, des réfugiés Rwandais, des
journalistes et des activistes des droits de l'homme, en toute illégalité, sans aucun respect des
règles gouvernant les délais de la détention préventive, du reste, la plupart ont péri sans
jamais avoir été jugé 55.

D'autres exemples d'arrestations et de détentions arbitraires sont également donnés, à
profusion, par Amnesty International dans son Rapport du 3 décembre 1997, pages 25 et 26.
Ces arrestations illégales sont le fait des autorités de l'AFDL entre mai et juillet 1997 à
Kinshasa, alors même que la guerre était terminée 56.

Le Collectif des associations de droits de l'homme (CADDHOM) a produit un rapport en
juillet 1997, page 9, qui dénonce également d'innombrables arrestations arbitraires dans le
Sud-Kivu 57.

Dans un autre rapport couvrant la période de juillet à décembre 1997, le CADDHOM fait État
d'un nombre impressionnant d'arrestations arbitraires et illégales dans le Sud-Kivu (pages 10,
11 et 12).

                                                

53 Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 in Droits de l'homme: recueils
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54 Amnesty International: op. cit. pp. 20-21.

55 Amnesty International: op. cit. pp. 6-7

56 Amnesty International: op. cit. pp. 25-26.

57 CADDHOM, "Rapport d'activités janvier à juin 1997" et ´Rapport d'activités juillet-décembre 1997ª op.cit.
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Bien d'autres organisations, tel le Groupe justice et libération, dans son rapport d'activités de
janvier à mai 1997, pages 12 et 13, confirment la réalité de ces arrestations faites en violation
de la loi et présentant ce caractère massif, constant et généralisé et, par conséquent,
constitutives de crime contre l'humanité 58.

Il faut lire aussi les témoignages d'Amnesty International sur les arrestations, détentions
arbitraires et tortures, massivement et systématiquement pratiqués par l'AFDL 59.

II.viii. Le crime d'expulsion forcée des Tutsi

Les Tutsi ont été chassés du Zaïre vers le Rwanda en violation de l'article 9 de la Déclaration
universelle des droits de l'homme précitée, de façon parfaitement arbitraire et discriminatoire.
Ainsi, des milliers de personnes ont été visées, en raison de leur appartenance à un groupe
ethnique particulier en l'absence des garanties d'une procédure équitable d'expulsion.

Ce crime est également prévu et puni par la jurisprudence internationale comme un crime
contre l'humanité tel que défini plus haut.

Il constitue une "punition" collective inacceptable et rejetée comme telle par l'article 33 de la
Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12
août 1949.

Or factuellement, cette chasse aux Tutsi est sans conteste le résultat d'une campagne d'appel à
la haine raciale et ethnique tolérée par les autorités zaïroises. Plus particulièrement, le vice-
gouverneur du Sud Kivu M. Lwanbanji a lancé un appel public invitant les Banyamulenge,
population d'ethnie Tutsi à quitter le Zaïre tout comme beaucoup d'entre eux ont été contraints
de quitter Kinshasa à la suite des attaques perpétrées contre leur personne et leurs biens, ainsi
qu'en atteste le rapport d'Amnesty International du 8 novembre 1996, page 6.

Celui du rapporteur spécial M. Garreton donne des détails extrêmement parlants sur les
exactions des FAZ et des autorités zaïroises en particulier à l'égard des Tutsi:

"De la part des FAZ et des autorités zaïroises

Des attentats contre la vie et notamment l'homicide sous toutes ses formes, inconnu en
temps de paix, ont constitué un risque spécial durant le conflit. Les plus touchés ont
été les personnes soupçonnées d'être des alliés ou tout simplement des sympathisants
des Banyamulenge. À Bukavu, les accusations les plus graves ont été portées contre le
SARM, mais de nombreuses plaintes ont été formulées également contre la Garde
civile et la DSP envoyées dans la région pour rétablir la discipline, phénomène
semblable à celui qui s'est produit avec la ZCSO dans les camps de réfugiés. On a reçu
beaucoup d'accusations d'exécutions sommaires. Mais, dans tout le pays, il s'est
déclenché, d'une manière générale, une véritable chasse à tous ceux qui ont un
ascendant ou un parent Batutsi ou qui ont vécu, ou que l'on soupçonne d'avoir eu des

                                                

58 Groupe justice et libération: "Rapport des activités janvier-mai 1997", Kisangani, 1997, pp. 12-13.

59 Amnesty International: "Alliances mortelles dans les forêts congolaises" op. cit. pp.34-37.
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relations avec les Batutsi. C'est ainsi que les étudiants Rwandais de Kinshasa ont été
persécutés et leurs biens dérobés, tandis qu'on les empêchait même de retourner chez
eux (fin octobre). De nombreuses manifestations publiques, organisées pour protester
contre les Rwandais, se sont terminées par la mise en détention de Tutsi ou de la
dévastation de leurs maisons et de leurs biens. Le Vice-Gouverneur du Sud-Kivu
Lwasi Ngabo Lwanbanji, déjà cité, représente un cas extrême mais il n'est pas isolé.
Le Rapporteur Spécial a reçu à Kinshasa, à Goma et à Bukavu de nombreux
témoignages faisant État d'intimidations de cette sorte. Selon de nombreux
témoignages au combat sur le champ de bataille les FAZ préféraient le travail facile
qui consiste à rechercher les civils Tutsi dans les villes. Voici quelques-uns de ces
attentats à la vie: a) Sud-Kivu, septembre: une quarantaine de civils, dont des enfants,
ont été exécutés à Kamanyola. On cite les noms de Faustin Sebugorore, Rukenerwa
Ndatabaye et d'autres; b) Lueba, septembre: une centaine de Tutsi Zaïrois, dont des
femmes et des enfants, ont été assassinés. On accuse des civils Zaïrois de l'ethnie
Bembe d'avoir participé au massacre; c) 30 septembre, Lutabura: en réaction au
massacre du 19 septembre à Epombo, les FAZ, appuyés par des civils, massacrent une
centaine de Banyamulenge; d) Lusenda, fin octobre: des membres des FAZ, appuyés
par des combattants Babembes assassinent le chef Bavira Lenge Rugaza Kabali,
accusé d'avoir protégé les Batutsi; e) Bunia, 1er et 2 décembre: des militaires des FAZ
assassinent des commerçants Nande et Hindo-Pakistanais 60. »

II.ix. Le transfert forcé des Hutu vers le Rwanda

L'objectif avoué des autorités de Kigali en attaquant les camps de réfugiés était d'obtenir le
retour de ceux-ci au Rwanda.

Il s'agit-là, incontestablement, d'une violation grave des lois et coutumes applicables aux
réfugiés et d'une véritable opération de déportation. Ainsi, plus de 700 000 personnes ont été
rapatriées malgré elles au Rwanda, et toutes les sources sont concordantes quant à ce chiffre.

Or, la règle de droit, contenue dans l'article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés,
adoptée le 28 juillet 1951 par la conférence de plénipotentiaires sur le Statut des réfugiés et
des apatrides, énonce que "Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera de
quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières, les territoires où sa vie ou sa liberté
serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un
certain groupe social ou de ses opinions politiques..." 61.

Or, précisément, les réfugiés Hutu, maintenant contraints d'y retourner, avaient quitté le
Rwanda précisément en raison des menaces qui existaient contre leur vie et leur liberté. Les
différents rapports ultérieurs au retour forcé des réfugiés ont, au demeurant, confirmé que
leurs craintes étaient justifiées

Ainsi, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les droits de l'homme, dans un rapport
intitulé "Update on the Arrival and Reception of Rwandan Returnees from Tanzania during

                                                

60 Commission des droits de l'homme: "Situation des droits de l'homme dans la république du Zaïre", rapport de
M. Garreton, rapporteur spécial op. cit. pp.41-42.

61 Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 in Droits de l'homme: recueils d'instruments
internationaux op. cit. pp. 654-670.
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December 1996", daté du 6 janvier 1997, pages 1 à 3, indique que sur le total d'environ 1 000
000 de personnes forcées à revenir du Zaïre et de la Tanzanie, au moins 5 460 ont été
immédiatement mises en détention, notamment dans les préfectures de Kibuno et de Umutara:

"Entre le 14 et le 31 décembre, 473 082 réfugiés Rwandais rapatriés, sont arrivés entre
le 14 et le 31 décembre dans la préfecture de Kibungo, dans le sud-est du Rwanda, en
provenance des anciens camps de réfugiés de Ngara et Karagwe, dans le nord-est de la
Tanzanie. La majorité des réfugiés rapatriés étaient originaires des préfectures de
Kibungo et de Mutara et ils sont arrivés au Rwanda à pied en traversant la frontière à
Rusumo, au sud-est de la préfecture de Kibungo. L'arrivée des réfugiés en provenance
de Tanzanie, auxquels il faut ajouter 550 000 réfugiés en provenance du Zaïre, a fait
grimper à un peu plus d'un million le nombre de réfugiés de retour au Rwanda depuis
la mi-novembre" 62.

Dans un autre rapport du 28 janvier 1997, publié sous le titre "Human Rights Incidents
Involving Recent Returnees from Zaïre and Tanzania", couvrant la période du 15 novembre
1996 au 15 janvier 1997, pages 1 à 4, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de
l'homme dénonce les meurtres et les arrestations abusives des réfugiés retournés dans leur
pays:

"Selon des informations dont disposait le Haut-Commissariat aux droits de l'homme
jusqu'à la mi-janvier, plus de 2 140 autres rapatriés ont été arrêtés durant les premières
semaines de janvier, ce qui porte le nombre total de rapatriés récents actuellement en
détention à plus de 7 600. Ce nombre comprend par exemple les 490 personnes
arrêtées jusqu'ici durant le mois de janvier dans la commune de Murambi, préfecture
de Mutara, où 1 048 des 1 050 détenus sont des réfugiés récemment rentrés. La grande
majorité de ces arrestations, de la mi-novembre à la mi-janvier, ont été effectuées par
des autorités non compétentes et sans mandats en bonne et due forme, et cette
situation a exacerbé les problèmes de surpopulation dans certains centres locaux de
détention.

Meurtres récents et autres agressions contre des réfugiés rapatriés

Entre le 15 et le 30 novembre, le Haut-Commissariat a enregistré deux agressions
mortelles contre des réfugiés récemment rentrés du Zaïre: le 18 novembre, trois
soldats de l'Armée patriotique rwandaise (APR) ont tué un rapatrié dans la préfecture
de Ruhengeri, et le 27 novembre, un rapatrié accusé d'avoir tué un survivant du
génocide a été battu à mort dans la préfecture de Gisenyi.

En décembre, on a signalé 15 meurtres de rapatriés récents: cinq à Kibungo, trois à
Kigali-Ville, deux à Kibuye et un dans chacune des préfectures rurales de Byumba,
Cyangugu, Gikongoro, Gitarama et Kigali. Les soldats de l'APR et d'autres agents de
l'État sont responsables d'au moins 13 de ces meurtres, entre autres deux détenus
abattus au cours de présumées tentatives d'évasion et trois décès à la suite de mauvais
traitements, tous dans la préfecture de Kibungo. Dans un autre cas, un réfugié
récemment rentré du Zaïre, accusé d'avoir assassiné un survivant du génocide et trois
autres personnes le 11 décembre, a été exécuté sans jugement par des soldats de l'APR
au cours d'un rassemblement public organisé le 21 décembre par des hauts gradés de

                                                

62 Haut-Commissariat pour les droits de l'homme, "Update on the Arrival and Reception of Rwandan Returnees
from Tanzania during December 1996", daté du 6 janvier 1997, pp. 1-3.
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l'armée et les autorités civiles dans la préfecture de Gikongoro.

Les rapports reçus par le Haut-Commissariat aux droits de l'homme font État d'une
augmentation marquée d'assassinats de réfugiés récemment rentrés durant les deux
premières semaines de janvier. Selon les informations dont il disposait en date du 15
janvier, au moins 43 rapatriés récents ont été tués durant cette période. Dans l'incident
qui a fait le plus de victimes à ce jour, 31 personnes récemment rentrées de Tanzanie
ont été tuées le 9 janvier par des membres de la population locale dans le secteur de
Kigina, commune de Rusumo. Selon les informations reçues, un Nyumbakumi et
d'autres résidents de la localité ont conseillé à certain nombre des victimes qu'elles
devaient se rendre à un endroit où l'on distribuait des vivres. Au moins 31 réfugiés ont
alors été battus à mort, tués à coups de machette ou pendus. Les autorités locales ont
ouvert une enquête et cinq personnes auraient été arrêtées et huit autres sont
recherchées en rapport avec cet incident. Le conseiller du secteur a été relevé de ses
fonctions pour n'avoir pas pris de mesures pour prévenir ces exactions. Le Haut-
Commissariat poursuit son enquête.

Entre la mi-novembre et la mi-janvier, le Haut-Commissariat a également pris
connaissance d'autres cas d'agressions et de mauvais traitements à l'endroit de
personnes récemment rapatriées, en particulier des gens qui s'étaient réfugiés en
Tanzanie, dans la préfecture de Kibungo. Le 23 décembre, par exemple, les soldats de
l'APR et des résidents locaux ont encerclé environ 300 rapatriés dans la commune de
Rusumo et les ont obligés à assister à un rassemblement où ils ont do confesser les
crimes commis lors du génocide. Vingt personnes ont été violemment battues sur le
chemin qui les menait vers le rassemblement, et un homme qui avait été laissé
gravement blessé n'a pas été revu depuis. Rien n'indique que les militaires et les civils
présumés responsables de ces exactions aient été arrêtés. Le 15 janvier, des
observateurs des droits de la personne sur le terrain ont vu huit rapatriés se faire battre
par des résidents locaux qui les accusaient d'avoir commis des crimes durant le
génocide. Les autorités locales sont intervenues et ont placé elles-mêmes les huit
rapatriés en détention" 63.

Amnesty International a dû publier, en octobre 1997, une lettre ouverte aux gouvernements de
la région des Grands Lacs, pour attirer leur attention sur les assassinats et autres violations des
droits de l'homme dont sont victimes les réfugiés rentrés du Zaïre, aussi bien au Rwanda qu'au
Burundi 64. Au mois d'octobre 1997, le gouvernement Kabila a en violation du principe de
non-refoulement, fait expatrier par avion affrété des Hutu Rwandais de Kisangani vers Kigali.

De toutes évidences, le gouvernement congolais a systématiquement eut recours au
refoulement forcé des réfugiés Rwandais.

Tous ces rapports montrent bien qu'il n'y a guère lieu de se réjouir du retour des réfugiés au
Rwanda et au Burundi dans des conditions qui ne garantissent ni leur sécurité, ni leurs droits
les plus élémentaires.

                                                

63 Haut-Commissariat pour les droits de l'homme au Rwanda, "Human Rights Incidents Involving Recent
Returnees from Zaïre and Tanzania", couvrant la période du 15 novembre 1996 au 15 janvier 1997, pp. 1-4.

64 Amnesty International: "Great Lakes Region, Open Letter to Governments Hosting Refugees from Burundi,
Rwanda and Democratic Republic of Congo: A Call for the Safety and Dignity of Refugees", pp. 1-5.
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 II.x. Les persécutions pour des raisons politiques, raciales ou ethniques

C'est le crime le plus répandu après les meurtres et les arrestations et il a été dirigé, à tour de
rôle ou concomitamment, contre les Tutsi, contre les Hutu, contre les intellectuels et les
leaders d'opinion, et, contre les modérés de tous bords.

La persécution est contraire, notamment, à l'article 12 de la Déclaration universelle du 10
décembre 1948, qui énonce que "nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie
privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur et à sa
réputation, et que toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou
de telles atteintes". Il est, à fortiori, contraire aux articles 2, 3, 4, 5, 9 du même texte.

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques stipule notamment, en son article
19, que "nul ne peut être inquiété pour ses opinions...".

La Déclaration des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale énonce également que "la discrimination entre les être humains pour les motifs de
race, de couleur ou d'origine ethnique est une offense à la dignité humaine... une violation des
droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un fait susceptible de troubler la paix et la
sécurité entre les peuples".

Or, ces persécutions ont été constantes, massives et généralisées au Zaïre durant la période
1996-97, et ont pris la forme d'arrestations arbitraires, de menaces, de torture, d'expulsions, de
dénonciations calomnieuses, d'assassinats, comme en attestent tous les rapports analysés.

II.xi. Incitation à la haine raciale, ethnique ou politique

L'apologie de la haine raciale est contraire à la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination raciale proclamée par l'Assemblée générale des Nations
Unies le 20 novembre 1963, en ce que "toute doctrine fondée sur la différenciation entre les
races ou sur la supériorité raciale et scientifiquement fausse, moralement condamnable et
socialement injuste et dangereuse et que rien ne saurait justifier la discrimination raciale, ni en
théorie, ni en pratique".

L'article 2 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
prescrit les obligations suivantes:

1. Aucun État, institution, groupe ni individu ne doit faire de discrimination sous
quelque forme que ce soit en matière de droits de l'homme et de libertés
fondamentales à l'égard de personnes, de groupes de personnes ou d'institutions pour
des raisons fondées sur la race, la couleur ou l'origine ethnique.

2. Aucun État ne doit encourager, préconiser ou appuyer, par des mesures de police ou
de tout autre manière, la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l'origine
ethnique pratiquée par des groupes, des institutions ou des individus.ª

L'incitation à la haine raciale ou ethnique a été un élément constant durant la période 1996-97
au Zaïre. Il faut se rappeler que l'opposition Hutu-Tutsi s'est transposée au Zaïre depuis 1994
suite au génocide au Rwanda; elle fut alimentée par la guerre et par une intense propagande
incitant à la haine.
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Or l'incitation à la haine raciale, ethnique ou politique constitue un crime, et, à cette échelle,
un crime contre l'humanité tout entière.

