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INTRODUCTION

Le nouveau Gouvernement du Rwanda ayant sollicité de la Communauté Internationale
des actions de soutien à l'instauration d'un Etat et des Droits de l'Homme, à la fois,
notamment, auprès des Nations Unies (Centre des Nations Unies pour les Droits de l'Homme,
PNUD) et auprès de la Francophonie (voire, à ce dernier titre, les deux correspondances
émanant, l'une de l'Ambassade du Rwanda à Paris, en date du 11 octobre 1994, l'autre de
S.E.M. le Ministre de la Justice du Rwanda, en date du 27 octobre 1994, adressées à l'Agence
de la coopérative Culturelle et Technique et exprimant une assistance à la reconstruction
nationale du Rwanda, en particulier dans le domaine de la réhabilitation du système juridique
et judiciaire, le Conseil Permanent se prononçait, en sa 14ème session, le 27 et 28 octobre
1994, en faveur d'une action multiforme de la Francophonie , au Rwanda.
Cette décision s'inscrivait dans le suivi des résolutions du Vème Sommet des Chefs
d'Etat et du Gouvernement des pays ayant le français en partage, (Maurice - octobre 1993), et
de l résolution adoptée par le Conseil Permanent de la Francophonie, sur le Rwanda, en sa
Session du 5 juillet 1994, aux termes de la quelle, le CPF confirmait "la disponibilité de la
Francophonie à participer au rétablissement de l'Etat de Droit".
S'agissant de l'Etat de Droit et des Droits de l'Homme, le Conseil Permanent, se
référant à la résolution sur le maintien de la paix et la sécurité internationale, adoptée par le
Sommet de Maurice et considérant les requêtes formulées par les autorités du Rwanda, a ainsi
décidé, outre un appui au déploiement du dispositif onusien en matière des Droits de l'Homme
dans ce pays, sous la forme d'envoi d'observateurs des Droits de l'Homme et le soutien aux
travaux du Rapporteur spécial, d'effectuer une mission de haut niveau, chargée dévaluer les
besoins de ce pays dans le domaine de l'état de droits des Droits de l'Homme. Cette mission
chargée de proposer des mesures d'application immédiate serait tenue de s'assurer de la
coordination de ses travaux avec eux ceux de la mission envoyée par le Centre des NationsUnies pour les Droits de l'homme.
C'est dans ce cadre et à la suite des différents contacts intervenus entre le CPF,
l'Agence et le Centre des Nations-Unies, qu'une mission conjointe ACCT, Centre des Droits
de l'Homme des Nations-Unies et PNUD, a été organisée , en novembre 1994, selon les termes
de référence fixés , en concertation, (Annexe 1), avec pour objectifs d'identifier les besoins
relatifs à la réforme des institutions, particulièrement celles de la Justice et de la législation et
de formuler des propositions de réforme d'actions pour favoriser la restauration de la légalité
démocratique et le respect des Droits de l'Homme pour tous, ce afin de rétablir un climat de
confiance entre les communautés et d'édifier un Etat de droit.
Cette mission s'est déroulée du 16 au 22 novembre, selon la composition jointe
(Annexe 2).
La délégation générale de la Coopération juridique et Judiciaire a organisé avant le
départ des experts de la Francophonie, une réunion d'information , au cours de la quelle les
documents pertinents ont été remis et dont la liste figure (Annexe 3).
Parmi ces textes de référence, il convient de citer "les Accords de Paix d'Arusha" et le
rapport de novembre 1992 dressé par une commission d'experts à la demande du
gouvernement rwandais de coalition sur "La place de la justice et le rôle du magistrat dans
l'édification d'un Etat démocratique". Ces éléments théoriques de réflexion sont utilisés et cités
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par le ministre de la Justice Rwandais dans le cadre de la définition des actions destinées à
restaurer le système judiciaire et l'Etat de droit au Rwanda.
les membres de la délégation de la Francophonie, désignés par l'ACCT, au terme de leur
participation à cette mission et de leur séjour au Rwanda du 17 au 21 novembre 1994,
déposent le présent rapport axé sur l'analyse et le bilan de la situation actuelle de la justice
rwandaise (I et II). Le rapport s'attachera à définir les propositions d'actions et de réformes
(III) propres à favoriser l'émergence d'un pouvoir judiciaire réel et indépendant, garant et
promoteur des droits individuels et des libertés publiques. Une telle justice garantissant le
droit des victimes dans le respect des droits fondamentaux de la personne humaine est
l'instrument fondamental de l'instauration d'un Etat démocratique, respectueux des droits
fondamentaux de la personne humaine et par là même, garant d'une paix durable assurant une
réconciliation nationale.
Un rapport conjoint ACCT / Centre des Nations-Unies pour les Droits de l'Homme et
PNUD est en préparation, portant , notamment, évaluation du coût des propositions de
soutien identifiées.
Une réunion des bailleurs de fonds est prévue à Genève, à la mi-janvier 1995, afin de
déterminer, en concertation avec les autorités rwandaises, les modalités et le calendrier de la
mise en oeuvre du plan d'action en faveur de l'état de Droit et des Droits de l'homme au
Rwanda.
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I. DESCRIPTION DE LA JUSTICE RWANDAISE DANS SON ORGANISATION ET
SES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

Cette synthèse sur les principes d'organisation et de fonctionnement est utile à la
compréhension de la justice au Rwanda et à la définition précise de sa situation et de ses
besoins actuels.

A) Les Cours et Tribunaux
- L'organisation judiciaire rwandaise 1 : jusqu'à la date du présent rapport
(novembre 1994), elle se caractérise par les juridictions organisées par le pouvoir étatique,
multiples, hiérarchisées et siégeant en formation collégiale.
A la base de la structure pyramidale de l'organisation judiciaire se trouvent les
Tribunaux du Canton (au nombre de 143), puis viennent les Tribunaux de Première Instance
(au nombre de 10). En second ressort, sont compétentes les quatre Cours d'Appel du pays
(Kigali, Niabinsindu et Cyangugu). Au sommet de la pyramide se trouvent la Cour de
Cassation et le Conseil d'Etat (en ce qui concerne l'ordre administratif).
La création prochaine d'une Cour Suprême, conformément aux Accords d'Arusha a été
réaffirmée par le Gouvernement Rwandais ; elle devrait intervenir suite à la mise en place de
l'Assemblée Nationale prévue pour le 15 novembre 1994. Cette Cour Suprême regroupera la
Cour de Cassation , la Cour Constitutionnelle, le Conseil d'Etat, la Cour des Comptes et le
département des Cours et Tribunaux. Elle sera dirigée par le Président de la Cour Suprême et 5
vice-présidents. Il est important de préciser ici que la loi organique prévue par les Accords
d'Arusha pour déterminer les règles de compétence d'organisation et de fonctionnement de la
Cour suprême n'a pas encore été adoptée. Le Président et le vice-président de cette Cour
Suprême seront choisis par l'Assemblée Nationale sur une liste présentée par le Gouvernement
à raison de deux candidats par poste. Le 25 novembre 1994, l'assemblée Nationale sera
composée de membres des partis politiques représentés actuellement au Gouvernement et
autres petits partis. sera exclu de l'Assemblée Nationale le MRNDD considéré par l'actuel
Gouvernement comme responsable (avec la CDR) du terrible génocide qui a frappé le Rwanda.
En ce qui concerne la désignation des magistrats rwandais, ceux -ci étaient nommés et
révoqués par le Président de la République (Constitution du 10 juin 1991) sur proposition du
Ministre de la Justice et après avis conforme du conseil supérieur de la Magistrature. Le futur
Conseil Supérieur de la Magistrature (non encore formé) serait essentiel dans la structure
judiciaire , s'il est organisé sur la base des Accorda d'Arusha ; il sera alors composé de
magistrats élus par leur pairs, il décidera de la nomination, révocation et de la gestion des
magistrats du siège exception faite du Président et vice-Président de la Cour Suprême. Les
interlocuteurs gouvernementaux rencontrés par la mission subordonne donc la désignation de
nouveaux magistrats à la création de ce conseil Supérieur de la Magistrature qui ne fais l'objet ,
en l'état d'aucune loi organique. Eu égard au peu de magistrats actuellement recensés au
Rwanda par le Ministère de la justice, la question essentielle se pose de savoir s'ils éliront
leurs représentants au futur CSM (conformément aux Accords d'Arusha) et quel sera l'organe
1Rapport

"La place de la justice et le rôle du magistrat dans l'édification d'un Etat démocratique" nvembre
1992, pp 8-14
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de désignation immédiate des futurs magistrats appelés à juger à compter de la création de la
Cour Suprême. il est en effet important pour juger de l'indépendance d'un système judiciaire de
savoir par qui et sue quel critères sont nommés les magistrats.
Avant le début des massacres d'avril 1994, le Rwanda comptait plus de sept cents
magistrats (dont environ des deux tiers dans les Tribunaux du Canton). un nombre infime de
juristes (46 sur les 700) étaient alors recensés. En novembre 1994, le ministère de la Justice
nous a indiqué que cent magistrats se trouvent actuellement au Rwanda. Vingt trois juristes
Rwandais (toutes profession et postes confondus) étant encore présents, le Ministère de la
Justice ne dispose, en l'état, que d'une quinzaine de magistrats juristes. Le bilan sévère du
niveau et des compétences juridiques des magistrats disponibles tel que dressé par le rapport
de novembre 1992 n'a fait que s'aggraver de façon dramatique. Le peu de juristes présents au
Rwanda posera inévitablement les questions essentielles de la qualité technique des futurs
magistrats désignés, celle de leur formation et de la composition de prochain Conseil Supérieur
de la Magistrature.

B) Les auxiliaires de justice : police judiciaire, greffes et secrétariat de parquet

La magistrature, pour fonctionner, dispose, au pénal, des Officiers de Police Judiciaire
(OPJ), chargés sous l'autorité et la surveillance des magistrats de la recherche des infractions,
de l'identification des présumés auteurs de la réunion des preuves de leur culpabilité en vue de
l'exercice de l'action publique par les magistrats du Parquet. il convient de rappeler ici que
l'instruction pénale est assurée au Rwanda par le Parquet (Procureurs et substituts) et non par
des magistrats du siège. Au Rwanda, en l'état actuel (et inchangé)de l'organisation judiciaire, le
Parquet dispose théoriquement pour l'assister dans ses enquêtes d'Inspecteurs de Police
Judiciaires, civils nommés à cette fin par le Ministère de la Justice, ainsi que de la Gendarmerie
Nationale, certains membre du Service Central de renseignement et certains officiers. Ces
militaires sont des Officiers de Police Judiciaire2 de droit , de part leur appartenance à la
Gendarmerie ou de par les postes qu'ils occupent.
Très peu d'Inspecteurs de Police Judiciaire (une vingtaine) sont encore en poste en
novembre 1994. Est prévue par le Ministre de la Justice la création d'une Direction de la Police
Judiciaire au ministère de la Justice et le recrutement de nouveaux IPJ. Les enquêtes et
arrestations sont actuellement effectuées par les militaires de l'APR (armée du FPR)
Le personnel judiciaire des juridictions est composé des greffiers et secrétaires de
Parquet dont le nombre a considérablement baissé suite aux événements tragiques et à l'exode
survenus depuis avril 1994.
C) Le système pénitentiaire