Plusieurs rapports sont à cet effet concordants:

L'incitation à la haine raciale et ethnique a été un élément constant durant la période 1996-97
au Zaïre. Il a, tour à tour, constitué un instrument efficace pour identifier, diaboliser,
maltraiter et enfin éliminer des vies humaines. Ainsi le rapporteur spécial M. Garreton
indique:

"En ce qui concerne l'évolution du conflit, les incitations à la haine ne font que croître
et, pour reprendre les termes d'un communiqué du 26 octobre: "Le Rapporteur spécial
s'inquiète tout particulièrement des incitations à la haine nationale que prononcent les
plus hautes autorités politiques du Rwanda et des répliques, sur le même ton, des
militaires et des autorités régionales du Zaïre, tout comme il se félicite de la
modération qu'a montrée le Premier Ministre du Zaïre, M. Kengo wa Dondo," faisant
allusion au limogeage du Vice-Gouverneur du Sud-Kivu Lwasi Ngabo Lwanbanji
pour ses déclarations" 65.

Ces appels à la haine ethnique et politique sont également relatés et dénoncés par Amnesty
International, notamment dans son rapport de novembre 1996, pp. 14-15 66

 II.xii. Violation du droit de la propriété

L'article 17 de la Déclaration de 1948 énonce que "toute personne, aussi bien seule qu'en
collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété".

Même en temps de guerre, la jurisprudence considère comme criminel les faits de:

• détruire ou saisir des propriétés ennemies, sauf le cas où ces destructions seraient
impérieusement commandées par les nécessités de la guerre;

• livrer au pillage une ville ou une localité.

Or, l'armée zaïroise, plus que toute autre, a systématiquement procédé au pillage de tous les
lieux et endroits lors d'affrontement ou dans leur repli, ainsi qu'il résulte des rapports de
différentes organisations 67.

L'AFDL a à son tour à un degré moindre récupéré les biens des personnes non forcément
proches de l'ancien régime pour s'en approprier.

Ces pillages n'ont guère cessé avec l'arrivée de l'AFDL au pouvoir.

                                                

65 Commission des droits de l'homme des Nations unies: "Situation des droits de l'homme en république du
Zaïre" par le rapporteur spécial M. Garreton, 28 janvier 1997, p. 38, paragraphe 181.

66 Amnesty International, op. cit. pp. 14-15.

67 Amnesty International du 19 février 1997, pp. 3 et 4; CADDHOM, juillet 1997, pp. 22 et 12; Garreton, du 2
avril 1997; AZADHO, novembre 1997, p. 13; Garreton, du 17 octobre 1997, pp. 22-23; AZADHO, Appel urgent
N∞ 3/97, pp. 2-4; Groupe justice et libération, janvier-juillet 1997, pp. 10-14, 19-20, 25-26. -
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II.xiii. Le recrutement et enrôlement des enfants et des mineurs

Le recrutement et l'enrôlement des enfants et des mineurs est interdit par les différents
instruments juridiques internationaux tels que la Convention des droits de l'enfant de 1989 art
38, les Conventions de Genève, les Statuts du Tribunal militaire international de Nuremberg
confirmés par les résolutions 3 (I) et 95 (I) de l'Assemblée générale de l'ONU, en date des 13
février 1946 et 11 décembre 1946, du fait qu'il constitue un crime de guerre.

Or à partir d'octobre 1997, la rébellion de l'AFDL a enrôlé systématiquement des enfants,
appelés Kadogo surtout dans le Nord et Sud Kivu. Ils avaient reçu une formation rapide et ont
surtout servi de bouclier aux troupes plus aguerries de l'AFDL. Cet enrôlement a été même
rendu public par différentes chaînes de télévision telles que BBC, CNN, TF1 et les autres
chaînes du monde. Enfin, près de 300 de ces enfants viennent de périr de maladie au camp de
Kapalata où ils devaient suivre un programme de démobilisation.

Le rapport Garreton du 12 octobre 1997, page 25, précité, fait État de recrutement et
d'enrôlement d'enfants et de mineurs par l'AFDL. Mais ce rapport est lui-même parfaitement
superfÉtatoire, puisque chacun a pu voir, sur toutes les chaînes de télévision du monde, que
les troupes de l'AFDL étaient en grande partie constituées d'enfants d'entre 12 et 16 ans.
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Chapitre III

LA PERSISTANCE DES PROCÉDÉS ET ACTES GÉNOCIDAIRES

SOMMAIRE

ntroduction

III.i. Destruction des camps "armés"

III.ii. Destruction systématique des camps y compris des civils

III.iii. Poursuites

III.iv. Le traitement des réfugiés de retour au Rwanda

En avril 1994, s'est perpétré au Rwanda un des plus récents génocides qu'ait connu l'humanité,
après celui des Arméniens et des Juifs. Près d'un million de personnes ont ainsi été
délibérément massacrées. Leur seul crime était d'être Tutsi. Ce génocide, que l'on ne
condamnera jamais assez, a été l'œuvre d'extrémistes Hutu, tenants d'une théorie de
diabolisation des Tutsi et concepteurs d'un plan visant à la "solution finale" consistant à faire
périr toute une ethnie.

Ce génocide a été rendu possible, également, par le silence et l'inaction de la communauté
internationale, dont il est établi qu'elle était parfaitement informée de l'existence d'un plan
d'extermination des Tutsi. Non seulement elle n'a pas dénoncé un tel plan, mais elle l'a laissée
s'exécuter sous les regards du monde entier.

Il faut se garder de banaliser le génocide de 1994 et la Commission non-gouvernementale s'est
appliquée à ne pas le faire. Cependant, force est de constater que si les autorités de Kigali et
de l'AFDL avaient voulu commettre un génocide sur les populations Hutu réfugiées dans les
camps au Zaïre, elles ne s'y seraient pas prises autrement qu'elles l'ont fait.

Le général Paul Kagame a justifié l'attaque des camps par la nécessité de démanteler les
structures militaires qui y avaient été formées par les ex-FAR et les milices Interahamwe
d'une part, et d'autre part de libérer les populations civiles prises en otage par ces structures.
Et accessoirement, de provoquer la chute du régime du maréchal Mobutu.

Mais, que s'est-il vraiment passé ?

Les évènements suivants ont été déjà exposés de façon étendue dans le chapitre précédant et
en particulier dans la sous-section concernant les meurtres à grande échelle. Nous
reproduisons certains des éléments ici dans un effort pour démontrer l'existence d'un caractère
systématique et planifié.

III.i. Destruction des camps "armés"

D'abord, dans les camps où il y avait effectivement des milices Interahamwe et des ex-FAR, il
y a eu des bombardements aveugles, tuant indistinctement les civils et les militaires. Ainsi,
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ces camps ont été certes démantelés, mais au prix de milliers de morts innocents, quasi
exclusivement Hutu.

En témoignent :

Le rapport du Comité de solidarité Palerme-Bukavu du 19 juin 1997, intitulé "La violation
des droits de l'homme dans les territoires contrôlés par l'AFDL", pages 4-5, où sont décrits les
bombardements sauvages et sans distinction des camps :

"Les camps des réfugiés furent visés comme des cibles militaires. Ainsi, dès que
les Tutsi déclenchèrent la guerre dans les zones de Rutshuru et de Nyiragongo au
Nord et dans la plaine de la Ruzizi au Sud, ils s'en prirent aux réfugiés des
camps. Recourant à la fois aux bombes, aux lances roquette, et aux armes
individuelles, ils détruisirent camp par camp tout au long des mois de septembre,
d'octobre, et de novembre 1996. Il est évident que plusieurs réfugiés trouvèrent la
mort lors de cette destruction des camps, et que les charniers découverts autour
de plusieurs camps du Sud et du Nord Kivu ne sont pas une invention.

À titre d'exemple, nous avons entendu, du groupement de Kajeje où nous étions
hébergés, des bombes qui étaient lancées jour et nuit sur les camps de l'INERA et
de Kashusha du vendredi 31 octobre au dimanche 2 novembre 1996. Quand
celles-ci cessèrent, les deux camps se trouvaient vides. Un agent de la Croix-
Rouge avec qui je suis entré en contact deux semaines plus tard a laissé entendre
qu'une centaine des cadavres y ont été enterrés. Au cours de la même période, le
camp de Cimanga a été encerclé et plusieurs réfugiés furent tués à la mitrailleuse.
Le nombre de ces victimes varierait entre 300 et 500 selon certains et dépasserait
1000 selon d'autres. Ces victimes ont été enterrées sur place dans des fosses
communes. Toute visite du lieu fut interdite. C'est dans ce contexte que l'Abbé
Jean Claude, un prêtre diocésain qui passa dans les environs fut abattu. Une
cinquantaine de réfugiés qui fuyaient le bombardement de Kashusha trouvèrent
refuge à l'école de Kajeje le 4 novembre 1996. Deux jours après, ils furent tous
tués par les hommes de l'Alliance qui sillonnaient déjà la zone de Kabare. Suite à
cet acte, plusieurs familles Bashi devinrent de plus en plus réticentes à accueillir
et héberger toute personne étrangère au milieu. Une des raisons pour lesquelles
les déplacés de Bukavu qui avaient trouvé refuge dans la zone de Kabare furent
obligés de rentrer chez eux.

Ceux des réfugiés qui n'ont pas pu baisser la tête lors de la destruction des camps
ont dû fuir. Certains prirent le chemin du Rwanda et du Burundi. D'autres (la
grande majorité) se dirigèrent dans l'hinterland, loin de la frontière. Ceux-ci
furent pourchassés comme des gibiers, au cours des six derniers mois, dans la
forêt du Zaïre.

Dans cette longue marche, les réfugiés du Sud Kivu ont emprunté 3 directions :

• la direction Sud les a conduits jusqu'à Shabunda, et de là jusqu'à Kalima
et à Kindu. On rapporte que lors de la prise de Shabunda en janvier 1997,
plusieurs hommes et jeunes furent séparés des femmes et des enfants
avant de passer aux armes;

• la direction centrale passait par la route Miti-Bunyakiri qui traverse la
forêt Kahuzi;
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• la direction Nord fut l'axe Kalehe-Nyabibwe-Minova. Pris entre deux
groupes de combattants Tutsi : ceux qui avançaient de Bukavu par
derrière et ceux qui venaient de Goma par-devant, ces réfugiés
escaladèrent les montagnes. Dans ces montagnes, beaucoup d'entre eux
furent tués à la bombe et à la mitrailleuse.

• 20 novembre 1996 : près de 800 femmes, enfants, infirmes et hommes âgés
auraient été tués à Cibumba sur la colline Magobe et enterrés sous la
supervision d'un Tutsi nommé Kamari.

• 21 novembre 1996 : plus de 350 personnes auraient été tuées à Shanje
dans la forêt de Rukiga.

• 22 novembre 1996 : plusieurs autres réfugiés furent tués à Lumbishi."68

Amnesty International dans son rapport du 24 mars 1997, intitulé "Zaïre : Appeal for a
Commission of Inquiry to Investigate Reports of Atrocities in Eastern Zaïre", page 2 69,
dénonce l'attaque indistinctement menée contre les camps.

Le témoignage des réfugiés Nyirarwimo Marie et 8 autres, daté du 26 Avril, intitulé
"Témoignage sur le calvaire des réfugiés Rwandais à l'est du Zaïre", montre avec émotion la
précision avec laquelle sont exécutés des pilonnages intenses et indistincts sur la totalité des
camps de réfugiés Rwandais et ce, tout le long du reste

Le 26 avril Kofi Annan, le secrétaire général de l'ONU a accusé le mouvement de Laurent
Kabila de viser la "lente extermination" des réfugiés consistant à pousser cette population
épuisée dans une forêt qui lui laisse de moins en moins de chance de survie, et à faire
obstruction aux organisations humanitaires qui tentent de lui porter secours.

Le 11 mai 1997, M. Bill Richardson, cité par l'AFP et AP, dans La Presse, Montréal, du
lundi 12 mai 1997, s'inquiétait: "nous sommes préoccupés, dit-il, par la façon dont il
(Kabila) s'occupe des rebelles, notamment sur le plan des droits de l'homme..." 70

En mai 1997, Bacré Waly Ndiaye déclarait (dans La Presse, Montréal, 13 mai 1997), en
qualité de rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extra-judiciaires, que "...
des choses très graves se sont passées... Il y a eu beaucoup de massacres dans cette
région, et notre voyage nous a encore convaincu davantage de la nécessité absolue de
venir clarifier qui a été massacré et par qui..." 71

On sait, cependant, que le gouvernement congolais a toujours refusé dans les faits jusqu'à

                                                

68 Rapport du Comité de solidarité Palerme-Bukavu du 19 Juin 1997, intitulé "La violation des droits de l'homme
dans les territoires contrôlés par l'AFDL", op. cit. pp.4-5.

69 Amnesty International: "Zaïre: Appeal for a Commission of Inquiry to Investigate Reports of Atrocities in
Eastern Zaïre", p. 2.

70 Dans La Presse, lundi 12 mai 1997.

71 Dans La Presse, mardi 13 mai 1997.
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récemment toute enquête sur ces massacres. POURQUOI ?

Dans un rapport publié le 16 mai 1997, l'organisation Médecins sans frontières a
accusé formellement le régime de Kabila d'avoir mené une "stratégie
d'extermination" à l'égard des réfugiés Hutu Rwandais au Zaïre tel que le rapporte le
journal Libération du 20 mai 1997: 1997 ensemble des équipes de Médecins sans
frontières (MSF) sur le terrain, toutes sections nationales confondues, vient de
contribuer à un rapport sur le sort des réfugiés Hutu dans l'est du Zaïre qui
conclut à "une stratégie d'extermination du mouvement de Laurent Désiré
Kabila et évalué à 190 000 le nombre des personnes disparues." Dans ce rapport
rédigé en anglais et daté du 16 mai, dont Libération a obtenu une copie, le
nombre global des réfugiés Hutu dispersés dans la forêt zaïroise est évalué à 340
000. Attaqués fin octobre / début novembre, alors qu'ils étaient regroupés dans
des camps proches de la frontière zaïro-rwandaise autour de Goma et de Bukavu,
ces réfugiés ont fui les combats, quelquefois sur 1 500 km à travers tout le Zaïre,
ou se sont caché dans la forêt équatoriale, certains jusqu'à aujourd'hui. Sur la foi
de témoignages précis, MSF impute à l'AFDL "une stratégie délibérée visant
l'élimination de tous les réfugiés Rwandais restants, y compris les femmes et les
enfants"... "un commandant militaire a confié directement à MSF: Tous les ex-
FAR et Interahamwe devaient être éliminés - il est à déplorer qu'ils utilisent les
femmes et les enfants comme boucliers". La décision d'assumer publiquement un
rapport accablant pour les nouveaux maîtres du Zaïre n'a pas été prise sans
réticences au sein des différentes sections-française, belge, néerlandaise... de
MSF. Mais finalement un consensus s'est construit autour du "devoir de
témoignage". Regrettant qu'un bilan global pour les réfugiés morts dans l'est du
Zaïre n'ait pas pu être établi, un responsable de l'ONG estime qu'il "faut
continuer à travailler pour pouvoir au moins, indiquer un ordre de grandeur.
Sinon, après les morts sans noms, le monde risque de s'habituer aux morts sans
nombre." 72

Le Commissaire européen à l'action humanitaire, Madame Emma Bonino, a, le 6 mai 1997,
accusé l'AFDL d'avoir transformé l'Est du Zaïre en un véritable "abattoir", dénonçant "un
carnage incompréhensible" 73.

Le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires politiques, sir Kieran Prendergast,
dénonçait également une entreprise visant à "massacrer les réfugiés Rwandais, les Hutu, ou
de les laisser mourir de faim".

Aussi, dans Le Monde du 20 mai 1997, Claire Trean, journaliste, décrit les réfugiés Hutu en
ces termes: "ce sont des pré-cadavres, ils n'ont même plus la force de manger." 74

                                                

72 Stephen Smith : "Des morts sans nombre dans l'ombre de Kabila, un rapport de MSF dénonce les massacres de
Hutu" Journal Libération du 20 mai 1997. Voir aussi le rapport lui-même.

73 Dans La Presse, Montréal, mercredi 7 mai 1997.

74 Dans Le Monde, 20 mai 1997
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III.ii.     Destruction systématique des camps y compris des civils

Ensuite, même les camps qui n'abritaient pas de structure militaire ont été attaqués, faisant des
milliers de morts civils, encore et toujours Hutu.

À ce sujet, le témoignage le plus accablant est donné par Claire Trean dans Le Monde du 20
mai 1997:

"85 000 personnes, des civils contre lesquels aucun prétexte d'ordre militaire ne peut
être invoqué (fin mars 1997), tentent, exténués, de gagner Kisangani vers le Nord; des
camps apparaissent le long de la voie de chemin de fer (Obilo, Biaro, Kasese). Les
organisations humanitaires qui, après de multiples difficultés, sont autorisées à y
intervenir début avril trouvent une population dans un État catastrophique ... des
soldats rwandais font partie des escortes qui encadrent les visites des organisations
humanitaires. À la mi-avril, l'accès aux camps du Sud de Kisangani est de nouveau
interdit aux ONG par les hommes de Kabila. Entre le 21 et le 23, les camps sont
attaqués. Le 23 avril, le HCR et les journalistes, autorités à retourner au camp de
Caisses, l'ont trouvé vide. Tous les réfugiés, y compris les malades et les 9 000 enfants
avaient disparu... Le 28 avril, l'équipe de MSF a été autorisée à retourner à Caisses et
Biaro. Toutes les infrastructures sanitaires avaient disparu, de même que tous les
réfugiés qui y étaient soignés..." 75

III.iii.     Poursuites

Puis, après que les camps aient été complètement démantelés, les survivants ont été
poursuivis sur 1 500 kilomètres à travers le Zaïre et massacrés. Les derniers sont morts noyés
dans le fleuve. Le rapport de Garreton du 2 avril 1997, pages 6 à 9, qui fait État de diverses
sortes de privations collectives de la vie hors des camps, des fosses communes, rappelle le
triste génocide de 1994, des exécutions sommaires et des "disparitions" par dizaines.

Le rapport du Comité Palerme-Bukavu précité, p. 5, qui décrit le cheminement vers la mort
des réfugiés, et où les témoignages font ressortir que les hommes sont séparés des femmes et
des enfants et conduits sans retour vers des destinations inconnues.

Dans le rapport d'Amnesty International du 3 décembre 1997, sous le titre "Alliances
mortelles dans les forêts congolaises", les pages 13-18, sont une saisissante description des
poursuites dont les réfugiés ont été l'objet durant la longue traversée du territoire de l'ex-Zaïre,
depuis le Kivu jusqu'au fleuve Congo à Mbandaka, où les rescapés des balles, des maladies et
de la faim sont morts noyés dans le fleuve. Les massacres de Mbandaka devront faire l'objet
d'un examen particulièrement attentif, car ils ressemblent à s'y méprendre, à des actes de
génocide.

Le rôle des "facilitateurs" au service de l'AFDL pour retrouver les réfugiés dans cette phase
du conflit afin de les exterminer est particulièrement instructif. 76

Cette véritable chasse à l'homme ainsi que le rôle néfaste joué par les "facilitateurs" a été
également soulignés par Human Rights Watch et la Fédération internationale des ligues

                                                

75 Dans Le Monde, 20 mai 1997

76 1 - Amnesty International: «Alliances mortelles dans les forêts congolaises», 3 décembre 1997, pp.43-44. 2 -
Rapport du Comité de Solidarité Palerme-Bukavu, p. 5.
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des droits de l'homme dans leur rapport d'octobre 1997:

"Les langues parlées par les auteurs des tueries indiquent de la même manière
leurs origines rwandaise, est-congolaise ou ougandaise. Des Congolais, des
étrangers au Congo et des réfugiés ont constamment décrit les auteurs des
massacres, comme s'exprimant en Kinyarwanda. De nombreux témoins ont
attesté des divisions au sein de l'AFDL, indiquant que les troupes de l'AFDL qui
se livraient à des tueries étaient souvent originaires du Rwanda, certains
s'exprimant uniquement en Kinyarwanda.

D'autres témoins ont établi que les auteurs des tueries parlaient autant le
Kiswahili que le Kinyarwanda, en y mêlant parfois du Français ou de l'Anglais.
Ceci indique que certaines des troupes impliquées dans les massacres pouvaient
probablement provenir du Sud de l'Ouganda, comme de l'Est-Congo et du
Burundi. Bon nombre d'officiers et de soldats, dans les zones où les massacres ont
eu lieu, parlaient couramment l'Anglais, le Kinyarwanda et le Kiswahili, ce qui
est une caractéristique des membres de l'Armée Patriotique Rwandaise (APR)
qui ont envahi le Rwanda depuis le Sud de l'Ouganda en 1990.

Certains militaires parmi l'AFDL et en particulier l'APR sont apparus
particulièrement motivés pour tuer des réfugiés. Les troupes rwandaises ou celles
de l'AFDL s'exprimant en Kinyarwanda et en Kiswahili ont montré à plusieurs
reprises, durant la guerre, une volonté particulière de traquer et de tuer aussi
bien les réfugiés civils que les exilés armés du Rwanda. De nombreux résidents de
Mbandaka rapportent que, dès l'arrivée de l'AFDL le 13 mai 1997, les troupes
parlant le Kinyarwanda ont immédiatement demandé: "où sont les réfugiés » et
ont cherché à les débusquer puis ont commencé à tuer. HRW et la FIDH ont reçu
des témoignages similaires dans les villes situées entre Kisangani et Mbandaka,
où la première tâche à accomplir par l'AFDL dès son arrivée dans un village,
était l'élimination des réfugiés.

Des agents congolais de développement ont donné une description d'un incident
qui s'est produit lors de l'arrivée de l'AFDL à Mbandaka, au cours duquel les
troupes de l'AFDL ont demandé à un habitant de crier en Lingala (la langue
locale) à une foule de personnes de se jeter immédiatement au sol. Les réfugiés se
trouvant dans la foule qui ne comprenaient pas le Lingala, sont restés debout, les
soldats de l'AFDL les ayant ainsi identifiés, ont alors ouvert le feu sur eux.

À une barrière au Sud de Kisangani en avril 1997, des soldats ont empêché le
passage d'une délégation diplomatique de haut niveau, venue constater les
massacres qui s'étaient produits récemment. Un agent humanitaire a ainsi décrit
leur attitude:

"Le Gouverneur parlait avec les soldats, essayant de les convaincre de nous
laisser passer. Les soldats ont déclaré au gouverneur en Kiswahili: Nous n'avons
pas encore fini notre travail. Dites-leur de partir. Nous n'avons pas peur de les
tuer. S'ils entrent sans notre permission, nous les tuerons. Nous savons que si
nous tuons l'un d'entre eux, ils vont s'en aller et nous laisser seuls."

La délégation pouvait clairement entendre le bruit d'un engin lourd de
terrassement en marche, non loin de l'endroit où les réfugiés avaient été
massacrés les jours précédents.
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Le Wall Street Journal a rapporté que les soldats de l'AFDL à Mbandaka,
avaient déclaré que l'élimination des réfugiés était plus importante que le combat
contre les soldats de Mobutu. À l'inverse, des soldats non-Tutsi de l'AFDL ont dit
à des Congolais dans les zones où des massacres avaient eu lieu que l'assassinat
des réfugiés ne faisait pas partie de leur travail, un général katangais a affirmé en
privé qu'il n'avait rien à voir avec les affaires concernant les réfugiés.

D'autres organisations humanitaires opérant dans l'Est et le Centre du Congo
ont fait part de leurs frustrations après avoir été manipulées par l'AFDL lors
d'opérations qu'ils ont décrites comme "appâter et tuer". Alors qu'ils essayaient
de localiser et de monter des missions d'assistance aux réfugiés dispersés dans la
forêt, les organisations ont déclaré qu'elles avaient été contraintes de se faire
accompagner par un "facilitateur" de l'AFDL. Selon leurs rapports, après que
les réfugiés eurent été localisés et regroupés pour faciliter le travail des
organisations humanitaires, l'accès aux réfugiés aurait été coupé par les
militaires de l'AFDL. Comme souvent, après plusieurs jours de non-assistance,
les agents humanitaires se seraient aperçus que les réfugiés avaient disparu ou
qu'ils avaient été dispersés. Les organisations ont affirmé que les "facilitateurs"
auraient informé les militaires de l'AFDL des concentrations de réfugiés, afin
d'accélérer leur élimination.

Au moins une organisation a cessé d'aider les réfugiés dans certaines zones, pour
protester contre cette pratique de l'AFDL, estimant que moins de réfugiés
mourraient suite à un défaut d'assistance humanitaire, que si leur travail
continuait à servir de moyen d'orientation aux militaires de l'AFDL cherchant à
les repérer pour les éliminer." 77

III.iv.     Le traitement des réfugiés de retour au Rwanda

Le gouvernement rwandais se défend d'avoir eut une intention génocidaire dans la chasse aux
réfugiés au Zaïre et prend à témoin le fait qu'il ait rapatrié plus de 700 000 d'entre eux en plus
des 550 000 de la Tanzanie, ce qu'il n'aurait pas fait s'il avait eu l'intention de les exterminer.
Mais le sort de ces réfugiés ramenés par la force est-il enviable à celui de ceux qui sont morts
par les balles, la maladie, la faim dans les forêts zaïroises ou les noyades dans le fleuve ? On
peut d'abord légitimement en douter, lorsqu'on sait le sort qui a été réservé à plusieurs d'entre
eux une fois arrivés dans leur pays et/ou sur leurs collines, ainsi que montré plus haut dans le
chapitre traitant du rapatriement forcé des réfugiés Hutu. On peut aussi légitimement en
douter lorsqu'on analyse de près la situation présente de guerre civile qui affecte le nord et le
centre du Rwanda avec son lot d'actes de représailles sur la population civile Hutu de la part
de l'Armée patriotique du Rwanda suite aux attaques des rebelles "infiltrés". Lors de ces
représailles disproportionnées des centaines de personnes sont massacrées régulièrement en
particulier depuis de le début de l'année 1997; comme c'était le cas des représailles contre les
Tutsi de l'intérieur et leurs "collaborateurs" aux mains des Forces armées rwandaises et les
milices Interahamwe entre 1990 et 1994 avant le génocide d'avril 1994 lorsque les rebelles
"infiltrés" étaient du FPR. On peut enfin légitimement en douter lorsqu'on analyse de près la
situation existante dans les prisons rwandaises, dénoncées par certains comme des prisons-

                                                

77 HRW, FIDH, «Ce que Kabila dissimule: massacres de civils et impunité au Congo», pp. 20-21.
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mouroirs où s'entassent aujourd'hui plus de 90 000 prisonniers accusés de génocide. Des
témoignages et faits éloquents à ces sujets ont été largement consignés dans de nombreux
rapports d'Amnesty International, de Human Rights Watch, de la Fédération internationale
des ligues des droits de l'homme, de Physicians for Human Rights, sans parler des
organisations non-gouvernementales rwandaises mêmes ainsi que le Haut-Commissariat des
droits de l'homme. Serait-ce là la "stratégie délibérée d'élimination lente" déjà dénoncée
qui continuerait?
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Chapitre IV

Responsabilités
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 IV.i. La base légale

Les différents rapports analysés par la Commission et la récente mission sur le terrain font
État de nombreux massacres et des actes d'extermination commis contre les réfugiés Hutu,
dont des femmes, des enfants et des vieillards non armés. La plupart de ces actes auraient été
perpétrés même en dehors des zones de combats comme à Tingi Tingi, Biaro, Kisangani et
surtout à Mbandaka. Des personnes appelées "facilitateurs", recrutées pour faciliter les
relations entre les agences humanitaires et la rébellion auraient aussi servi d'indicateurs pour
identifier les endroits où se cachaient les réfugiés. Une fois identifiés, ces derniers se faisaient
par la suite massacrer par les troupes de l'AFDL. Des civils Zaïrois perçus comme anti-Tutsi
dans les deux Kivu auraient été aussi massacré par les troupes de l'AFDL, et les populations
Tutsi accusés d'être en relation avec la rébellion auraient été massacrées par les forces
opposées.

De nombreuses allégations font État des faits répréhensibles, tels que les actes d'assassinats,
de torture, de viol, des disparitions forcées, des déportations forcées des Hutu ou des Tutsi
vers le Rwanda; l'obstruction à l'aide humanitaire; le fait d'appeler et de rassembler les
réfugiés soi-disant pour leur fournir de l'assistance mais en fait pour les assassiner;
l'interdiction ou la restriction de l'accès aux camps des réfugiés; l'interdiction d'accès aux
lieux où des allégations de massacres ont été signalées; enfin le nettoyage des sites des
massacres notamment dans les deux Kivu et à Wenzi et à Nkalamba; les campagnes
d'intimidation de la population et d'arrestation des témoins potentiels; des menaces contre des
militants des droits humains; les tergiversations et les obstacles érigés contre la mission
d'enquêtes des Nations unies à s'acquitter de sa mission; etc.

D'après les rapports étudiés, la question ici ne serait plus de discuter si les massacres des
réfugiés ont eu lieu ou pas, mais de répondre à la question : qui les aurait commis ?

Le caractère systématique et apparemment planifié des violations des droits humains, le
nombre très élevé des victimes appartenant à un seul groupe ethnique et la commission de ces
actes dans un contexte de guerre et en dehors des zones de combats tombent sous le coup des
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité tels que prescrits par le chapitre VII de la
Charte des Nations Unies, les Conventions de Genève de 1949 et autres instruments
pertinents.

Dans cette optique, la coutume internationale prévoit l'obligation de tous les États de
rechercher les personnes responsables de tels crimes contre la paix et la sécurité
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internationale, notamment le génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre,
et en attendant l'établissement d'une cour pénale internationale permanente, de les traduire
devant leurs propres tribunaux conformément aux traités et obligations de jus cogens, à la
jurisprudence du droit international et aux principes généraux de droit.

Des actes similaires commis dans un contexte de conflit non international en ex-Yougoslavie
et au Rwanda sont aujourd'hui devant des instances internationales compétentes. Ainsi,
l'article 7 des Statuts du Tribunal pénal international pour la Yougoslavie énonce que :

1. "Quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre
manière aide et encourage à planifier, préparer ou exécuter un crime visé aux
articles 2 à 5 du présent Statut est individuellement responsable du dit crime".

2. La qualité officielle de l'accusé, soit comme chef d'État ou de gouvernement, soit
comme haut fonctionnaire, ne l'exonère pas de sa responsabilité et n'est pas un
motif de diminution de la peine.

3. Le fait que l'un quelconque des actes visés aux articles 2 à 5 du présent Statut a été
commis par un subordonné ne dégage pas son supérieur de sa responsabilité pénale
s'il savait ou avait des raisons de savoir que le subordonné s'apprêtait à commettre
cet acte ou l'avait fait et que le supérieur hiérarchique n'a pas pris les mesures
nécessaires et raisonnables pour empêcher que ledit acte ne soit commis ou en puni
les auteurs.

(d) Le fait qu'un accusé a agi en exécution d'un ordre du gouvernement ou d'un
supérieur ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale mais peut être considéré
comme un motif de diminution de la peine si le tribunal international l'estime
conforme à la justice. 

Mot pour mot, l'article 6 des Statuts du Tribunal pénal international pour le Rwanda contient
les mêmes dispositions, de telle sorte que l'on peut procéder sans discontinuer à
l'incrimination des personnes entrant dans le champ défini par ces textes.

Dans le cas de la guerre à l'ex-Zaïre, la communauté internationale dispose donc d'instruments
permettant de rechercher les responsabilités.

IV.ii.     A la recherche des responsabilités

Il s'agit ici d'une contribution à la connaissance des faits et nullement une mise en accusation,
cette dernière tâche devant revenir à un processus judiciaire national ou international. Des
massacres et des violations massives des droits de l'homme et du droit international
humanitaire ont eu lieu dans l'ex-Zaïre. Le rapport de la mission conjointe des Nations Unies
a conclu que : "ces massacres et violations des droits de l'homme étaient le résultat de :

(e) attaques indiscriminées contre les camps des réfugiés, dans lesquels non
seulement les membres des ex-Forces armées rwandaises et des Interahamwe,
les auteurs et les responsables accusés des crimes de génocide étaient tués et
blessés, mais aussi de nombreux civils innocents, particulièrement enfants,
femmes et personnes âgées;

(f) l'obstruction systématique de l'assistance humanitaire destinée aux camps des
réfugiés qui fait que beaucoup des réfugiés sont morts de malnutrition et de
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maladie;

(g) la politique d'une guerre caractérisée par l'absence de prisonniers de guerre;

(h) les mesures d'intimidation consistant à forcer les réfugiés à fuir à l'intérieur des
forêts et dans les endroits inaccessibles à l'aide humanitaire."78

Au regard des différents rapports et de la récente mission de la Commission non-
gouvernementale in situ, ces violations seraient attribuables en grande partie aux troupes de
l'AFDL et leurs alliés, aux troupes des Forces armées zaïroises, des ex-Forces armées
rwandaises et des Interahamwe, ainsi qu'aux mercenaires recrutés par le gouvernement
zaïrois. De l'avis de la commission, se basant sur les différents rapports et sur la mission in
situ, la responsabilité des personnes morales que sont les gouvernements et les différentes
forces armées directement impliquées dans le conflit serait engagée. En plus les personnes
physiques, auteurs, commanditaires et exécutants des actes de violations massives des droits
de l'homme et du droit humanitaire international, porteraient une responsabilité pénale
individuelle et personnelle.

IV.ii.i     Les responsabilités du gouvernement du Rwanda et de l'Armée
               patriotique rwandaise

Quant à l'agression

D'après les différents rapports et témoignages, il apparaît que c'est le gouvernement du
Rwanda qui aurait planifié et ordonné l'agression contre le territoire zaïrois, et veillé à son
exécution matérielle. Il serait, par conséquent, entièrement responsable de cette agression.
Cette responsabilité est reconnue, d'ailleurs, par le général Kagame, vice-président et ministre
de la Défense du Rwanda, dans l'interview donnée au Washington Post cité plus haut.

Monsieur Kabila lui aussi, président de la République démocratique du Congo, a
publiquement remercié le gouvernement rwandais de l'avoir aidé à conquérir le pouvoir par la
force au Zaïre. Il y a donc eu un aveu de plus, attestant de l'imputabilité du gouvernement
rwandais du crime d'agression commis en octobre 1996 contre le Zaïre.

Quant aux crimes de guerre et crimes contre l'humanité

Il apparaît de façon pertinente que le gouvernement rwandais peut être tenu pour responsable
des crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les actes de génocide suivants :

• celui de meurtre, par l'attaque systématique des camps de réfugiés Hutu, massacrant
indistinctement des éléments armés et des civils désarmés;

• celui de rapatriement forcé des Hutu, dont il s'est même fait un titre de gloire, comme
si ce rapatriement de 700 000 personnes environ effectué sans leur consentement ne
constituait pas un crime.

• celui d'obstruction à l'aide humanitaire aux victimes de la guerre, de telle façon que
cette obstruction a entraîné la mort de plusieurs milliers de personnes du fait de la
privation des secours en médicaments et/ou en nourriture.