L'administration pénitentiaire dépend, au Rwanda, du Ministère de la Justice (avec une
Direction au niveau du Département)- 17 établissements pénitentiaires fonctionnaient dans
l'ensemble du pays, avant le 6 avril 1994. En novembre 1994, les seules prisons réouvertes
2Idem
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sont celles de Kigali (la Prison Centrale de Kigali), de Butare, Gitarama et Rilima. L'évaluation
que nous ont faite les autorités rencontrées du nombre de personnes incarcérées dans les trois
prisons de Kigali, de Butare, gitarama est d'environ de 10 000 détenus, tous accusés de
participation au génocide.
La mission dispose suite à une visite de la prison de Rilima, administrée par l'armée, du
chiffre des détenus dans celle-ci à la date du 20 novembre 1994 soit 197.
La Prison Centrale de Kigali (PCK) rassemble à elle seule 5 145 détenus (5 031
hommes, 114 femmes, 104 mineurs dont 34 enfants avec leurs mères), à la date du 6 novembre
1994. Les données chiffrées sur la prison centrale de Kigali et celle de Rilima sont les seules
fournies avec précision à la mission. En ce qui concerne le personnel de surveillance, il se
compose de Directeurs des établissements pénitentiaires (militaires jusqu'en 1992 et
remplacés par des civils), de Surveillants chefs et de Surveillants. Le personnel actuel des
prisons réouvertes est militaire, exception faite de quelques surveillants civils. Le Directeur de
la Prison Centrale de Kigali est également un civil.

D) La formation des magistrats et du personnel judiciaire

La formation judiciaire est un élément fondamental du fonctionnement de l'institution
judiciaire de la République Rwandaise. Au lendemain de l'indépendance en 1962, la
magistrature recrute les magistrats majoritairement non formés juridiquement et judiciairement.
En 1970, la Cour Suprême du Rwanda (dissoute par la suite) ouvre un Centre National de
Formation Judiciaire (CNFJ) à Nyabisindu. Effort remarquable dans la formation, le CNFJ
ferme ses portes deux ans après, en 1972. En 1992, seuls 130 magistrats en exercice avaient
reçus une formation au CNFJ.
Depuis aucune structure de formation professionnelle de magistrats n'existait, hormis
des stages de magistrats non juristes (stages de neuf mois au Centre National de Murambi
dépendant du ministère de la Fonction Publique). Ces magistrats participaient à des cours
dispensés, sans distinction de fonction , aux greffiers, secrétaires de Parquet et inspecteurs de
police judiciaire.

E) La défense
Au Rwanda, le Barreau du Rwanda-Urundi a disparu lors de l'accession à
l'Indépendance, laissant la place à une organisation spécifiquement rwandaise de la défense. En
l'absence jusqu'à ce jour d'un Barreau, était autorisé à exercer la défense des parties en justice
tout mandataire désigné par une partie au procès ; la profession de "mandataire de justice" sera
légiférée par une loi du 12 mai 1984.
Le projet de loi portant création du Barreau National du Rwanda doit être présenté à
un prochain Conseil du gouvernement.
Le nombre insignifiant de juristes restant actuellement au Rwanda et identifiés rend
dramatique et préoccupante la situation et la réalité de la défense au Rwanda. Une
"Association des Avocats" vient de se créer avec l'appui du Réseau des Citoyens et regroupe
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22 défenseurs, non obligatoirement juristes (les non juristes étant reconnus par l'Association
de par leurs expériences en matière de défense).
Telle est la synthèse des structures des principes d'organisation des services judiciaires
et des auxiliaires de justice. La période de transition et politique que traverse le pays rend
toutefois malaisées la connaissance et la compréhension des principes juridiques de
fonctionnement adopté ou en cours d'adoption . La mission effectuée à Kigali et à Rilima, les
différents contacts et informations et les visites réalisées ont permis à la mission de compléter
cet état actuel (tel que dressé ci-dessus) de justice rwandaise et d'identifier ses besoins.

II. ETAT DE LA JUSTICE RWANDAISE ET IDENTIFICATION DES BESOINS

La justice rwandaise et l'ensemble de ses services (Police Judiciaire, Personnel
Judiciaire, Service Pénitentiaire) sont dans un état de désagrégation de blocage quasi total.
Cette situation résulte d'une conjonction de multiples éléments que nous allons tenter
d'exposer ci-après et ce dans un contexte matériel et socio-économique dramatique au
lendemain d'une guerre, d'un génocide et d'un exode dont le pays est sorti éclaté et en grande
partie anéanti.

A) La magistrature rwandaise actuellement
Les chiffres donnés dans la partie I A sont éloquents : la magistrature rwandaise souffre
actuellement d'un manque cruel de magistrats et de magistrats en exercice. Les cent magistrats
recensés ne sont pas tous en poste, loin s'en faut. Seuls ont repris leur activité le Tribunal de
Première Instance et le Parquet de Kigali. Les juridictions régionales ne fonctionnent pas.
L'exemple du Parquet de Kigali , seul Parquet chargé d'enquêter suer l'ensemble des
faits commis au Rwanda lors du génocide est éloquent : pour l'ensemble du territoire
Rwandais, les seuls instructeurs judiciaires sont le Procureur de la République près le Tribunal
de Première Instance de Kigali et quatre substituts. Ces magistrats travaillent dans des
conditions matérielles désastreuses 3 (aucun véhicule. aucun moyen technique d'investigation,
pas de papier ni matériel de bureau) qui rendent impossible l'instruction des dossiers des
personnes détenues à la Prison Centrale de Kigali / et à fortiori dans les trois autres
établissements pénitentiaires).
A la date du 16 novembre 1994, la Prison Centrale de Kigali renferme donc 5145
détenus : 1925 d'entre eux seulement se sont vus décerner par un mandat de dépôt. Les
conditions de travail désastreuses, l'importance des rafles effectuées par les militaires de l'APR
(ex -FRP), le peu de magistrats présents aboutissent à des irrégularités flagrantes de la
procédure rwandaise, à la violation du principe fondamental de la présomption d'innocence et
du droit à un procès équitable. Au terme de la législation rwandaise, la garde à vue (sous le
contrôle du Parquet) par l'OPJ ne peut être que de quarante-huit heures à l'issue desquelles la
personne concernée, se voit décerner, par le Parquet compétent, le mandat de dépôt.