                                                

78 Lire Rapport de la mission conjointe de la Commission des Nations unies des droits de l'homme du 2 juillet.
1997, p. 14 (version anglaise) A/51/942.
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La hiérarchie militaire de l'Armée patriotique du Rwanda pourrait être tenue responsable pour
avoir exécuté les instructions criminelles imputables au Gouvernement d'une part et, d'autre
part, pour n'avoir pris aucune disposition ni initiative pour empêcher ou punir ceux de ses
membres qui ont commis des atrocités lors de cette guerre.

Une grande responsabilité incomberait aussi aux intellectuels (auteurs et commanditaires) au
sein du gouvernement rwandais et de la hiérarchie militaire rwandaise, aux membres de ce
gouvernement qui auraient joué un rôle prépondérant dans la conception, la planification, et la
couverture médiatique de l'agression, et qui pendant toute la période de son exécution n'ont
pas condamné les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les actes de génocide qui
se commettaient. De plus à cette liste non exhaustive, il faudrait ajouter les chefs militaires au
sein de l'Armée patriotique rwandaise qui auraient joué un rôle prépondérant dans la
supervision des commandos ayant exécuté les ordres d'élimination de plusieurs de leurs
concitoyens.

IV.ii.ii     La responsabilité de l'AFDL et du gouvernement actuel de la
                 République démocratique du Congo

La responsabilité de l'AFDL originelle en tant que personne morale serait engagée dans les
violations massives des droits humains commises sous forme de crimes de guerre, de crimes
contre l'humanité et d'actes de génocide, durant la guerre de libération entre octobre 1996 et
mai 1997. Par AFDL originelle , nous entendons ici la direction politique et militaire de
l'AFDL telle que décrite dans la Charte constitutive de cette organisation du 18 octobre 1996
et regroupant :

• les responsables du Parti de la Révolution Populaire, dirigé par Laurent Désiré Kabila;

• les responsables de l'Alliance Démocratique du Peuple (ADP), dirigée par Deogratias
Bugera;

• les responsables du Mouvement Révolutionnaire pour la Libération du Zaïre, dirigé
par Masasu Nindaga;

• les responsables du Conseil National de Résistance pour la Démocratie, dirigé par Feu
monsieur André Kisase N'Gandhu.

Ce sont ces organisations et leurs alliés qui auraient préparé, organisé et déclenché la rébellion
contre le gouvernement du Zaïre.

Ce sont elles qui auraient assuré le commandement des troupes rebelles ayant commis les
atrocités telles que les massacres, les persécutions contre les civils et particulièrement contre
les Hutu, les pillages et autres atteintes contre les biens, les viols et autres traitements
inhumains et dégradants. Ces crimes sont condamnés par les instruments internationaux
précités et leurs auteurs devraient donc êtres pénalement responsables.

Parmi les personnes physiques qui individuellement porteraient une responsabilité pénale
dans les crimes décrits plus haut et imputés à l'AFDL, nous pouvons citer les membres co-
signataires de la Déclaration constitutive de l'Alliance des forces démocratiques pour la
libération du Congo/Zaïre et notamment : Laurent Désiré Kabila, Deogratias Bugera et
Masasu Nindaga, qui ont joué un rôle politique et ou militaire prépondérant pendant la
période où se commettaient les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les actes de
génocide sur le territoire zaïrois sous le contrôle de l'AFDL. M. Laurent Désiré Kabila était
jusqu'à janvier 1997, le porte-parole de l'AFDL, il en est devenu depuis lors le président. M.
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Deogratias Bugera était dès janvier 1997, le secrétaire général de l'AFDL. M. Masasu
Nindaga en qualité de membre fondateur de l'Alliance est apparu publiquement au sortir de la
guerre comme le chef d'État-major de facto de la nouvelle armée congolaise jusqu'à son
arrestation en décembre 1997 pour "trafic de drogue et d'influence". Ces personnes
physiques malgré leur position influente n'ont pas condamné publiquement les atrocités qui se
commettaient par les chefs militaires et les soldats de l'AFDL. En cela leur responsabilité
pénale serait engagée car ils savaient ou étaient censés savoir et n'ont rien fait pour arrêter ces
crimes ou pour traduire leurs auteurs en justice.

Le gouvernement actuel de la République démocratique du Congo dirigé par M. Laurent
Désiré Kabila, président auto-proclamé depuis le 18 mai 1997, devrait porter une
responsabilité en sa qualité de personne morale ayant hérité d'un État-partie aux Conventions
internationales relatives aux droits de l'homme et au droit humanitaire international. Depuis
son assermentation, ce gouvernement n'a jamais admis publiquement la gravité des crimes
commis pendant la guerre de libération et n'a pas entrepris de traduire en justice les auteurs de
ces crimes. Ce gouvernement a par contre démontré jusqu'à présent une volonté officielle
d'assurer l'impunité des auteurs de ces crimes. Ceci s'est manifesté notamment par le
nettoyage allégué des sites où se sont commis les massacres, par le blocage de l'enquête des
missions des Nations unies (intimidations et/ou arrestations des témoins potentiels, corruption
des chefs coutumiers pour qu'ils empêchent les enquêtes, et surtout la stratégie de soulever la
population contre les enquêteurs pour montrer que la mission ne peut rien faire pour des
raisons de sécurité alors même que le gouvernement est censé d'assurer la sécurité des
enquêteurs). Ce gouvernement qui pourtant jouit d'une reconnaissance africaine et
internationale, semblerait couvrir ces crimes du fait qu'il ne les a pas condamnés
publiquement ni cherché à identifier et à poursuivre les présumés coupables.

IV.ii.iii     La présidence et les deux derniers gouvernements du Zaïre

a.     La responsabilité du président Mobutu

Les ex-Forces armées rwandaises et les Interahamwe auraient bénéficié de l'appui politique et
de la tolérance du président Mobutu pour commettre les opérations et infiltrations
transfrontières au Rwanda. Il leur aurait permis de se réarmer et de s'entraîner sur le sol
zaïrois. En tant qu'institution, il n'a non seulement pas coopéré avec le Tribunal pénal
international sur le Rwanda pour arrêter et livrer de nombreux criminels recherchés, mais il
aurait au contraire toléré l'alliance Interahamwe et ex-Forces armées rwandaises pour
combattre aux côtés des Forces armées Zaïroises. Il a ensuite fait recruter des mercenaires
serbes et aurait donné son approbation pour le bombardement de Bukavu dans lequel ont péri
des civils. Il assumerait la responsabilité des crimes commis en tant que chef de l'État du
Zaïre.

b.     Les deux gouvernements Kengo et Likulia

La guerre de défense contre les forces de l'AFDL et leurs alliés a été conduite sous la
responsabilité presque entière des deux gouvernements. Ceux-ci ont recruté des mercenaires,
dilapidé des fonds destinés au paiement des militaires au front qui ensuite se seraient mis à
piller, violer et à tuer systématiquement pour survivre; ils ont ordonné les bombardements des
populations civiles; ils ont enfin toléré la campagne de chasse aux Tutsi. Tous ces faits
devraient être assumés par monsieur Kengo et le général Likulia en tant que Premiers
ministres du Zaïre.
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c.     La hiérarchie militaire des Forces armées zaïroises

Pour avoir exécuté les instructions criminelles imputables au gouvernement et à la présidence
de la République, notamment pour avoir soutenu la thèse de la contre-attaque foudroyante et
totale qui s'est soldée par le bombardement de la ville de Bukavu, pour avoir dilapidé la solde
des militaires, les exposant à commettre des crimes de guerre, et pour avoir accepté de
combattre aux côtés des mercenaires et Interahamwe reconnus responsables de nombreux
crimes de guerre contre les populations Tutsi, la hiérarchie militaire des FAZ devrait répondre
des crimes de guerre.

d.     La responsabilité des Forces armées rwandaises et des milices
         Interahamwe et des Mayi Mayi

La difficulté d'identification des dirigeants des FAR et Interahamwe et des Mayi Mayi
compromet à ce stade la détermination des responsabilités individuelles de ces derniers. Ils
porteraient néanmoins une responsabilité dans la campagne d'incitation à la haine contre les
populations Tutsi dans le Nord et le Sud Kivu. La planification et l'exécution des assassinats
de citoyens Zaïrois d'origine Tutsi, et dans la destruction de leurs habitations et de leurs biens.
De plus ils ont continué à maintenir tout au long de leurs déplacements la population réfugiée
Hutu en otage, les exposants ainsi aux massacres continus des soldats de l'AFDL et des
alliés79. Enfin, ils auraient été responsables des viols, d'assassinats de civils Zaïrois et
d'expatriés.

De plus, la responsabilité individuelle des personnes physiques suivantes serait engagée :

• Les responsables des États-Majors des FAZ, des ex-FAR et de la Milice Interahamwe
et de leurs alliés;

• Les commandants des diverses unités militaires et politiques opérant sur le terrain, et
notamment ceux du contingent Zaïrois chargé de la sécurité des camps des réfugiés;

• Les responsables politiques rwandais dont les activités d'encadrement et d'intoxication
des réfugiés se sont poursuivies dans les camps, tenant ces réfugiés en otages et/ou en
boucliers humains.

e.     Des mercenaires recrutés par Mobutu

Des mercenaires recrutés et payés par le régime Mobutu auraient commis des crimes de
guerre, surtout contre les civils Zaïrois à Kisangani. Il faudrait citer en particulier le cas du
colonel Dominic Yougov. Selon le rapport de la mission conjointe des rapporteurs
spéciaux :

"L'implication des mercenaires dans les massacres a été finalement confirmée.
Dans ce sens l'incident le mieux documenté est celui qui a eu lieu le 8 mars,
lorsque des membres des forces armées, ainsi que des mercenaires serbes, ont
torturé à mort plusieurs civils Zaïrois, incluant deux prêtres, dans la région de
Kisangani. La mission conjointe a aussi été informée qu'en février 1997, des
mercenaires, ainsi que des membres des forces armées zaïroises à bord d'un

                                                

79 Lire Human Rights Watch / FIDH, octobre 1997, p. 13.
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avion yougoslave, auraient bombardé des marchés et des zones civiles, à Walikale
dans le Nord Kivu, tuant plusieurs personnes. Il est rapporté que des incidents
similaires eurent lieu aussi à Shabunda dans le Sud Kivu." 80

IV.iii.     Auteurs matériels des massacres

Comme mentionné dans la méthodologie, la Commission non-gouvernementale a procédé par
une enquête sur le terrain en janvier et février 1998 pour vérifier certains témoignages déjà
rapportés dans les rapports d'organisations non-gouvernementales citées plus haut et recueillir
des informations sur l'identité des auteurs soupçonnés des massacres. Elle s'est efforcée dans
la mesure du possible, sur la base de descriptions physiques des témoins oculaires interrogés,
à déterminer qui étaient les commandants militaires sur le terrain au moment des massacres et
quels civils jouaient un rôle particulier. C'est fort de ces informations que la Commission
non-gouvernementale a décidé de rendre public les noms de ces personnes qui pour le
moment devraient être considérés uniquement comme des suspects de première qualité,
pour lesquels elle recommande qu'une enquête judiciaire puisse être menée en vue
d'établir ou non la culpabilité pour les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et
les actes de génocide dont ce rapport a rendu compte. Donc dans cette section il s'agit de
personnes qui auraient réellement commandé des opérations ou auraient été identifiées par des
témoins oculaires dans les lieux où des massacres auraient été perpétrés.

Ces massacres ont déjà fait l'objet de nombreux rapports des organisations des droits de la
personne et des organismes humanitaires tels que Human Rights Watch, la Fédération
internationale des ligues des droits de l'homme, Médecins sans frontières, Physicians for
Human Rights, Amnesty International, Haut-Commissariat des Nations unies pour les
réfugiés, etc... Ils ont fait aussi l'objet de nombreux témoignages oculaires de la part de la
population locale contactée par notre mission d'enquête complémentaire, ainsi que de la part
de quelques survivants eux-mêmes.

Certaines citations spécifiques de certains de ces rapports ont déjà été fait plus dans ce rapport
tels que Amnesty International, rapport de Décembre 1997, Human Rights Watch dans son
rapport d'octobre 1997. Ce qui suit est une analyse succincte des faits confirmés par les
enquêteurs de la Commission internationale non-gouvernementale sur le terrain en
janvier et février 1998.

IV.iii.i     Massacres de l'Est

Massacres du Sud Kivu

Les premiers massacres des réfugiés ont eu lieu au sud Kivu. Ils auraient visé les Hutu et se
seraient étendus aux intellectuels originaires de la région ou aux personnes suspectées d'être
anti-Tutsi. Les camps des réfugiés ont été d'abord bombardés, les réfugiés dispersés avant
d'être pourchassés vers Luiro et les villages environnants. Mal organisée au début, la rébellion
conduite essentiellement par les Banyamulenge se serait limitée à une guerre de dispersion et
de vengeance contre les réfugiés Hutu accusés de génocide. Les réfugiés auraient été
massacrés entre la route Goma et Bukavu, Uvira et Fizi et vers l'axe Bukavu-Shabunda. Dans

                                                

80 Commission des droits de l'homme des Nations unies, "Rapport de la mission conjointe, juillet 1997 et janvier
1998", pp. 11-12.
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la ville de Bukavu, les Zaïrois perçus comme anti-Tutsi auraient été recherchés et abattus tels
le cas de l'Evêque Munzihirwa, archevêque de Kivu.

Où se sont déroulés les massacres et qui les a commis ?

Les attaques contre les réfugiés auraient été systématiquement menées par les rebelles
Banyamulenge et les troupes rwandaises. D'après des témoignages, les soldats de l'APR
auraient fait une incursion de 30 minutes dans la ville de Bukavu, conduite à partir de
Cyangugu. Même le gouvernement rwandais aurait reconnu cette incursion. Les attaques de
Bukavu auraient été particulièrement meurtrières du fait que la région de Bukavu était
considérée comme un des bastions des Interahamwe et des ex-Forces armées rwandaises. La
deuxième raison est que le sud Kivu, particulièrement la ville de Bukavu avait développé un
extrémisme ethnique manifeste contre les Tutsi chassés du reste lors des événements de fin
juillet et août 1996, le vice-gouverneur de la province, Lwanbanji ayant lui-même demandé à
la population de chasser l'ennemi et l'envahisseur Tutsi vers son pays d'origine. Ce qui
explique en partie l'ampleur des massacres à titre de vengeance des intellectuels Zaïrois
accusés d'avoir été à l'origine de la persécution de Banyamulenge dans la région. La plupart
des troupes qui auraient commis des massacres au nord Kivu étaient essentiellement Tutsi
Banyamulenge ou Tutsi Rwandais. Étant donné la difficulté à identifier les troupes de ce
début de la rébellion, Muler Ruhimbika, bien que n'ayant pas pris part aux combats ou
commis lui-même des atrocités, a néanmoins été le premier porte-parole de la rébellion des
Banyamulenge. À ce titre il ne doit pas avoir ignoré les identités des troupes qui ont commis
ces massacres et même les lieux de ces massacres. Il aurait par la suite été chargé de
coordonner les activités des ONG dans l'administration de la rébellion dans la ville de
Bukavu.

Le massacre le plus ignoble aurait été celui d'enfants Hutu à Luiro enlevés par les
Banyamulenge et tués par la suite. Une fois la rébellion consolidée au sud Kivu, elle aurait
joué un rôle néfaste dans le blocage de l'aide humanitaire aux réfugiés cachés dans la forêt.
C'est aussi à Bukavu que seraient apparus "les facilitateurs", c'est-à-dire les personnes
proches de l'AFDL chargés de faire la liaison entre les agences humanitaires et les rebelles.
Ces personnes auraient été notamment chargées de faciliter les démarches administratives,
faciliter les passages des agences humanitaires. Très vite, ces facilitateurs seraient devenus
des indicateurs de l'AFDL, ce qui aurait permis la localisation des réfugiés et ensuite leur
extermination. Si seule la Croix-Rouge internationale a refusé de travailler avec les
facilitateurs, les autres agences ont été régulièrement accompagnées par eux. Le plus connu de
ces facilitateurs serait Monsieur Marc Kazindu dont le rôle a été dénoncé par plusieurs
organisations humanitaires.

Le rapport de mission publié par US Committee for Refugees après la visite du 16 avril au
10 mai 1997 spécifie :

"En accompagnant les agences humanitaires sur terrain, les facilitateurs de
l'alliance étaient devenus mieux informés sur les lieux de localisation des réfugiés
sortant des forêts. Les agences humanitaires ont affirmé qu'un fait suspect était
apparu. Une fois les agences avaient identifié un groupe de réfugiés, les troupes
de l'AFDL déclaraient tout de suite la zone militaire et opérationnelle, bloquant
ainsi l'assistance de ces agences. Quand ces agences reçoivent soudainement
l'autorisation d'accès dans les lieux où étaient localisés les réfugiés, personne
n'était trouvé. Certaines organisations internationales avaient conclu que ces
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réfugiés étaient systématiquement éliminés. La mission sur terrain de l'US
Committee for Refugees a conclu que ces conclusions étaient crédibles.

En avril, certains réfugiés Rwandais et les chefs des villages dans le sud Kivu ont
demandé au HCR et au CICR d'arrêter la recherche des réfugiés étant donné
que ces opérations mettaient en péril les réfugiés et certains Zaïrois face aux
attaques des troupes de l'AFDL."81

IV.iii.ii     Les Massacres du Nord Kivu

Les massacres du Nord Kivu auraient été perpétrés dans un environnement caractérisé déjà au
départ par des tensions ethniques entre les populations autochtones et celles d'expression
rwandaise d'une part et d'autre part par le transfert du conflit Hutu-Tutsi en raison de l'afflux
des réfugiés et du nettoyage ethnique mené par les Hutu réfugiés contre les Tutsi en 1995-
1996 d'autre part. C'est dans le nord Kivu qu'auraient eu lieu les massacres les plus importants
des réfugiés et où aussi on aurait trouvé le nombre important des fosses communes et des
charniers. Ici les massacres se sont accompagnés des incendies des villages et de propriétés
des Hutu et dans une moindre mesure des Zaïrois.

1.     Région de Goma

Les massacres auraient eu lieu à Mugunga, à la colline de Nzulo, près de Mugunga où les
militaires auraient pourchassé les survivants de Mugunga et de Mudja.

Au moment des massacres, James Kabari, l'actuel chef d'État-major des armées de la
République démocratique du Congo était le commandant régional des troupes; Gishando
Dimanzi, un autre commandant aurait joué aussi un rôle clé dans ces événements.

À Mudja, Gasaramwa Munyantore et Murego. Ici l'AFDL aurait bénéficié du concours de
deux éclaireurs civils nommés Barinda Katabazi et Nzamuye Munyantore.

2.     Camp miliaire de Rumangambo

Parmi les officiers de l'AFDL soupçonnés comme responsables des massacres commis aux
alentours de Goma, il y aurait notamment :

Musema Kweli Alexis Aloys (commandant du camp), Commandant Augustin Mahame
(instructeur principal du camp), Commandant Katibu (commandant des opérations après la
mort de Kisase Ngandu), Commandant Katera (magasinier du camp), Commandant
Innocent (chargé de parade militaire A coy), Commandant Pascal (chargé de parade
militaire B coy), Commandant St Germain (chargé de parade militaire C coy), Jento,
habitait Virunga (quartier Virunga dans la ville de Goma) avant la victoire du FPR; il est
établi à Gisenyi depuis 1994.

3.     Les massacres de Kakoro

Ces commandants étaient en poste à Nyamilima et Ishasha lors de ces massacres. Il s'agirait
de:

                                                

81 Voir rapport du US Committee for Refugees, "Site Visit to Eastern Congo-Zaïre: Analysis of Humanitarian
and Political Issues, April 16 to May 10, 1997", p. 5.
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Lieutenant Emile, Lieutenant Kanyamihigo, Lieutenant Thomas Buregea et Ndova
(P.C.), ainsi que le commandant Dunia Alphonse et Kanyamihogo.

Ces officiers seraient responsables des massacres de Kakoro où auraient été massacrés 400
personnes. En effet, après la destruction des camps, un groupe de réfugiés avait installé un
petit camp de fortune dans le parc près de Kakoro où les habitants vendaient des vivres aux
réfugiés. Ayant appris cela, les militaires de l'AFDL seraient allés exterminer les réfugiés et
les villageois de Kakoro accusés de complicité.

(i) Territoire de Rutshuru

(j) Les officiers suivants auraient été identifiés comme responsables des troupes au
moment des faits. Il s'agit de :

Jhony, commandant Karamihigo Kasasira, Gugu Kasasira, Emil, Musasira, Mayogi
François, Munyarubega Kafupi, Kaizar, Admini (de nationalité ougandaise),
Denisy(chargé de la sécurité), commandant Antoine, commandant André (maneco),
Innocent (commandant à Rwindi-Vitshumbi), commandant Claude (commandant à
Nyakoma, territoire de Rutshuru), Michel (commandant à Kiwanza).

Les mêmes officiers qui auraient commis des massacres à Rutshuru sont entre autres
responsables des massacres suivants :

Le massacre de Mugogo (zone de Rutshuru) : alors qu'il y avait marché ce jour-là, l'armée de
Kabila aurait fait irruption dans le marché et aurait séparé les personnes parlant Kinyarwanda
(donc des Hutu) des autres. Ceux qui parlaient Kinyarwanda auraient tous été massacrés.

Le massacre de Mabenga, 3 km de Kiwanja (Rutshuru) vers le nord à l'entrée du parc.

Le massacre de Nyongera (zone de Rutshuru) : environ 1 800 réfugiés qui avaient installé un
campement près de ce pénitencier auraient été massacrés par des soldats de l'AFDL. À ces
lieux, la population n'ose plus cultiver étant donné que ce site est plein d'ossements des
victimes qui n'étaient pas enterrés.

5.     Les officiers responsables de Bunagana et de Jomba seraient responsables des massacres
de Jomba (Rutshuru) au cours desquels l'AFDL aurait systématiquement tué les habitants de
cette mission y compris des religieuses et des prêtres, la plupart des Hutu Zaïrois. Ces
officiers étaient au poste de Jomba: Musomerwa, Munyamariza, Mbagahe (qui serait aussi
chargé de la logistique auprès du vice-président du Rwanda Paul Kagame), Karekezi
actuellement en poste au Bunagana, Rubuzizi André;, Ndeze Patrick, François et Johny.

La Commission a enfin eu des informations sur les officiers en service au moment des faits
dans les endroits suivants, qui correspondent par ailleurs aux lieux des massacres et de
certaines fosses communes.

6.    Zone rurale de Nyiragongo, Collectivité de Bukumu

Village Rusave: commandants Habyarimana et Dieudonné
Village Kanyatsi: commandant Janzanimwe
Ndosho: commandants Emmanuel, Kageri Nvuni Ngoma, Kagabo Nvuni Ngoma et
Nyamarwa.

7.    Mugunga
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Les personnes suivantes auraient assuré le commandement des unités au moment des
événements. Il s'agit de:

Shabugabo Ngendayo, Habineza Dieudonné (Commandant à Ursayo), Hanyurwinfura
Tonton-mao (lieutenant 24 BGED), Innocent Kamanzi, Gumiriza Ribanze, Charles
Bisengimana (aujourd'hui commandant inspecteur principal de la police à Goma),
Rwabuzisoni Ngirumwami, Maryongo Musimuzi, Kitchuku Ngendayo, Janjanringwe
Janvier, Karisa (commandant), Macho (commandant).

Deux civils auraient servi de facilitateurs qui ont participé à toutes les opérations: il s'agirait
de Sengiyumva-Ngendayo et Bizimana Mutarambirwa.

Au demeurant dans le nord Kivu, plus particulièrement considéré comme bastion Hutu, en
raison du nombre très élevé des réfugiés Hutu, les troupes de l'AFDL auraient ciblé
indistinctement les populations locales dans le but d'éliminer les miliciens Hutu Rwandais et
Zaïrois bien solides dans cette région. Cette campagne systématique a conduit à une
élimination des Hutu, attestée par l'existence de nombreuses fosses communes.

IV.iii.iii     Les massacres des régions de Kisangani

Les massacres de moindre envergure ont été menés dans la région. Par contre l'AFDL a
recouru aux techniques de blocage de l'aide humanitaire ou à des stratagèmes consistant à
soumettre les réfugiés à des conditions de vie rudes. L'accès du kilomètre 52 vers le sud de
Kisangani aurait été régulièrement dénié aux agences humanitaires.

IV.iii.iv     Massacres de Mbandaka

Les soldats de l'AFDL soupçonnés d'avoir commis des massacres dans les régions de
Mbandaka sont partis de Kisangani par la route d'Opala via Yangambi et les territoires d'Ikela
et Boende aux trousses des réfugiés Hutu. Ils ont atteint Mbandaka le 13 mai. Ils étaient sous
le commandant Godefroid et du commandant David. Ces deux officiers auraient laissé un
sinistre souvenir dans la population locale de Mbandaka, qui les a surnommés "sanguinaires et
amis du sang". Le commandant David serait un Tutsi Rwandais. Il s'exprimait seulement en
Swahili et Kinyarwanda, tandis que le commandant Godefroid ne parlait que l'anglais, de
sorte que de toute vraisemblance il serait un Ougandais ou un Tutsi Rwandais ayant grandi en
Ouganda.

Les deux officiers à la tête de leur troupe auraient sillonné toute la région de Mbandaka grâce
à un guide originaire de l'équateur nommé Koko, fils du major Koko, un ancien officier des
FAZ décédé depuis lors mais ayant sa résidence à Mbandaka. Les commandants David et
Godefroid auraient été rejoints plus tard par le commandant James Kabari qui serait
retourné à Kinshasa quelque temps après. Selon les témoignages recueillis à Mbandaka en
janvier 1998, le commandant James, quoiqu'à un degré moindre que les deux autres, aurait
participé au massacre en demandant notamment à la population locale de porter une bande
d'étoffe blanche à la tête afin de se faire distinguer des réfugiés. Quoique n'ayant pas été
présents au moment des opérations, les officiers suivants pourraient être considérés comme
complices des massacres compte tenu de ce qu'ils auraient fait après le massacre:

22. Le général Mufu, surnommé Salomon Sukisa, un Katangais venu à Mbandaka avec le
ministre de l'Intérieur, Mwenze Kongolo, après les massacres pour faire élire les nouveaux
dirigeants et les installer. à son arrivée, il serait entré en contact avec la population et les
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troupes. Les témoins estiment qu'il ne peut pour ce fait avoir ignoré la réalité de ces
massacres.

23. Le général Gaston, non autrement identifié, qui était apparemment le collaborateur
de Mufu, aurait quant à lui fait procéder au ramassage des armes et à l'identification
des ex-FAZ pour leur éventuelle intégration dans l'armée.

24. Le major Bebe, non autrement identifié mais encore à ce jour à Mbandaka (à la date
des enquêtes janvier et février 1998). Il serait de l'avis des témoins responsable des
opérations alléguées de nettoyage: déterrer les restes des réfugiés et les incinérer ou les
jeter dans le fleuve afin d'en effacer toute trace. Il est à noter que d'octobre 1997 à fin
janvier 1998, un couvre-feu était imposé à Mbandaka et que personne ne pouvait sortir
à la tombée de la nuit jusqu'aux petites heures du matin. Le but évident était d'opérer
pendant ces heures. Dès lors on comprend les tergiversations du gouvernement Kabila
empêchant la mission d'enquête des Nations unies qui avait choisi de se rendre en cette
période à Mbandaka.

Enfin, il est à souligner qu'il règne à Mbandaka une grande peur qui empêche les témoins de
se confier aux enquêteurs des Nations unies, mais qui ont néanmoins rencontré les enquêteurs
envoyés par la Commission non-gouvernementale sur le terrain. Toutes les arrivées et sorties
de la ville sont strictement contrôlées par une présence très massive de l'armée et des services
de sécurité. Un prêtre, le père Florent Mongongo de la paroisse du quartier Air Zaïre a été
interpellé le 17 février 1998 tôt le matin à la paroisse sans aucun mandat et conduit au poste
de la police d'intervention rapide de Mbandaka où il était encore détenu jusqu'au 20 février
1998. Un agent Ikui a notifié l'accusé d'avoir eut un entretien avec les membres de la mission
d'enquête des Nations unies à qui il avait promis un document détaillé sur les massacres.

Où se sont déroulés les massacres dans la région de Mbandaka?

Il n'y a pas eu de combat à Mbandaka pour justifier une quelconque attaque des réfugiés.
Ceux qui étaient à Mbandaka n'étaient pas armés et étaient en grande partie composés de
femmes, enfants et vieillards, les plus forts ayant continué leur chemin vers Lilanga et
Lukolela.

Les réfugiés auraient été massacrés par balle dans les localités de Bongonde, Nkalamba et à
Wenzi, situé de 60, 30 et 25 kilomètres de Mbandaka. Dans la ville de Mbandaka, des
réfugiés dont de nombreuses femmes et enfants auraient été exécutés aux quartiers ville, sur
l'avenue Bonsomi, Mobutu où de nombreux corps jonchaient les rues avant d'être ramassés
plus tard par les membres de la Croix-Rouge locale. Les autres massacres auraient eu lieu non
loin de l'aéroport de Mbandaka, aux quartiers Ikongowase, Air Zaïre et Mete et dans les
petites localités sur la route de la mission catholique de Bamanya.

Le massacre le plus important se serait passé au fluvial de l'Onatra où les militaires auraient
ouvert le feu sur une foule de réfugiés qui se pressaient de prendre le bateau. L'ampleur de ce
massacre dont les corps tombaient dans le fleuve ont fait que la population locale avait refusé
pendant assez longtemps de boire l'eau du fleuve. Aujourd'hui, la population appelle
désormais le port fluvial de Mbandaka "le grand abattoir ", en souvenir du massacre des
réfugiés qui attendaient d'embarquer vers Kinshasa.
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Chapitre V

LE RÔLE ET LES RESPONSABILITÉS DE LA COMMUNAUTÉ
INTERNATIONALE

SOMMAIRE

Introduction

V.i. Avant la guerre dite de "libération" de l'AFDL: conditions à l'origine des massacres
des réfugiés

V.ii.     Pendant la guerre de "libération" de l'AFDL

Par communauté internationale, il faut entendre l'ensemble des États-membres de l'ONU, les
organisations internationales intergouvernementales et non-gouvernementales. Dans cette
définition large, il faudrait inclure naturellement les États membres de l'Organisation de
l'unité africaine et en particulier les voisins immédiats de la république démocratique du
Congo qui auraient joué un rôle majeur dans la crise de l'est de ce pays au cours de la période
considérée.

Les violations massives des droits humains commis dans l'ex-Zaïre entre 1996 et 1997 qui
font l'objet de cette étude ont été commises en majorité sur des citoyens Rwandais et
Congolais et certains Burundais pendant un double conflit armé de nature politique : une
agression armée du Zaïre par le Rwanda et une rébellion armée zaïroise menée par l'AFDL
avec le concours de plusieurs États voisins. Ce conflit a essentiellement une source politique :
sécurisation du pouvoir au Rwanda et conquête du pouvoir par la force au Zaïre.

Ce double conflit armé se déroulait à un moment où plusieurs organisations internationales
(intergouvernementales et non-gouvernementales) étaient présentes dans la région, et
l'Organisation des Nations unies, l'Organisation de l'unité africaine et plusieurs États membres
des Nations unies avec chacun son représentant spécial, étaient impliqués depuis 1990 dans
différents processus de résolution de ce qui est aujourd'hui connu comme la Crise des Grands
Lacs. Cette crise a connu une intensification à partir d'octobre 1993 avec deux phénomènes de
violence politique : l'assassinat de M. Ndadayé, premier président démocratiquement élu au
Burundi, l'assassinat de son remplaçant et du chef d'État du Rwanda en 1994 qui a marqué le
début du génocide au Rwanda et la reprise de la guerre civile au Rwanda et au Burundi.

Le rôle et les responsabilités de la communauté internationale dans ce conflit de 1996-97
doivent être compris dans ce cadre comme à la fois la conséquence et la cause d'une suite
d'échecs à résoudre par la voie diplomatique et pacifique les conflits de nature politique, au
moment où des élites dirigeantes rejettent à tour de bras d'une part la valeur inhérente à l'État
de droit, des institutions et des sociétés démocratiques et d'autre part le respect sacré de la vie
humaine.

On aboutit alors à des crises et des tragédies humanitaires à répétition. La tendance très forte
alors est de parer au plus pressé, au plus urgent : le sort des réfugiés ou des personnes ainsi
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déplacées. Mais lorsque ces réfugiés mêmes sont perçus comme au cœur du conflit et
constituent d'une part un bouclier et d'autre part des cibles militaires, la réponse humanitaire
n'est plus suffisante et les organisations humanitaires même bien intentionnées deviennent
impuissantes. Elles ont dû constater des massacres systématiques de populations civiles
réfugiées et non réfugiées.

     V.i.     Avant la guerre dite de "libération" de l'AFDL: conditions à
                l'origine des massacres des réfugiés

• la non-séparation des militaires et des miliciens armés des civils réfugiés dans les
camps

• l'aide militaire continue au nouveau régime de Kigali en violation de l'embargo sur les
armes au Rwanda

• l'aide militaire à l'ancien régime déchu et le réarmement des ex-FAR et des milices
dans les camps en violation de l'embargo sur les armes

• la décision tardive de fermeture des camps

Une réponse insuffisante de nature humanitaire à un problème de nature politique

L'établissement des camps de réfugiés à la frontière du Rwanda constitue une réponse
humanitaire insuffisante à un problème politique: un conflit armé non résolu pour le pouvoir.
Il reflète la démission politique de la communauté internationale dans la recherche d'une
nouvelle solution politique du conflit rwandais après l'échec de la mise en œuvre de l'Accord
d'Arusha d'août 1993 signé entre le FPR et l'ancien régime rwandais. La principale raison à
notre avis est due au traumatisme subi et à la culpabilité ressentie par les membres de la
communauté internationale devant l'ampleur et la rapidité du génocide rwandais en
comparaison à la faiblesse de volonté ou au manque de volonté politique pour l'arrêter. Cette
culpabilité ressentie de la part de la communauté internationale a servi à idéaliser les
intentions et la réponse de l'autre partie au conflit (à savoir le FPR) à tel point qu'on a perdu
de vue qu'aucun armistice n'a été signé, aucun acte de reddition n'a été dûment constaté même
s'il s'agissait d'un conflit armé interne, encore moins un processus sérieux de réconciliation
engagé. Le choc du génocide a mis la communauté internationale dans un État de semi-
torpeur, voir d'inconscience. Ce manque de vigilance pendant que le pays cherchait à se
reconstruire a permis la diabolisation tranquille et articulée d'une partie de la population
rwandaise sous le vocable de "génocidaires", ce faisant l'écartant de la participation à une
solution politique du conflit. La conséquence d'une telle approche a été le renforcement des
extrêmes, d'une part les vrais responsables du génocide dont plusieurs dirigeaient impunément
la préparation d'un retour armé au Rwanda et d'autre part les tenants de la solution militaire et
sécuritaire au sein du nouveau régime.
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Le rôle de la France à l'origine et pendant la crise humanitaire des réfugiés Rwandais
Au Zaïre

L'analyse de plusieurs observateurs indépendants, en particulier l'étude collective faite sur la
réponse humanitaire internationale parue en 1996, montre que la conduite par l'armée
française de l'opération Turquoise en juin 1994 a eu comme conséquence de permettre un
mouvement massif et indiscriminé de civils réfugiés et de militaires et de combattants du
Rwanda vers le Zaïre. À leur arrivée sur le sol zaïrois, les militaires et miliciens armés n'ont
pas tous été désarmés. Ceux qui l'ont été ont depuis lors été réarmés à cause de la politique
ambiguë de la France et de Mobutu qui n'ont jamais caché leur sympathie pour le régime
déchu au Rwanda. Depuis lors près de deux millions de Rwandais avaient été maintenus dans
des camps, dont certains immenses, sur le sol Zaïrois. Dans une étude sur la politique de
l'Union européenne dans les Grands Lacs en rétrospective, Rik Samyn soutient ce qui suit à
propos des réfugiés:

"Lors de la session plénière du PE du 9 mai, le Zaïre a été dénoncé et accusé de
réorganiser des groupes clandestins et le trafic d'armes, et la France a été
vivement critiquée pour avoir rompu la solidarité européenne sur le Zaïre."82

L'échec dans la séparation des militaires armés et des civils

Il est apparu aussi que l'incapacité de la Communauté internationale à séparer les militaires et
les miliciens armés des civils réfugiés dans ces camps a eu comme conséquence de
transformer ces camps de réfugiés en camps retranchés où plusieurs centaines de milliers de
civils étaient virtuellement en otage. De plus, ces camps étaient utilisés comme base arrière
pour lancer des attaques contre le Rwanda.