3

Les besoins urgents et à long terme du Parquet de la République près le Tribunal de 1ère Instance de Kigali,
Pricureur de la République François Xavier NSANZUWERA.ès qualité du Président du CLADHO - annexe 4
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La réalité est toute autre au Rwanda actuellement . Les personnes incarcérées dans les
prisons officielles, ouvertes par le Ministère de justice, sont arrêtées par les militaires sans
titre judiciaire ni droit de regard du Parquet sur cette incarcération. Les dossiers remis au
procureur sont, pour la plupart, des bouts de papiers ne comprenant que l'identité de la
personne, le lieu d'origine et éventuellement le nom des témoins. Le Parquet ne pouvant se
déplacer dans les régions, il lui est impossible de faire une enquête en dehors de la Capitale.
L'autorité judiciaire n'a aucun pouvoir sur les militaires qui effectuent ces arrestations
massives et ne se comportent pas en OPJ subordonnés aux instructions judiciaires. Le même
constat peut être d'ailleurs fait en ce qui concerne plus généralement le pouvoir civil
(bourgmestres, conseillers de secteur, Administration Centrale), à la merci du bon vouloir des
militaires. Les moyens matériels d'investigation essentiels que sont les véhicules dont d'ailleurs
détenus et monopolisés par l'armée privant tout enquêteur judiciaire (magistrats ou OPJ
délégués) de la possibilité d'effectuer enquêtes, interpellations et auditions.
Les rares décisions de justice aboutissant à une remise en liberté des personnes
détenues ne sont plus respectées par les militaires. C'est ainsi que la quarantaine de détenus
libérés par le Procureur de la République de Kigali en octobre 1994 ont été repris par les
militaires et ont disparu. La mission, lors de la visite à la prison de Rilima (auquel n'avaient pu
accéder jusque là ni les autorité judiciaires, ni la Direction de l'Administration Judiciaire),
administrée par l'armée, du dimanche 20 octobre 1994 a découvert 23 de ces 40 détenus, en a
relevé la liste qu'elle a mis à la disposition du Ministère de la justice. ces 23 détenus repris en
violation flagrante d'une décision de justice, ont déclaré avoir tous été réincarcérés par des
militaires. De même , quatre détenus libérés le 30 octobre 1994 par le juge du Tribunal de 1ère
Instance de Kigali faisant fonction de Président ont été arrêtés par des militaires et sont
actuellement disparus.
Afin d'éviter la réédition de tels événements , depuis peu, la liste des personnes
"libérables" est arrêtée d'un commun accord entre le Procureur de la République et l'armée et
cela, officiellement, pour la sécurité des personnes concernées.
Ce climat d'arbitraire et de peur inclut également les magistrats en poste. Huit
magistrats ont été arrêtés par les militaires d'août à novembre 1994 alors qu'ils avaient repris
leur fonction au Tribunal de 1ère Instance et au Parquet de Kigali.
C'est ainsi que le juge faisant fonction de Président du Tribunal de Kigali a été arrêté
par des militaires en novembre 1994 soit 2 jours après la mise en liberté des 4 détenus (cf. ci
dessus) qu'il avait prononcé; son arrestation s'est faite sans titre ni injonction judiciaires. Il en
est de même pour quatre substituts envoyés (à 2 reprises) par le Ministère de la justice en
octobre 1994 au Parquet de Butare pour remettre en fonctionnement ce Parquet. Il en est de
même d'un substitut qui occupait depuis la reprise des activités judiciaires le poste de
substitut près le Tribunal de 1ère Instance de Kigali, arrêté par les militaires en octobre 1994
et disparu depuis. Un septième magistrat revenu en poste au Tribunal de 1ère Instance de
Kigali a été incarcéré du 2 au 23 août 1994 par les militaires (sans mandat ni instruction
judiciaire et n'a dû sa libération qu'à l'intervention du Ministre de la justice).
Une Femme Magistrat a été interpellée le lundi 5 septembre 1994 alors qu'elle reprenait
ses fonctions au siège à Kigali ; après une séquestration d'elle et de ses deux enfants par des
militaires dans leur propre domicile, elle est actuellement incarcérée à la PCK et n'a vu à ce jour
aucun magistrat.
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Les six premiers magistrats sont actuellement disparus et ne font l'objet d'aucun
dossier ni procédure pénale. Aucun titre n'a été décerné à l'encontre des deux derniers , aucun
dossier pénal établi à ce jour.
La marge de manoeuvre du pouvoir judiciaire se rétrécit et les magistrats ne sont plus
en mesure de remplir leur rôle de garants et de protecteurs des libertés et des principes
fondamentaux du droit. C'est ainsi que se multiplient les arrestations arbitraires par l'armée, les
délations, les mauvais traitements, les séquestrations de civils dans des lieux privés, inconnus
ou militaires, autant d'atteintes graves aux droits de l'Homme, que le pouvoir judiciaire ne peut
prévenir, ni empêcher, ni sanctionner.
Les enquêtes sur le terrain effectuées par des Associations Nationales de Défense des
Droits de l'Homme établissent que les personnes victimes de ces arrestations et exactions
émanent de militaire en collaboration étroite avec les civils sont souvent de parfaits innocents,
arrêtés sous le prétexte du génocide mais dénoncés souvent , en réalité, à cause d'inimitiés
séculaires entre familles et à une volonté d'appropriation des biens. Des rapports en attestant
sont régulièrement transmis aux autorités du Pays.
Il est important, pour les experts francophones, de relever ces informations comme
objectifs de leur mission et de présenter des propositions utiles à l'avènement d'une justice
indépendante qui soit celle de l'ensemble du peuple rwandais.

B) Les conditions de détention

Les 3 prisons civiles (Kigali, Butare, Gitarama) réouvertes par le ministre de la justice
connaissent de graves difficultés de fonctionnement liées à une surpopulation pénale, à une
absence de médicaments , de soins, d'hygiène, à une sous alimentation répétitive et carencée.
Les surveillants (pour la plupart des militaires) ne sont pas formés à la science pénitentiaire et
peu sensibles à la protection des droits des détenus. Le Ministre de la justice souhaite
remplacer ce personnel par des civils afin de permettre aux responsables des établissements
pénitentiaires d'avoir toute autorité sur leur personnel.
Outre ces conditions détériorées de détention dans les établissements accessibles à
l'autorité judiciaire et à l'administration pénitentiaire se multiplient les zones des camps
militaires (l'ancienne prison pilote de Rilima devenue camp militaire par ex.) les lieux illégaux ,
inconnus ou inaccessibles où disparaissent les civils. La visite de la mission au camp militaire
de Rililma a permis d'y constater la présence d'intellectuels (journalistes, professeurs,
nutritionnistes, médecins , juristes ) jusque là portés disparus. Faute d'accéder à ces lieux de
détention ou ne pouvant les identifier, il est donc impossible de donner une évaluation réelle
des personnes actuellement au Rwanda.

C) Les enquêteurs

Les rares enquêteurs civils dont dispose le Parquet n'ont, comme nous l'avons déjà
relevé, aucun moyen d'investigation en dehors de Kigali voire dans la Capitale même.
Travaillant dans le dénuement le plus total, il sont en outre en nombre insuffisant. Les
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arrestations sont donc effectuées par des militaires sur lesquels les autorités n'ont aucun
pouvoir.
Pour tenter de disposer d'enquêteurs civils, le Ministère de la justice a pour projet
immédiat de recruter 150 IPJ dont la formation commencerait en janvier 1995 grâce au
programme d'action du Réseau des Citoyens. Les critères de sélection des ces futurs
enquêteurs, leur indépendance à l'encontre du pouvoir militaire, leur marche d'action et leur
qualification technique sont autant de points d'interrogation pour cette entreprise notable de
retour à une justice pénale réelle nécessaire et civile.

D) Formation, information judiciaire et juridique et fonctionnement des
juridictions

La formation du personnel judiciaire, son accès à une documentation juridique et
judiciaire sont totalement compromis par la destruction de la documentation lors des derniers
événements et la difficulté de réorganisation des actions de formation que ce soient celles des
magistrats, des greffiers, des secrétaires des parquets, des officiers de police judiciaire et du
personnel pénitentiaire.
Le projet de formation de 150 IPJ élaboré par le Réseau des Citoyens en collaboration
avec le Ministère de la justice rwandaise a dû rechercher le manuel de modèles types
d'enquêtes judiciaires élaboré en 1992 ainsi que le cours sur l'enquête pénale qui avait permis
de premières actions de formation de parquetiers. Si le Ministère de la justice a trouvé les
formateurs pour cette action (qui devaient débuter en janvier 1995) la question de la
rémunération de ces formateurs reste posée.
Pour les magistrats, tout est à faire en matière de formation initiale et formation
continue. La réouverture de la Faculté de droit prévue par les autorités à Butare en janvier
1994 n'assurera pas la formation judiciaire requise en égard aux problèmes en matériel et
effectifs qui constitue un lourd handicap à la relance de l'activité universitaire.
La même nécessité de formation professionnelle se pose en terme d'urgence pour les
auxiliaires de justice qui pourraient être recrutés (greffiers, secrétaires de parquet). Outre
l'actuel problème d'absence de personnel, les moyens de fonctionnement des juridictions,
parquets et greffiers font totalement défaut.
La documentation judiciaire et juridique (Codes, manuels de droit rwandais, journaux
officiels, documentation extérieure) a été pillée tant au Ministère de la justice que dans les
juridictions et chez les juristes. La reconstruction de patrimoine documentaire est une
condition préalable à toute activité juridictionnelle, à toute élaboration de textes et à toute
action de formation.
Dans es Cours et Tribunaux de la Capitale et de la région, les massacres et les
affrontements depuis avril 1994 ont entraîné le pillage, la destruction du mobilier, du matériel
de bureaux, voire des murs eux -mêmes et la disparition de véhicules de fonction. Le Ministère
de la justice, afin d'assurer une reprise effective de l'activité judiciaire, souhaite recourir, en
priorité, les Tribunaux de 1ère Instance de Gisenyi, Cyangugu, Butare, Byumba et Kibungo
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(outre le tribunal de Kigali). Les Magistrats qui seraient amenés à travailler ne disposent en
l'état d'aucun moyen de fonctionnement et sont en sous effectifs évidents (cf. ci-dessus).
Le Ministère de la justice du Rwanda souhaite expressément qu'une assistance
technique extérieure en magistrats (50 à60 magistrats seraient nécessaires afin de réaliser ce
redémarrage impératif de l'activité juridictionnelle). Le paiement des salaires du personnel
judiciaire des magistrats rwandais, la fourniture de mobilier, consommables, de véhicules, de
matériels de bureau sont autant de besoins recensés dans les documents de travail (ci-joint en
Annexe 4) élaborés par le Ministère de la justice et le Procureur de la République près le
tribunal de 1ère Instance de Kigali.

E) Les services du Ministère de la justice
Peu d'agents du Ministère sont présents dans des locaux ravagés, sans documentation,
ni logistique (ordinateurs, papiers, photocopieuses). Faute d'électricité, de véhicules, l'activité
de différents services est d'autant plus compromise que leurs besoins ont été identifiés dans le
document du Ministère. (Annexe 4).
Une Commission de Juristes rwandais a été créé par le Ministre de la justice et chargée
de la refonte des textes législatifs (une vingtaine a été identifiée) en conformité avec les
Accords d'Arusha. Cette Commission ne dispose d'aucun moyen financier, souffre d'un
manque de documentation et devrait bénéficier d'un appui en expertise (sur 2 ou 3 mois) pour
lui permettre de mener à bien une tâche essentielle à l'établissement d'une base législative et
organisationnelle conforme aux Accords de Paix d'Arusha.