Dans un article daté du 10 septembre 1996, Christian Jennings du Reuters rapportait:

"Le président du Rwanda a déclaré mardi que la presque totalité des réfugiés au
Zaïre, dont le nombre s'élève à 1,1 million, seraient prêts à rentrer chez eux de
leur plein gré si on expulsait des camps ceux qui les dissuadent de le faire. "Le
vrai problème des réfugiés, c'est qu'ils sont tenus en otage par des gens qui ont
participé au génocide", a déclaré le président Pasteur Bizimungu, en faisant
allusion aux soi-disant "intimidateurs" qui effraient leurs compatriotes réfugiés
en leur racontant des histoires d'horreur sur les exactions de l'armée rwandaise
Tutsi. "Il suffirait que la communauté internationale élimine ce facteur pour que
95 % des réfugiés rentrent chez eux... La propagande des génocidaires est encore
très présente dans les camps", a ajouté le président Hutu.

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) réclame depuis
longtemps que l'on sorte des camps les extrémistes Hutu qui intimident les
réfugiés et ont participé au génocide rwandais de 1994. Le Zaïre a expulsé au
Rwanda 43 de ces présumés intimidateurs au mois d'août et a annoncé qu'il allait
prendre d'autres mesures en ce sens dans le cadre de la campagne qu'il a

                                                

82 Rik Samyn: "Europeen Union Policy in the Great Lakes in Retrospective", Eurostep. Document non publié,
1997.
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entreprise pour mettre un terme à la présence des réfugiés Rwandais dans l'est
du pays." 83

L'échec dans le contrôle du trafic des armes

Selon plusieurs rapports et témoignages indépendants, l'aéroport de Kinshasa était devenu
depuis la fin de 1994, le centre d'un trafic actif d'armes en provenance d'Europe et d'Afrique
du Sud. Les cargos d'armement étaient organisés par les membres de l'ancien gouvernement
rwandais en exil. Ils étaient basés au Kenya et voyageaient avec des passeports zaïrois. Selon
un rapport non rendu public de la Commission internationale des Nations unies sur le
trafic d'armes dans la région des Grands Lacs, "des sources dignes de foi en Belgique,
au Kenya, au Rwanda, en Afrique du Sud, en Tanzanie et au Royaume-Uni, dressent un
tableau cohérent de tout un entrelacs de vastes réseaux de ventes d'armes plus ou moins
licites, d'expéditions et de livraisons d'armes sur tout le continent à partir de l'Afrique et
d'aussi loin que l'Europe, et en particulier l'Europe de l'Est." 84

Human Rights Watch dans une déclaration en date du 7 novembre 1996 appelant à la
protection des réfugiés dans l'est du Zaïre indique à ce sujet:

"La communauté internationale n'a pas pris au sérieux ses efforts pour contrôler
le trafic d'armes vers cette région. Bien que l'ONU ait créé une commission
chargée d'enquêter sur les allégations de livraisons d'armes aux forces de l'ancien
gouvernement rwandais en violation d'un embargo des Nations unies, elle n'a
rien fait pour donner suite aux conclusions du rapport de la commission, qui
aborde le sujet des transferts d'armes ainsi que des questions en lien direct avec
le génocide et la crise actuelle." 85

     Rik Samyn dans son étude précitée poursuit à ce sujet:

"À la fin d'une mission américano-européenne en avril 1996, Mme Bonino a
conclu qu'en l'absence de perspectives concrètes de solution à la crise des
réfugiés, il est devenu impossible de maintenir l'aide humanitaire à son niveau
actuel.

Dans son premier rapport au Comité politique de l'UE en mai, l'envoyé spécial,
M. Ajello, a présenté une analyse alarmante (et visionnaire) de la situation des
réfugiés: "Si la communauté internationale s'avère incapable de mettre un terme
aux livraisons d'armes et à l'entraînement militaire fourni aux ex-FAR et milices
Interahamwe, ou qu'elle se montre non disposée à le faire, le gouvernement
rwandais pourrait décider d'agir lui-même par une action militaire préventive."

                                                

83 10 septembre 1996, Christian Jennings, Reuters

84 Cité par Louise Tunbridge, correspondante pour l'Afrique orientale, The Daily Telegraph (R-U), 7 novembre
1996.

85 Human Rights Watch/Africa: déclaration du 7 novembre 1996
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Selon M. Ajello, la communauté internationale devrait entreprendre une action
immédiate comprenant le déploiement d'observateurs militaires de l'ONU dans
les camps de réfugiés, les aéroports (Goma et Bukavu) et aux postes frontières...
Il faudrait ensuite isoler les organisateurs du génocide au motif de leur
responsabilité pénale... ce qui permettrait l'émergence de nouveaux
interlocuteurs avec lesquels le gouvernement du Rwanda devrait ouvrir le
dialogue de manière à encourager la réconciliation et le retour des réfugiés." 86

La communauté internationale s'était finalement entendu pour la fermeture des camps

Tout semble indiquer qu'au milieu d'octobre 1996 juste avant le début des attaques des
Banyamulenge les Etats-Unis et l'Union européenne s'étaient entendus que les camps des
réfugiés au Zaïre devaient être fermés. Il y avait cependant une différence de vues à savoir si
les réfugiés devraient retourner au Rwanda ou être déplacés plus à l'intérieur du Zaïre. À titre
d'exemple cet article de Reuters en provenance de Kinshasa le vendredi 18 octobre 1996:

"L'Union européenne préconise la fermeture des camps situés dans la région
instable de l'est du Zaïre et qui abritent plus d'un million de réfugiés Rwandais, a
déclaré jeudi un envoyé de l'UE. L'envoyé spécial Aldo Ajello a souligné en outre
que l'UE privilégiait un rapatriement graduel des réfugiés, qui ont fui la guerre
civile et le génocide qui sévissaient dans leur pays en 1994.

"Nous devons trouver une issue à la crise des réfugiés", a déclaré Ajello, un
Italien, lors d'une conférence de presse à Kinshasa, la capitale du Zaïre. "Le plan
de l'UE préconise la fermeture graduelle des camps pour assurer le retour des
réfugiés au Rwanda" La prise de position de l'UE montre que l'Occident favorise
la fermeture des camps, qui sont au cœur même de la spirale de violence ethnique
dans la région des Grands Lacs d'Afrique Centrale, dont fait aussi partie le
Burundi.

Le secrétaire d'État Warren Christopher s'est dit en faveur de la fermeture des
camps au cours d'une tournée régionale la semaine dernière, déclarant que les
Hutu Rwandais réfugiés au Zaïre et en Tanzanie pouvaient rentrer chez eux en
toute sécurité. Mais Ajello a affirmé que les États-Unis voulaient que les réfugiés
s'installent dans la partie plus centrale du Zaïre et s'éloignent de la frontière
zaïro-rwandaise, où la situation est tendue. Bruxelles et Washington devraient
harmoniser leurs positions en novembre. Ajello a ajouté que les réfugiés
coûtaient à la communauté internationale un million de dollars par jour, dont la
moitié proviennent des coffres européens... Le gouvernement zaïrois fait l'objet
de pressions internes pour expulser les Rwandais. Il en a rapatrié 15 000 de force
au mois d'août, mais a dû abandonner cette politique à la suite des protestations
internationales." 87

                                                

86 Rik Samyn, op. cit.

87 Reuters: 18 octobre 1996.



96

V.ii.     Pendant la guerre de "libération" de l'AFDL

Le refus de reconnaître le crime d'agression du Zaïre par le Rwanda et d'autres pays
africains

Lorsque la guerre de libération éclate, plusieurs observateurs y avaient vu une agression par le
Rwanda et d'autres pays du Zaïre. Ce fut la thèse soutenue par le gouvernement Kengo devant
le Conseil de sécurité de Nations unies. Cependant le Conseil de sécurité n'a pas donné une
suite positive à cette démarche d'un gouvernement légal d'un pays membre de l'ONU. Une des
raisons non-officielles était que le Zaïre de Mobutu n'avait que ce qu'il méritait, lui qui avait
entretenu une armée et une milice étrangère de l'ancien régime rwandais déchu sur son sol,
l'aidant à se réarmer impunément pour attaquer massivement leur pays. Les faits prouveront
par la suite que la plainte du gouvernement zaïrois devant le Conseil de sécurité était
juridiquement fondée mais politiquement non soutenue, tout comme l'était en 1990, la plainte
de l'ancien régime rwandais, accusant l'Ouganda d'agression contre le Rwanda par FPR et
APR interposés. Dans le cas du Zaïre, certains membres permanents du Conseil de sécurité
voyant la fin de Mobutu venir à cause de sa maladie avaient en fait décidé d'appuyer cette
action militaire du Rwanda sous le couvert de la rébellion Banyamulenge pour préparer ainsi
l'après-Mobutu, selon leurs propres termes et non ceux de la majorité du peuple Zaïrois oublié
dans cette affaire, ce faisant ils réglaient du même coup une fois pour toutes, le problème des
camps de réfugiés qui soit dit en passant continuait de coûter des millions de dollars à la
communauté internationale. Selon des analyses de plusieurs observateurs depuis 1996, le
Zaïre était en fait le théâtre de plusieurs guerres en une. Et les moindres n'étaient pas celles
des multinationales minières et des puissances politiques et militaires qui les servent.

Une entente tacite pour reléguer au second plan le sort des réfugiés et leur droit à la
protection.

Dès lors c'est comme si entre certaines grandes puissances et certains pays africains une
entente tacite s'était faite pour reléguer au second plan le sort des vrais réfugiés et leur droit à
la protection en vertu des Conventions du droit humanitaire international.

Une telle entente est le résultat d'une campagne savamment orchestrée prônant l'usage de la
force militaire pour fermer les camps des réfugiés au détriment de toute morale humanitaire.
Les tenants de cette approche soutiennent entièrement les vues avancées à ce propos par le
gouvernement du Rwanda et comparent une telle opération à une opération chirurgicale pour
extraire des tissus cancérisés d'un corps humain affecté. La puissance d'un tel argument est
qu'il avait suffisamment de faits réels pour appuyer sa démonstration. Un exemple intéressant
est cette prise de position par Philip Gourevitch paru dans le New York Times le 28 octobre
1996 sous le titre, "Zaïre's Killer Camps" :

"...Pour le moment, c'est à la frontière rwandaise que réside le plus grand
danger. Depuis le début, les camps de réfugiés Rwandais ont été contrôlés par ces
mêmes forces qui ont perpétré le génocide au Rwanda et qui jurent de poursuivre
leur entreprise. Aucun effort n'a été déployé pour désarmer ou isoler ces
éléments de la population générale des camps.

Au contraire, les camps sont devenus, sous la bannière des Nations unies, les
bases d'une féroce guerre de guérilla contre le Rwanda et les populations locales
au Zaïre. Les camps constituent la plus grande menace pour l'équilibre précaire
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de la région. Mais pendant plus de deux ans, la communauté internationale a
fermé les yeux et dépensé un million de dollars par jour pour ces camps.

Il y a deux semaines, lors de son premier voyage en Afrique, le secrétaire d'État
Warren Christopher a déclaré que les réfugiés pouvaient rentrer au Rwanda en
toute sécurité et qu'il fallait fermer les camps. Même Sadako Ogata, le Haut-
Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, a invité tous les Rwandais
réfugiés au Zaïre à rentrer chez eux.

Mais M. Christopher et Mme Ogata ne parlent que de rapatriement volontaire,
un programme qui n'a jusqu'à présent produit presque aucun résultat. On sait
que les bandits qui contrôlent les camps ont tué des réfugiés prêts à rentrer et
attaqué des membres des équipes de secours humanitaire engagés dans des
programmes de rapatriement.

À ce stade, c'est d'un bon coup de collier dont on aurait besoin. C'est ce qui a été
fait avec succès au Burundi, quand l'armée nationale est intervenue
vigoureusement pour fermer les camps de réfugiés et que quelque 80 000
Rwandais sont tranquillement rentrés chez eux. Certes, la contrainte est
contraire à l'éthique humanitaire, mais l'autre option, une guerre tout azimut au
beau milieu d'un million de réfugiés pris de panique, apparaît bien pire.
Pourquoi ne pas leur faire comprendre clairement qu'ils n'ont d'autre choix que
de rentrer ? Pourquoi, alors que les réserves de vivres commencent à manquer,
ne pas déplacer la distribution de nourriture des camps vers le Rwanda ? La
fausse promesse de protection que représentent les camps ne sert en fait que les
perpétrateurs du génocide rwandais qui y résident.

Le rapatriement n'apportera pas la paix dans la région, mais il pourrait
permettre à un million de personnes de se mettre à l'abri du danger. Le Zaïre
veut que les Rwandais s'en aillent, le Rwanda leur a demandé de rentrer, et les
donateurs internationaux savent qu'ils ne font que s'enfoncer dans une mauvaise
affaire. Les responsables doivent prendre les mesures qui s'imposent pour fermer
les camps. Le personnel du secours humanitaire pourra peut-être ainsi s'en aller
la tête haute."

Dans sa prise de position en date du 7 novembre 1996, Human Rights Watch indiquait
néanmoins:

"La communauté internationale ne peut pas résoudre la crise humanitaire dans
l'est du Zaïre en sacrifiant le droit fondamental des réfugiés à ne pas être
rapatriés de force dans des pays où ils craignent de faire l'objet de persécutions",
a déclaré Peter Takirambudde, directeur général de Human Rights
Watch/Africa. "En même temps, les personnes soupçonnées d'avoir participé au
génocide de 1994 au Rwanda et toutes celles qui participent actuellement à des
attaques armées contre le Rwanda et le Burundi doivent être exclues de la
protection accordée aux réfugiés légitimes."

"Les États donateurs, le HCR et certains organismes d'aide espèrent que les
conditions catastrophiques qui règnent actuellement au Zaïre vont inciter un plus
grand nombre de réfugiés à rentrer chez eux, ce qui mettrait fin au problème des
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camps. Ces camps ont constitué un foyer d'insécurité parce que les membres des
ex-forces armées et milices rwandaises les ont utilisés comme bases à partir
desquelles lancer des incursions armées sur le territoire rwandais. Les
responsables du génocide continuent de contrôler les camps, faisant miroiter
l'espoir d'un retour au Rwanda par la force et recourant à la terreur et à
l'intimidation pour empêcher les rapatriements volontaires." 88

L'échec de la mission internationale humanitaire

Une fois de plus, la communauté internationale n'a pas été capable de mettre sur pied une
mission internationale militaire à vocation humanitaire. Et même lorsque le Conseil de
sécurité l'a décidé avec l'appui du gouvernement du Canada et le commandement canadien du
général Baril, la mission a été annulée avant même de commencer sur la base d'informations
erronées fournies par la télédétection américaine sur la présence et le nombre des réfugiés.
Ces informations ont créé une controverse sur les chiffres fournis par le Haut-Commissariat
aux réfugiés des nations unies.

Quant à l'Union européenne, la division en son sein dès le départ de la crise entre la position
française et la position britannique (et américaine) est bien illustrée par Rik Samyn dans son
étude citée plus haut:

"Depuis lors, le débat s'est centré sur la crise humanitaire et la nécessité d'une
intervention militaire (voir aussi la politique des donateurs, d'États africains et
de la communauté internationale face à la guerre au Kivu, octobre-décembre
1996) au sujet de laquelle on a vu émerger deux positions opposées. D'un côté, la
France et l'Espagne qui défendent avec force le principe d'une intervention et ont
offert d'envoyer des troupes. Cette position bénéficie de l'appui de la Belgique,
qui avait au départ privilégié une force africaine mais s'est ralliée par la suite à
l'idée d'une action multilatérale. À l'opposé, le Royaume-Uni qui, de concert avec
les États-Unis, a adopté une position plus réservée. Bien qu'on ait assisté à un
rapprochement des positions juste après le Sommet de Nairobi, quand les chefs
d'État africains ont préconisé l'envoi d'une force multilatérale neutre (le 6
novembre) et que les membres du Conseil de développement se sont mis d'accord
sur un Plan d'action conjoint à l'appui de la résolution 1078 des Nations unies, les
divergences sont réapparues aussitôt après l'attaque contre le camp de Mugungu
et le retour en masse des réfugiés de la région de Goma dans les quelques jours
qui ont suivi.

Cette division s'est fait sentir lors d'une réunion du Conseil le 19 novembre,
quand on a discuté de la contribution que pouvait apporter l'Union européenne
occidentale à l'opération des Nations unies et que le Royaume-Uni et les Pays-Bas
ont exprimé des réserves quant à la pertinence d'une telle contribution, vu
l'évolution de la situation sur le terrain.