F) Une culture des Droits de l'Homme
L'ensemble des interlocuteurs rencontrés, les juristes, magistrats, universitaires,
enseignants et autres partenaires de la vie civile souligne l'importance du développement
(parallèle à toute action de reconstruction de la justice et de la société civile) d'une culture des
Droits de l'Homme.
Ce volet qui concerne de nombreux ministères et intervenants institutionnels et
associatifs intéresse également les services judiciaires et la base normative rwandaise. C'est
ainsi qu'une assistance technique extérieure a été requise par le Ministère de la justice pour
inventorier, rassembler, depouiller les textes dans des domaines prioritaires et pour aider à
l'adaptation de ces textes aux normes internationales.
Une formation spécifique de juristes et praticiens du droit, du personnel pénitentiaire
et de la Police Judiciaire en matière des Droits de l'Homme, des libertés individuelles et
publiques doit compléter cette recherche théorique.

G) La défense rwandaise
Le projet de loi portant création du Barreau National permettra aux avocats, élément
fondamental de la protection des citoyens, victime, accusé ou tout autre justiciable, de
s'identifier, de se regrouper et de bénéficier d'une structure de représentation et de protection.
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Cette création restera peu efficace dans la réalité de la défense des citoyens si les
avocats se heurtent aux difficultés, de pressions et toute puissance militaire évoquées plus
haut. L'accès, notamment, des avocats à tout lieu de détention identifié (légal ou illégal) est une
condition sine qua non de l'émergence d'une défense au Rwanda. La nouvelle "Association des
avocats" et le futur Barreau rwandais doivent bénéficier d'appui, d'actions de collaboration
avec les avocats et les organisations de défense extérieures et d'une totale liberté d'action et de
manoeuvre en toute sécurité.
Les obstacles rencontrés par les magistrats et les autorités civils du fait de la main mise
des militaires sur la société civile sont de nature à compromettre toute tentative de défense des
droits élémentaires de tout individu à la justice, à la défense et à un procès équitable.
Le contexte actuel dans lequel évolue l'institution judiciaire et ses auxiliaires rendent
impératives et urgentes des actions de reconstructions de la justice au Rwanda, dans la
recherche et l'édification d'un Etat de droit et de la réponse au besoin de justice du peuple
rwandais. L'émergence d'un pouvoir judiciaire crédible, indépendant, techniquement formé et
aidé et la mise en place de mécanismes de régulation, sur la base de normes et textes
consensuels est une condition première de la paix, de la justice et de la réconciliation nationale.
La Communauté internationale se doit de participer à cet effort dans les meilleurs délais, selon
les propositions d'actions élaborées par la mission et destinées à la mise en place d'un appareil
judiciaire opérationnel.

III. PROPOSITIONS D'ACTIONS DANS LE DOMAINE JURIDIQUE ET JUDICIAIRE

En égard à la nécessité d'un appui international immédiat à l'instauration d'un Etat de
Droit et des Droits de l'homme au Rwanda, les actions proposées dans le domaine juridique et
judiciaire par la présente mission de la Francophonie s'articulent en actions prioritaires et
initiatives complémentaires.

A) Les actions prioritaires
a - Fonctionnement immédiat du Tribunal Pénal international (TPI) : La
réconciliation nationale ne pourra se construire que par la justice qui sera faite aux victimes,
justice qui doit s'attacher à rechercher et sanctionner les planificateurs, instigateurs et
dirigeants du génocide, sur la base des principes de la responsabilité pénale. C'est ainsi que le
tribunal Pénal International doit engager, dans les meilleurs délais, les enquêtes, interpellations
et procès nécessaires à l'établissement des responsabilités. Afin que ce travail d'enquête soit
efficace et favorisé, la mission de la Francophonie propose que ce tribunal Pénal International
siège dans la région des Grands Lacs, en Tanzanie par exemple, lieu symbolique des
négociations de paix au Rwanda. La proximité de la justice internationale rendue est un élément
également important dans la réparation de la souffrance des victimes.
b - Définition de la loi fondamentale : Le Gouvernement se doit de déterminer le
texte fondamental de référence pour les institutions judiciaires, les lois organiques, textes
législatifs, procédures propres à assurer l'instauration d'une justice démocratique et
indépendante dans son organisation, sa désignation, son fonctionnement. Afin que les
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procédures judiciaires engagées et futures soient efficaces, les institutions nouvelles reconnues
comme légitimes par l'ensemble du peuple rwandais et par là même le processus de
reconciliation nationale engagée, il est impératif que se soit identifiée , au préalable et sans
ambiguïté, la loi fondamentale de la République Rwandaise. Les propositions de réformes
institutionnelles et politiques, contenues dans les Accords de Paix d'Arusha, devraient, selon
les membres de la mission de la francophonie , être prises en compte pour l'instauration d'un
Etat de droit et d'une société civile pacifiée.
c - Redémarrage du fonctionnement des juridictions rwandaises : Ces Tribunaux
Nationaux doivent être en mesure, techniquement, financièrement matériellement de
fonctionner afin d'enquêter et sanctionner les crimes commis autres que ceux relevant de la
compétence du Tribunal Pénal International. Un tel objectif suppose une collaboration et une
coordination étroite et permanente des instances nationales et internationales. En outre, la
justice nationale au Rwanda doit pouvoir d'exercer en toute indépendance, hors de toute
pression d'un quelconque pouvoir, politique , militaire ou populaire.
L'Etat Rwandais doit affirmer pour cela, dans les actes, sa volonté de sauvegarder un
Etat démocratique, en assurant le respect du pouvoir judiciaire, garant des libertés individuelles
et droits fondamentaux de la personne humaine.
L'aide internationale se doit d'oeuvrer, par des actions de collaboration conjointes et
immédiates, avec les autorités rwandaises, au fonctionnement des juridictions rwandaises.
Cette coopération consistera en une assistance technique extérieure, telle que réclamée par le
ministère de la justice, à savoir l'envoi et le financement de magistrats chargés d'aider leurs
collègues rwandais dans le fonctionnement juridictionnel des Tribunaux de 1ère Instance et des
Hautes Cours. Cette action devra être menée en collaboration et en coordination avec tout
partenaire (ONG, Associations, Etat ...) susceptible d'apporter cette assistance technique dans
les meilleurs délais.
L'Union Interafricaine des Droits de l'Homme (UIDH) est déjà prête à envoyer une
quinzaine de magistrats au Rwanda avant fin décembre 1994.
Une telle initiative est à saluer, à soutenir y compris financièrement et à compléter afin de
fournir un Ministère rwandais de la justice les 50 à 60 magistrats qu'il estime nécessaires au
démarrage immédiat du fonctionnement des juridictions nationales prioritaires.
Les actions de réhabilitation des bâtiments des Cours et Tribunaux (reconstruction ou
réfection) et du Ministère de la Justice doivent être engagées concomitamment à la fourniture
du matériel, des moyens de fonctionnement des juridictions et des services centraux, mobilier,
documentation juridique et judiciaire, véhicules, essence, consommables, matériel de bureau,
participation financière à la rémunération des magistrats et du personnel judiciaire.
L'évaluation des besoins en ce sens a fait , rappelons- le, l'objet de propositions par le
Ministère de la justice rwandais4. Un équipement informatique léger et des photocopieuses
doivent être fournis à des services définis comme prioritaires (Ministère de la justice,
Juridictions et Parquets principaux).
d - La mise en place d'un centre de Formation Judiciaire : Les locaux disponibles à
Nybisindu doivent être réfectionnés et recevoir l'ensemble du matériel didactique propre au
4

Document de travail , Annexe 4
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démarrage d'une formation initiale des magistrats du personnel judiciaire (greffiers et
secrétaires de parquet) et de al police judiciaire (OPJ et IPJ). La revendication rwandaise d'une
formation judiciaire spécifique, de qualité, post-universitaire, est soutenue par la volonté d'une
émergence de magistrats techniquement de déontologiquement compétents. Cette volonté est à
encourager par l'octroi d'une documentation judiciaire et juridique adéquate, le financement de
formateurs (nationaux ou extérieurs) dans des actions de formation initiale accélérées et toute
autre initiative propre à initier ce centre de formation judiciaire. La formation parallèle de
formateurs judiciaires nationaux (par des missions de courte durée) favorisera la mise en place
de formateurs judiciaires rwandais, appelés à être les animateurs à long terme de cette
formation professionnelle.
Il est à rappeler ici le programme de formation d'enquêteurs civils (IPJ) qui, sous
l'impulsion du Réseau des citoyens, commencera en janvier 1995. L'aide financière aux
formateurs recrutés par le Réseau en liaison avec le Ministère de la justice, la fourniture du
matériel pédagogique nécessaire (cours d'enquête pénale, modèles d'actes judiciaires, textes
législatifs et normes internationales) seront de nature à soutenir cette entreprise de formation.
Des actions de formation du personnel pénitentiaire ont été définies comme urgentes
par les magistrats et responsables de l'administration pénitentiaire rencontrés lors de la
mission. Une première session de formation des Directeurs d'établissements pénitentiaires
avait été réalisée en novembre 1992. Une telle action doit être renouvelée (avec un personnel
nouveau de par les événements d'avril 1994) et étendue aux autres professionnels amenés à
intervenir en milieu carcéral : les surveillants, les travailleurs sociaux. En effet, la formation
d'un personnel pénitentiaire qualifié, donc revalorisé, reconnu par sa société, sécurisé par sa
compétence technique, sera de nature à améliorer le traitement des détenus et le respect de la
personne humaine. En outre, le projet du Ministère de la justice rwandais de remplacer le
personnel militaire par un personnel civil doit être encouragé par un appui financier à la
rémunération de ces civils.
- Un programme de documentation juridique et judiciaire s'impose et peut, d'ores et
déjà être défini par les actions immédiates suivantes :
* L'impression ou la réédition des Codes et lois du Rwanda qui se décomposent en
quatre volumes, actuellement quasiment introuvables suite aux pillages :