Le Royaume-Uni a réitéré ces réserves lors de la réunion du Conseil du 26
novembre, déclarant qu'il était difficile de prendre des décisions en l'absence
d'une vue globale de la situation.

Au sein de la Commission, c'est surtout Mme Bonino, commissaire responsable à
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l'aide humanitaire, qui a fermement défendu une position pro-intervention, en
insistant pour que cette mission soit aussi chargée de désarmer les réfugiés armés
et de séparer les intimidateurs des autres réfugiés. Elle a été vigoureusement
appuyée par le PE, qui a lui aussi préconisé le désarmement de la population
civile dans l'est du Zaïre.

Il est clair que les positions divergentes de la France et du Royaume-Uni
correspondaient à leurs alliances respectives dans la région. Tandis que le Zaïre
privilégiait une intervention qui aurait temporairement gelé la situation militaire
sur le terrain et lui aurait donné le temps de préparer une contre-attaque, le
Rwanda s'y opposait vigoureusement dans la mesure où il était lui-même en train
de résoudre le problème comme il l'entendait." 89

La guerre d'influence au sein de la communauté internationale entre les Etats-Unis et la
France et leurs alliés respectifs en Afrique explique beaucoup le retard de l'intervention et par
la suite son annulation pure et simple. Le rôle joué par le général canadien Baril confirmant
que "tous les réfugiés étaient rentrés" a sonné le glas du destin des réfugiés dès le 12
novembre 1996. C'était un peu comme si la communauté internationale venait de donner feu
vert à "l'extermination lente des réfugiés" que constatera beaucoup plus tard le secrétaire
général de l'ONU Kofi Annan. Ceci ressemble étrangement, toutes proportions gardées, au
retrait de la plupart des soldats de la MINUAR ordonné par le Conseil de sécurité de l'ONU
quelques jours après le début du génocide et de la reprise du conflit au Rwanda en avril 1994.

La France

L'analyse des couvertures médiatiques montre qu'au début du conflit en novembre 1996,
l'effort du gouvernement français sur la scène internationale fut de promouvoir une
intervention humanitaire militaire et l'établissement de zones de sécurité un peu dans le
modèle utilisé lors de l'opération Turquoise. Malheureusement l'incapacité de la France d'agir
seule comme en 1994 est en partie due à la perte de sa crédibilité dans la région depuis le
génocide d'avril 1994. Son initiative au sein de l'Union européenne s'est heurtée à la position
défavorable du Royaume-Uni.

Les États-Unis

Quant aux Etats-Unis, l'analyse des couvertures médiatiques montre que même s'ils n'ont pas
participé directement sur le plan matériel dans la guerre de libération du Zaïre,
l'administration américaine était au courant du projet d'agression rwandaise du Zaïre depuis le
début de 1996. De plus, depuis 1995, l'APR avait bénéficié d'un programme de coopération
militaire de la part des Etats-Unis. Des conseillers militaires américains ont participé à la
formation d'officiers de l'APR, en particulier dans les techniques de contre-attaque (counter
insurgency techniques). Ainsi dans son rapport publié en juillet 1996, l'organisation
américaine Physicians for Human Rights se préoccupe comme suit de la politique
américaine:

"Les États-Unis sont un allié important du gouvernement rwandais, à qui ils ont
fourni aide économique massive et assistance en matière de sécurité, ainsi qu'un
solide soutien diplomatique. Malheureusement, les droits humains au Rwanda et
en République démocratique du Congo (ex-Zaïre), où l'armée rwandaise a

                                                

89 Samyn, op. cit Rik.
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commis de graves violations, ont été relégués à l'arrière-plan, les États-Unis
cherchant à nouer des relations étroites avec les gouvernements de ces deux pays.

L'ambassade américaine au Rwanda soutient vigoureusement le gouvernement
Kagame, minimisant ouvertement les problèmes et les violations des droits
humains qui sont rapportées, et les agences humanitaires internationales ont
l'impression qu'elle leur est franchement défavorable. Un fonctionnaire de
l'ambassade américaine a déclaré à Physicians for Human Rights (PHR) qu'il
appuyait ce que faisait le Rwanda pour contrecarrer le projet d'une mission
d'enquête sur les atrocités commises dans l'ex-Zaïre et il mettait PHR au défi de
présenter des preuves de violations graves des droits humains au Rwanda et en
République démocratique du Congo.

Si les responsables américains ont condamné les violations des droits humains
perpétrées en République démocratique du Congo et lié leur aide au nouveau
régime congolais à une amélioration de la situation des droits humains, ils n'ont
jamais assorti leur aide au Rwanda de telles conditions. Cette différence de
traitement est troublante, étant donné les preuves évidentes de la participation du
Rwanda à de graves violations des droits humains à l'endroit de réfugiés
Rwandais non armés sur le territoire de l'ex-Zaïre, et même à l'endroit de
Zaïrois, qu'ils soient soupçonnés d'aider les réfugiés ou qu'il s'agisse de Hutu
Zaïrois pris pour cible du fait de leur appartenance ethnique.

De plus, les États-Unis ont refusé jusqu'à présent de reconnaître clairement le
rôle qu'a joué le Rwanda dans la guerre civile dans l'ex-Zaïre, ainsi que la
présence de soldats rwandais sur le territoire de ce pays. Si les responsables
américains disent soulever régulièrement la question des droits humains avec les
gouvernements rwandais et congolais lors d'entretiens privés de haut niveau, ces
interventions ne risquent guère de donner des résultats tant que les États-Unis ne
reconnaîtront pas publiquement la présence de troupes rwandaises en
République démocratique du Congo et le fait que ces troupes s'y rendent
coupables de violations des droits humains.

Le gouvernement américain fournit une assistance militaire au Rwanda sous
forme d'aide et d'entraînement. Depuis le début 1996, des forces spéciales
comptant de 12 à plus de 100 hommes ont été déployées au Rwanda. PHR a
appris qu'au moins quelques-uns d'entre eux ont donné à leurs homologues
rwandais une formation sur les techniques contre-insurrectionnelles.

Les responsables américains ont qualifié un volet de ce programme de formation
de programme de droits humains destiné à "professionnaliser" les forces armées
rwandaises. Si c'est effectivement le cas, il est évident qu'au Rwanda comme en
République démocratique du Congo, ce programme a été un échec, vu l'ampleur
des actes de violence perpétrés à l'endroit des civils dans les deux pays. Il reste à
se demander sérieusement si les États-Unis sont de ce fait impliqués dans ces
atrocités.

PHR ne s'oppose pas au principe d'offrir de la formation sur les droits humains
et de l'aide à des forces armées étrangères. Mais cette politique ne peut remplacer
un engagement ferme de la part des autorités militaires locales de ne tolérer
aucune exaction à l'endroit des civils et de poursuivre et de punir les officiers et
les hommes placés sous leurs ordres qui commettent de tels actes. Or, non
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seulement les autorités rwandaises n'ont pas interdit ces exactions au Rwanda ni
puni les responsables de violations au cours des deux dernières années, mais elle
ont même exporté ces actes de violence dans l'ex-Zaïre voisin lors de leur
campagne militaire contre les membres de la milice Interahamwe et des ex-
Forces armées rwandaises.

Dans ces conditions, toute assistance américaine en matière de sécurité devrait
être liée au retrait du territoire congolais de toutes les unités rwandaises
coupables de violations des droits humains, à l'arrêt immédiat de toutes les
violences perpétrées contre les non-combattants sur le territoire de l'ex-Zaïre, et
au châtiment des auteurs de ces violations. Et il faudrait retarder la mise sur pied
d'un programme d'assistance militaire à la République démocratique du Congo
jusqu'à ce que le président Kabila puisse exercer un contrôle adéquat sur les
forces armées sous son commandement, et ordonne le départ des troupes
étrangères du territoire congolais." 90

Devant des rumeurs pressantes de la participation américaine au Zaïre, un membre de la
Chambre des représentants a même demandé l'appui d'ONG comme Physicians for Human
Rights pour qu'une enquête publique soit ouverte à ce propos.

Il est aussi vrai que la situation au Zaïre a depuis longtemps préoccupé l'administration
américaine, qui pendant la Guerre Froide avait accordé son appui inconditionnel à M.
Mobutu. L'ambassadeur Simpson a admis publiquement au début de la guerre que le Rwanda
avait envahi le Zaïre, même si sa position fut aussitôt démentie à Washington. Enfin nous
estimons que l'administration américaine devait nécessairement être au courant des crimes de
guerre commis dans l'est du Zaïre, car des rumeurs persistantes ont fait mention de la présence
aux côtés des forces de l'AFDL et de l'APR de conseillers militaires américains. Un exemple
cité est celui de la communication organisée entre Kabila et le général Mahelé, Chef d'État-
major pour négocier et assurer la reddition des FAZ.

Concernant l'aide humanitaire, les Américains n'ont pas voulu envoyer des soldats dans le
cadre de la mission militaro-humanitaire car depuis l'expérience de la Somalie, l'opinion
américaine n'est pas favorable à ce genre d'opération, en particulier en Afrique. Cependant,
comment expliquer l'hésitation, et par la suite le refus de fournir un appui logistique et
matériel en transport que seuls les Etats-Unis pouvaient fournir aisément à la mission dirigée
par le Canada pour aller sauver des milliers de vies humaines des réfugiés ? Nous pensons que
la réponse se trouve dans la caution politique, même informelle, donnée par les Etats-Unis à
l'initiative militaire rwandaise pour régler le problème des réfugiés.

De l'échec de la diplomatie africaine au résultat mitigé du représentant spécial de
l'ONU/OUA, l'ambassadeur Sahnoun.

Dans un document interne élaboré par le Centre international des droits de la personne et
du développement démocratique en avril 1997, M. Barnabé Ndarishikanye faisait la
synthèse suivante des efforts de médiation internationale:

"Les pays de la région, l'OUA et l'ONU ont multiplié les initiatives de paix dans
la crise zaïroise. Le souci de visibilité pour les médiateurs l'a emporté sur celui
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1997, pp. 14-15.
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des résultats.

• Nairobi I. 5 novembre 1996. Acteurs: Daniel Arap Moi (Kenya), Yoweri
Museveni (Ouganda), Frédéric Tshiluba (Zambie), Pasteur Bizimungu
(Rwanda), Isayas Afeworki (Erythrée), Benjamin Mpaka (République
unie de Tanzanie), Meles Zenawi (Éthiopie) et Paul Biya (Cameroun,
président en exercice de l'OUA). Le secrétaire général de l'OUA, Salim
Ahmed Salim et l'ex-président tanzanien et médiateur dans le conflit
burundais, Julius Nyerere étaient également présents au sommet.

• Nairobi II. 16-17 décembre 1996. Acteurs: Les mêmes que le 5 novembre,
plus Robert Mugabe (Zimbabwe) et Nelson Mandela (République Sud-
Africaine).

• Pretoria le 25-26 février 1997. Le 25 février, rencontre entre le neveu de
Mobutu Ngbanda Nzambo Ko Akayumba et Mandela, puis le 26 février,
rencontre Kabila-Mandela. Mandela affirme que des progrès
encourageants sont réalisés. Le délégué de Mobutu déclare qu'ils discutent
sur la nécessité de discuter.

• Le plan de paix de l'ONU en 5 points adopté par le Conseil de sécurité de
l'ONU sur recommandation de M. Sahnoun représentant spécial de l'ONU
et de l'OUA le 5 mars 1997.

• Naïrobi III, le 19 mars 1997. Acteurs: Les mêmes que Nairobi I et II, plus
une invitation spéciale de Pascal Lissouba (Congo Brazaville) et du
Premier ministre zaïrois Kengo wa Dondo, sans oublier Mohamed
Sahnoun avec mandat de l'ONU et de l'OUA.

• Rencontre au sommet de l'Organe central de l'OUA, Lomé les 26-27 mars
1997. Acteurs: pays de la région des Grands Lacs africains non-membres
de l'organe central incluant une délégation officielle de l'AFDL, pays
voisins du Zaïre, pays africains membres du Conseil de Sécurité de l'ONU,
pays impliqués dans les initiatives de Nairobi, le président du conseil des
ministres de l'OUA, les autres pays membres de l'OUA en tant
qu'observateurs, la France et les États-unis ont chacun dépêché un
représentant, le secrétaire général de l'ONU, le secrétaire général de
l'OUA, l'envoyé spécial de l'ONU-OUA,

2.     Résumé des recommandations

• demande d'un cessez-le-feu immédiat,

• réaffirmation du respect de l'intégrité territoriale du Zaïre et de
l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation

• demande de la constitution d'une force militaro-humanitaire pour
intervenir à l'est du Zaïre,

• arrêt des incursions armées par delà les frontières,

• appel à la résolution pacifique du conflit,

• condamnation des interventions militaires étrangères et de l'usage des
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mercenaires au Zaïre,

• désarmement et démobilisation des ex-FAR, milices Interahamwe, remise
des suspects de génocide au Tribunal pénal international pour le Rwanda,

• nécessité de constituer un monitoring de la mise en place du plan de paix
de l'ONU-OUA,

• appui aux initiatives des Africains de la région tout en souhaitant leur
meilleure coordination,

• création d'un comité des 4 pour servir de médiateurs: Arap Moi, Nelson
Mandela, Robert Mugabe et Paul Biya,

• accueil favorable de l'assurance du gouvernement zaïrois à respecter et
protéger les droits à la nationalité et à la citoyenneté,

• appel à une assistance internationale pour l'aide et le retour des réfugiés,

• protection et sécurité des réfugiés, déplacés et de l'acheminement de
l'assistance humanitaire,

• organisation des élections et d'une conférence internationale sur la paix, la
sécurité et le développement dans la région des Grands Lacs,

• absence d'acteurs de la crise: le Zaïre a refusé de s'asseoir à la même table
que ses "agresseurs". Le Burundi n'a jamais été invité; le facilitateur
Nyerere était censé le représenter. L'Angola n'a jamais été invitée.

• Incompréhension sur la mission militaro-humanitaire: pour le Zaïre, elle
servirait à mater la rébellion. Inversement les rebelles et leurs "amis" ont
agité le spectre de l'Opération turquoise.

• La sécurité du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda et de l'Angola n'a pas
figuré dans les recommandations alors qu'elle était le mobile de leur
implication.

• L'initiative canadienne de conduire la mission militaro-humanitaire a mis
fin à la querelle entre tenants et hostiles à une intervention armée

• Plus de 600 000 réfugiés étaient rentrés tout seuls sans assistance
étrangère, mais les sommets ont ignoré cette donne.

• L'OUA s'est effacée derrière des figures: Julius Nyerere, Mandela ou
Arap Moi éyadema.

• Les participants à Nairobi sont de la sphère d'influence anglo-américaine,
ce qui n'emporte pas l'adhésion des pays africains d'expression française.

• Le chef de la rébellion a obtenu une reconnaissance internationale à
travers ces sommets.

• Les États-Unis et l'Afrique du Sud ont affirmé leur leadership dans la
région.
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• Le cessez-le-feu a été abandonné. Comment appliquer les autres
recommandations en pleine guerre? Dans l'Accord de paix d'Arusha entre
le FPR et le gouvernement Rwandais, sept cessez-le-feu ont été signés.

• Aucune allusion à l'inclusion de l'opposition non armée et de la société
civile zaïroise dans les négociations de paix. Seuls les acteurs armés
comptent

• Trois ans après les génocides au Rwanda et au Burundi, les délégués ne se
sont pas inquiétés des allégations de massacre commis dans l'est du
Zaïre." 91

On peut aujourd'hui conclure que la raison majeure de l'échec de la diplomatie africaine à
négocier un cessez-le-feu dans le conflit au Zaïre et le secours des réfugiés restants est que la
volonté politique était dans une toute autre direction. En effet, une coalition informelle de
dirigeants africains incluant des chefs d'États de la région voisine du Zaïre auquel s'est joint
par la suite le président de l'Afrique du Sud, préoccupée par la chute de la dictature de
Mobutu, avaient décidé entre eux que c'était un moindre mal que d'appuyer moralement,
politiquement et matériellement l'initiative du Rwanda d'attaquer le Zaïre pour trouver une
"solution africaine" au problème de l'insécurité à la frontière du Rwanda causée par des
"génocidaires" déguisés en réfugiés dans les camps. Il est aussi prouvé que ce faisant le
Rwanda réagissait à une menace imminente d'invasion par les ex-FAR et les miliciens
Interahamwe.

Une fois l'opération "Banyamulenge" lancée M. Kabila a été propulsé au-devant de la scène
comme porte-parole de cette agression/rébellion. Le fait qu'un an après cette opération la paix
et la stabilité ne soient pas encore revenues dans cette partie de l'Afrique peut donner à
réfléchir sur la nouvelle sagesse d'une "solution africaine" qui méconnaît la valeur sacrée de
la vie humaine. Cette entente tacite a coûté quant même la vie et la disparition d'au moins 190
000 réfugiés Rwandais et de plusieurs milliers de citoyens Congolais/Zaïrois incluant
femmes, enfants et vieillards.

De l'impuissance des organisations d'assistance humanitaire

La Commission a longuement discuté du rôle des organisations humanitaires dans le sort des
réfugiés et en a conclu que même si plusieurs erreurs ont été commises par ces organisations,
elles n'ont pas une responsabilité directe ou indirecte dans la perpétration des crimes qui ont
été recensées. La plupart d'entre elles ont été parmi les premières et les plus consistantes à
dénoncer les violations massives commises contre les réfugiés civils et les citoyens Zaïrois.

Elles ont constaté parfois avec impuissance l'obstruction systématique des opérations d'aide
humanitaire exercées par les forces combattantes et les dirigeants politiques qui contrôlaient
le terrain.

La question se pose de savoir si plusieurs organisations humanitaires vivant de la présence des
réfugiés dans la région depuis 1994 n'auraient pas fermé les yeux sur certaines activités de
nature criminelles qui s'exerçaient dans les camps ?
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Enfin, il a été remarqué que la méconnaissance des règles d'éthique en matière d'assistance
humanitaire, notamment dans le rôle néfaste joué par des guides ou facilitateurs. Plusieurs
faits ont été rapportés qui mettent en cause certains travailleurs locaux des organisations
humanitaires en particulier du HCR ayant joué ce rôle de "guide ou de facilitateurs" pour
identifier et tromper les réfugiés, les amenant à sortir de leurs cachettes pour finalement se
faire tuer.

De nombreuses allégations parlent du silence gardé par certaines organisations humanitaires
en échange de traitement de faveur par rapport aux autres pour avoir accès aux réfugiés. Une
telle complicité viole l'éthique humanitaire et impose ainsi l'adoption d'un code international
en matière humanitaire. La prolifération des agents humanitaires de tout genre et sans
formation adéquate a certainement joué un rôle lointain dans la perpétration de certains des
massacres.

Il faut en particulier relever ici les contradictions dans le discours et la mise en œuvre du
mandat du Haut-Commissariat aux réfugiés et les organisations humanitaires. Face aux
témoignages nombreux sur les massacres des réfugiés, la position du HCR était devenue
intenable : soit dénoncer ces massacres et ne pas pouvoir porter assistance aux réfugiés
lorsque ce serait possible à cause de la non-collaboration de ceux qui contrôlaient
graduellement le territoire. Garder le silence et ce faisant se faire complice indirects de crimes
de guerre et de crimes contre l'humanité.

Cette contradiction Médecins sans frontières l'a résolu seulement le 16 mai 1997 lorsqu'il a
publié courageusement son rapport cité plus haut. Elle a aussi décidé par ce fait même de
mettre fin à ses opérations au Congo.



106

Chapitre VI

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

SOMMAIRE

A. Conclusions        

B. Recommandations

A.     Conclusions

Comme annoncée dans l'introduction, cette initiative s'inscrit dans la recherche de la vérité et
la lutte contre l'impunité et le renforcement de l'État de droit en République démocratique du
Congo et dans la région des Grands Lacs africains. Le travail de la Commission non-
gouvernementale a cherché à remplir un vide créé par la persistance des obstacles délibérés
mis dans le chemin des mécanismes de l'ONU pour la protection des droits de la personne et
ce faisant il s'est fait dans un souci de complémentarité et de renforcement des mécanismes
internationaux et du système de justice en République démocratique du Congo. La
Commission non-gouvernementale a été inspirée dès son début par les efforts réalisés par la
mission conjointe des trois rapporteurs spéciaux créée en application de la résolution de la
Commission des droits de l'homme des Nations unies lors de sa 53e session. Elle félicite
l'esprit de persévérance dans la recherche de la vérité montrée jusqu'à ce jour par la mission
de l'ONU dirigée par M. Améga. Elle reconnaît le droit du peuple de la République
démocratique du Congo (Ex-Zaïre), celui des peuples africains et de l'humanité en général de
connaître un peu plus la vérité sur des crimes imprescriptibles commis sur ce territoire en
1996 et 1997.

La Commission internationale non-gouvernementale d'enquête a compilé une centaine de
rapports et témoignages écrits et a retenu une trentaine produits par les ONG nationales et
internationales de droits humains et humanitaires et des rapports de certaines agences des
Nations unies ainsi que les rapports publiés par les mécanismes des droits humains de l'ONU.
Ces rapports ont été complétés par une mission confidentielle d'enquêtes menées au nord et au
sud Kivu et dans la région de Mbandaka pendant deux mois, en janvier et février 1998. Les
enquêteurs de la Commission ont interrogé plusieurs témoins directs et visité une centaine de
lieux des massacres. La mission a aussi reçu des témoignages de certains Kadogo (enfants
soldats) et d'anciens soldats de l'AFDL. Enfin la Commission a analysé toutes les déclarations
faites par l'Alliance des forces démocratiques de libération du Congo-Zaïre, alors mouvement
rebelle et comparé à celles faites par elle une fois au pouvoir.

De l'analyse de tous ces éléments, la Commission arrive aux conclusions suivantes:

1.     La guerre menée par les Banyamulenge et les troupes de l'Armée patriotique rwandaise à
l'est du Zaïre devenu plus tard la République démocratique du Congo a été bien conçue à
Kigali et reçu du gouvernement de Kigali l'appui en armes, en hommes pour éradiquer les
camps de réfugiés et les ex-FAR et Interahamwe devenus une menace pour la stabilité du
Rwanda. Le territoire zaïrois a été envahi par l'Armée patriotique rwandaise, et plus tard par
les armées ougandaises (guerre de Beni et de Butembo), burundaises et angolaises. Ceci
constitue le crime d'agression tel que défini par le droit international, plus particulièrement la
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résolution du 14 décembre 1974 de l'Assemblée générale des Nations unies.

2.     La Commission a identifié 19 crimes suivants en relation avec les événements survenus
entre octobre 1996 et mai 1997:

I. meurtres, assassinats tueries, noyades

II. incendies de villages et de récoltes, destruction matérielle

III. torture et traitements inhumains, mutilations

IV. viols

V. disparitions

VI. pillages systématiques

VII. obstructions à l'aide humanitaire

VIII. incitation à la haine

IX. vol de bétail et de biens

X. prise d'otages

XI. enlèvement d'enfants et de malades

XII. recrutements d'enfants mineurs

XIII. non-assistance à personnes et à peuple en danger

XIV. arrestations et détentions arbitraires

XV. condamnation et exécutions sans recours à un tribunal légalement constitué

XVI. crime d'agression

XVII. expulsion forcée des Tutsi (Masisi, Kinshasa, Katanga, Kisangani)

XVIII. rapatriement forcé des réfugiés

XIX. persécution pour des motifs raciaux, ethniques ou politiques.

Tous ces crimes entrent dans la catégorie des violations graves du droit international
humanitaire, plus particulièrement les 4 Conventions de Genève, ainsi que l'article 3
commun de ces Conventions et du droit international ayant trait aux crimes contre l'humanité
et aux crimes de guerre, ainsi qu'au crime de génocide. Tous ces actes commis par toute
personne nonobstant sa qualité, sont imprescriptibles conformément à la Convention du 26
Novembre 1968 relative à l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre
l'humanité.

3.     Ces crimes ont visé principalement les Hutu en raison de leur origine ethnique et fait un
nombre important de victimes parmi les femmes, enfants et vieillards. Les Hutu Zaïrois,
Rwandais ou Burundais ont été massacrés du fait de leur appartenance ethnique. Certains de
ces massacres ont eu lieu même dans les endroits où il n'y a pas eu de combats comme dans la
région de Mbandaka. On a dénombré plusieurs fosses communes et plusieurs charniers où ont



108

été enterrés ces réfugiés.

4.     Les auteurs de ces crimes n'ont reculé devant aucun moyen pour atteindre leur objectif,
celui de l'élimination des réfugiés Hutu: utilisation d'une force disproportionnelle, tels
bombardements aveugles des camps, massacres directs, pousser les réfugiés vers les endroits
inhospitaliers où ils pouvaient être tués à petit feu de maladie ou des conditions climatiques
graves, obstructions à l'assistance humanitaire, utilisation des organisations humanitaires pour
piéger les réfugiés. Cela a eu pour conséquence notamment l'augmentation des taux de
mortalité d'enfants. Il s'agit d'un stratagème utilisé pour éliminer les réfugiés Hutu à petit feu
sans nécessairement utiliser les armes.

5.     Bien plus, la rébellion avait utilisé le système de "facilitateurs", personnes imposées
auprès des agences humanitaires pour faciliter les relations entre ces agences et la rébellion.
Ces facilitateurs ont été utilisés par la rébellion pour repérer les réfugiés et ensuite venir les
massacrer.

6.     La Commission a identifié des personnes présumées responsables de ces crimes ainsi que
ceux qui ont vraisemblablement commis ou commandé des troupes qui sont présumés avoir
commis ces atrocités. Les noms des personnes présumées ainsi que de leurs complices
présumées se trouve mentionné plus haut dans le texte. Selon le président Kabila, "les
officiers qui ont conduit les troupes d'Uvira jusqu'à Kinshasa sont bien connus et le nom
des Masasu ne figure pas sur la liste". 92

7.    La Commission a retenu des faits analysés, que des crimes de guerre ont été commis
d'abord du fait du caractère armé du conflit du reste interne et dont la gravité constitue une
menace à la paix et la sécurité internationale conformément au Chapitre VII de la Charte des
Nations unies. Il s'agit surtout ici de la violation de l'article 3 commun aux Conventions de
Genève de 1949. Les femmes, enfants et personnes âgées non armées et d'autres mises hors
de combats par maladie ou fatigue ont été massacrés ou exécutés par les forces rebelles dans
une estimation de 70%. Les Forces armées zaïroises sont responsables de ces crimes à
proportion de 10 à 15% non pas contre les réfugiés, mais contre toute personne trouvée sur
leur chemin. Les mercenaires de M. Mobutu ont une proportion de 1.5% et les miliciens
rwandais de 10%. Le reste des crimes ont été commis par les armées étrangères présentes sur
le territoire zaïrois.

8.    La Commission estime de même que des crimes contre l'humanité ont étés commis par
les forces de l'AFDL et leurs alliés ainsi que par les forces de l'ancien régime et ses alliés. En
effet, les 19 crimes inventoriés, leur gravité et leur caractère massif du fait qu'ils ont atteint un
grand nombre de victimes parmi les populations civiles réfugiées ou non sont attribuables
aussi bien aux autorités actuelles qu'à l'ancien régime.

9.    Concernant le crime de génocide, la Commission s'est attachée en particulier à vérifier
l'existence d'une intention ou d'une volonté délibérée d'élimination d'une partie de la
population d'origine Hutu tout simplement du fait qu'elle était Hutu. Le fait qu'une partie
importante de ces gens étaient suspectés de crime de génocide contre la population Tutsi et
des opposants politiques Hutu au Rwanda d'avril à juillet 1994 ne constitue pas de l'avis de la
Commission une excuse pour les éliminer physiquement de façon arbitraire et extra-judiciaire.
La Commission a trouvé qu'il y a lieu de qualifier de procédés génocidaires inhérents au

                                                

92 Discours de M. Kabila en décembre 1997.
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crime de génocide, la persistance et la constance des différents moyens et méthodes utilisés
particulièrement par les forces rebelles de l'Alliance des Forces démocratiques pour la
libération du Congo-Zaïre et leurs alliés dans l'élimination d'une partie de la population de
réfugiés au Zaïre. En effet, la plupart des victimes cibles étaient d'origine Hutu, Rwandais,
Zaïrois ou Burundais. Ils ont été massacrés même en dehors des zones de combats. Les forces
rebelles ont utilisé toutes sortes de méthodes de façon préméditée pour éliminer les Hutu, tels
que l'utilisation des facilitateurs pour induire en erreur les organisations humanitaires qui
devaient attirer les réfugiés à la recherche de nourriture et d'assistance. Une fois piégés les
réfugiés étaient massacrés. L'obstruction délibérée de l'aide humanitaire par les forces de
l'AFDL devait imposer des conditions de vie difficiles aux réfugiés et ensuite entraîner leur
mort. L'intimidation et le harcèlement des réfugiés par les forces de l'AFDL devaient les
pousser vers les zones hostiles et inaccessibles à l'aide humanitaire. L'enlèvement sélectif des
malades d'origine Hutu dans les hôpitaux devait les empêcher d'avoir accès à des soins et
accélérer leur mort et enfin il y a eu tout le processus de déportation forcée des Hutu vers le
Rwanda où leur sécurité n'était pas garantie.

De l'avis de la Commission, cette intention délibérée s'est ensuite caractérisée par la ferme
volonté officielle du gouvernement de M. Kabila, mis en place à partir du 17 mai 1997 par les
forces de l'AFDL et leurs alliés militaires et politiques d'assurer l'impunité notamment par le
nettoyage des sites où se sont commis les massacres, par le blocage de l'enquête par les
missions d'enquête des Nations unies (intimidations des témoins, arrestations des témoins
potentiels, corruption des chefs coutumiers pour qu'ils empêchent les enquêtes mais surtout la
stratégie de faire soulever la population pour faire peur aux enquêteurs et montrer que la
mission ne peut rien faire en raison de l'insécurité alors que le même gouvernement est censé
assurer la sécurité).

Tous ces éléments montrent à suffisance l'intention, caractéristique du crime de génocide, de
la part de certaines unités de commandement au sein des forces de l'AFDL et de leurs alliés de
l'APR en particulier. Par la suite la responsabilité par association du présent gouvernement de
M. Kabila depuis le 17 mai 1997 peut être démontrée de façon adéquate du fait que ce
gouvernement était au courant de crimes qui sont commis sur son territoire et ne les a pas
condamnés publiquement ni cherché à travers le système de justice dont il a hérité à identifier
à poursuivre les présumés coupables. Au contraire tout s'est déroulé depuis la fin de la guerre
comme si les nouveaux dirigeants auto-proclamés et reconnus par la communauté africaine et
internationale étaient inconscients de la gravité devant leur peuple et l'humanité de ces crimes.
Ils ont par contre cherché systématiquement à les couvrir. En somme la gravité, la
systématisation de ces massacres contre les Hutu caractérisés par l'existence des fosses
communes ainsi que l'intention de détruire les Hutu par toutes sortes de procédés fait établir
que des actes de génocide ont été commis.

10.    À la recherche des responsables, personnes physiques et auteurs matériels et justiciables
de ces crimes, la Commission a été impressionnée par le recours par l'AFDL à la stratégie
d'officiers anonymes qui portent presque tous des prénoms dans le but de ne pas être
identifiés. Cette identification ne pose plus de problème aujourd'hui, car le président Kabila
détient, d'après sa déclaration à la télévision nationale, la liste de tous ces officiers qui ont
joué un rôle clé lors de la guerre de libération du Congo-Zaïre. Ainsi la Commission a fait un
premier effort d'identification des présumés responsables matériels en plus de déterminer par
la règle de la responsabilité de commandement les personnalités politiques et militaires sur
lesquels devrait porter une enquête judiciaire approfondie.

11.    Enfin la Commission a considéré tous les efforts entrepris depuis plus d'un an par l'État
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zaïrois et ensuite congolais, ses voisins africains et la communauté internationale pour faire
face aux allégations de crimes imprescriptibles commis sur le territoire du Zaïre et ensuite de
la République démocratique du Congo. Elle doit malheureusement constater qu'à ce jour ces
efforts n'ont pas encore abouti sous la forme d'une enquête approfondie par les différentes
instances. En dehors des excellents rapports produits par la mission conjointe des trois
rapporteurs spéciaux et dans l'attente de la publication des premiers rapports de la mission
dirigée par M. Améga, il faut admettre que les approches envisagées jusqu'à présent mettent
l'accent sur les aspects politiques et la nécessité coûte que coûte de garantir un semblant de
paix dans la région.

B.     Recommandations

Au vu de ce qui précède la Commission non-gouvernementale sur les violations massives des
droits humains en République démocratique du Congo (ex-Zaïre) en 1996-97 recommande ce
qui suit:

I.     Au gouvernement de la République démocratique du Congo

I. Se conformer à ces obligations internationales relatives aux droits humains en
reconnaissant publiquement la gravité des crimes qui ont été commis pendant la guerre
de libération et s'engager à traduire en justice les auteurs de ces crimes.

II. S'abstenir d'assurer l'impunité de ses auteurs en prenant des mesures d'amnistie ou
d'autres.

III. Instruire les tribunaux congolais de se saisir d'office de crimes eu égard à leur
caractère imprescriptible en se fondant sur la compétence des tribunaux dans ce
domaine.

IV. Rendre public la liste des officiers anonymes, dont les mérites ont été
collectivement vantés par les autorités, en vue de révéler leur identité et le rôle que
chacun d'eux a joué dans ces crimes.

V. Créer un fonds au bénéfice des nombreuses populations civiles victimes des
crimes de guerre et contre l'humanité.

VI. Promouvoir la primauté du droit en permettant une lutte contre l'impunité, facteur
d'instabilité et d'autres crimes dans la région.

II.      À l'Organisation des Nations Unies

a.  À l'Assemblée générale

I. De prendre une résolution appelant tous les États d'ouvrir des enquêtes judiciaires
sur toute personne présumée responsable de ces crimes et se trouvant sur leur
territoire.

II. De convoquer une session extraordinaire de la Commission des droits de l'homme
des Nations unies en vue d'examiner les conclusions d'enquêtes de la mission
mandatée par le secrétaire général avant qu'elle ne les soumette au Conseil de sécurité,
étant donné que la mission d'enquête du secrétaire général a pratiquement le même
mandat que celle créée en vertu de la résolution 1997\57 de la Commission des droits
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de l'homme des Nations unies.

III. De prendre des mesures pour imposer un embargo de vente d'armes dans la région
tant que la paix et la sécurité reste un leurre.

IV. Assurer le retour de l'État de droit et de la démocratie dans la région en vue de
garantir la stabilité et la paix.

b.     Au Conseil de sécurité

I. En vue de maintenir la paix et la sécurité internationale, appliquer, en cas
d'obstruction à la mission d'enquête, les mesures coercitives pour permettre à la
mission d'enquête du secrétaire général de continuer ses investigations sur terrain,
incluant inter alia l'isolement diplomatique du régime de Kinshasa, les restrictions de
visa et de déplacement.

II. Permettre l'extension de compétence du Tribunal pénal international pour le
Rwanda en vue de connaître ces crimes qui sont un prolongement du génocide de
1994 commis sur le territoire rwandais avec la compréhension que de nouvelles
ressources doivent lui être ajoutées.