Volume I : Dispositions fondamentales - Matières Commerciales - Matières Pénales - Police
et Sûreté (mis à jour au 1er janvier 1993 par l'Université Nationale du Rwanda et le
Département de Droit de l'Université d'Anvers et édités par les Professeurs Filip
REYNTJENS et Jean GORUS. Etablissement Emile Bruylant , rue de la régence, 67100
Bruxelles).
Cet ouvrage réactualisé doit pouvoir être reproduit en collaboration avec les universitaires
belges (cités ci-dessus) qui en ont assuré la mise à jour au 1er janvier 1993. Il serait important
de s'informer de l'avancement de la réactualisation des autres codes et lois du Rwanda et d'en
financer la reproduction pour distribution à l'ensemble des juridictions et services centraux du
ministère, aux bibliothèques, aux services pénitentiaires, à la Police Judiciaire, à la structure de
formation judiciaire et aux préfectures et communes.
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Volume II : Procédure - Organisation et compétence judiciaire - Organisation politique
et administrative - Matières sociales.
Volume III : Matières économiques et divers - Index chronologique - Mise à jour.
Volume IV :
* L'achat et la diffusion (aux bénéficiaires ci-dessus définis) des manuels de droit
rwandais déjà disponible grâce à l'initiative du Département de Droit de l'Université Anvers
doit être fournie dans les meilleurs délais. Les manuels existants en novembre 1994 sont au
nombre de 6 :
1. Procédure civile et commerciale,
2. Droit des biens et droit agraire,
3. Droit des personnes et de la Famille,
4. Droit social et de la sécurité sociale,
5. Droit pénal spécial,
6. Droit des personnes.
Les premiers manuels juridiques rwandais ont été confectionné dans le cadre du projet
documentaire juridique pour le Rwanda. La distribution à l'étranger est assurée par
l'établissement E. Bruylant, rue de la Régence 67, B 1000 BRUXELLES. Ils constituent un
outil précieux et fondamental de travail de tout juriste ou praticien du Droit rwandais.
* Le manuel de la bibliographie juridique rwandaise réactualisée par le Professeur Filip
REYNTJENS, de l'Université d'Anvers est également un ouvrage de base pour la recherche
des références doctrinales rwandaises.
* Les mémento de pratiques judiciaires conçus par l'école de la Magistrature Française
constituent un matériau didactique (aisément adaptable) et professionnel intéressant. Ceux
fournis au Rwanda en 1992 par l'ENM ont intégralement disparu. Leur commande auprès de
l'ENM et leur diffusion aux services centraux au Ministère de la justice, aux Cours et
Tribunaux, à la structure de formation judiciaire constitue une action aisément et rapidement
réalisable.
* Il en est de même pour les mallettes juridiques de l'ACCT qui elles également ont été
perdues lors des derniers événements : la magistrature et le Ministère de la justice rwandais
devraient être les destinataires de plusieurs mallettes dans les meilleurs délais, afin de disposer
d'une base documentaire juridique.
* Les ouvrages relatifs aux Traités Internationaux dans le domaine des Droits de
l'Homme et du Droit Humanitaire sont à envoyer aux interlocuteurs rwandais pré cités afin de
faciliter le travail d'adaptation des textes législatifs aux normes internationales, et de porter à la
connaissance des juridictions et du système pénitentiaire ces textes indispensables à une
justice pénale et civile, garante des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés
publiques.
* La reproduction et la diffusion du rapport rwandais de novembre 1992, actuellement
utilisé par les juristes du Ministère de la justice "La place de la justice et le rôle du magistrat
dans l'édification d'un Etat démocratique" sont à assurer ainsi que celles des modèles vierges
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de titres judiciaires (commissions rogatoires, mandats, ordonnances...) réactualisés en 1992.
Un exemplaire de ces modèles sera envoyé dans les prochains jours au Ministère de la justice
rwandaise qui n'en dispose plus à l'heure actuelle.
* Le manuel des actes de Police Judiciaire conçu fin 1992 est également un instrument
de formation, d'information et d'actions rigoureuses et harmonisées au niveau national pour
tout OPJ ou IPJ. Peu de ces manuels ont été retrouvés pour le Ministère de la justice et le
Réseau des Cotants. Il serait important dés avant le début de la formation IPJ (janvier 1995)
qu'ils soient reproduits et diffusés en quantité.
Telles sont les premières données relatives à une documentation juridique et judiciaire
de base immédiatement disponible que la coopération internationale doit fournir d'urgence aux
professionnels de l'appareil judiciaire, pénitentiaire et du Ministère de la justice rwandais.
f - Travailler à une culture des Droits de l'Homme que les juristes et autres
interlocuteurs rwandais considèrent comme essentielle au lendemain des événements vécus par
le Rwanda ;
* Un appui financier à la commission rwandaise de dépouillement des textes rwandais
et de leur adaptation aux Accords d'Arusha.
* Une assistance technique internationale pour inventorier, rassembler et dépouiller les
textes normatifs rwandais et pour leur adaptation aux normes internationales dans les
domaines prioritaires à définir.
* Une formation des magistrats en matière des Droits de l'Homme.
g - Une aide immédiate et massive à l'amélioration des conditions de détention dans
les établissements pénitentiaires : une contribution internationale à l'amélioration de la
nourriture, des soins médicaux, des locaux, des literies à destination des détenus, doit être
engagée dans les meilleurs délais. La fourniture de matériel de jardinage, de matériel agricole,
d'instruments de travail, la mise en place d'ateliers, de moulins destinés à varier le quotidien
alimentaire des détenus seront autant d'éléments d'amélioration d'une situation pénitentiaire
alarmante. Les partenaires institutionnels et décisionnels rwandais dans cette perspective,
doivent faciliter l'accès des prisons aux intervenants dans le domaine pénitentiaire.
L'ensemble de ces actions prioritaires ainsi proposées par la mission de la
Francophonie est à poursuivre dans le cadre d'un programme international à moyen et long
terme afin d'assurer la pérennité de ces initiatives de reconstruction d'un Etat de droit et d'un
Système judiciaire crédible et efficient au Rwanda.

B) Des initiatives complémentaires
Moins urgentes mais toutes aussi intéressantes dans un programme d'appui à la
restauration de la justice au Rwanda et à l'accès au droit des citoyens, des initiatives sont à
engager à plus long terme telles que :
a - Le financement de la traduction de l'ensemble des textes législatifs rwandais et des
internationales en Kinyarwanda ; une telle action est indispensable à la connaissance et à la
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compréhension des lois par tous, dans u pays rural où le français (langue de publication des
Codes et Lois rwandais) est compris et maîtrisé par une minorité de Rwandais.
b - La création d'un centre des Droits de l'homme qui assurera l'information et la
formation en ce domaine, centralisera une documentation et animera une recherche permanente
sur des domaines ciblés par des équipes pluridisciplinaires (juristes, sociologues,
psychologues, journalistes, membres du réseau associatif, ONG, ...)
c - La formation des magistrats de Canton (nombreux ne bénéficiant que d'une
formation scolaire dans le secondaire à fortiori non juriste). Ces magistrats doivent faire l'objet
de formation juridique et judiciaire adaptée. Il est à signaler qu'un projet en ce sens avait été
élaboré et finalisé en 1993 par le Professeur Van STEENBERG de l'Université d'Anvers, la
reprise et la réactualisation de ce projet sont à favoriser.
d - Le financement de stages de formation et d'information à l'extérieur du pays des
professionnels concernés par ce projet de reconstruction d'un Etat de droit au Rwanda
(Magistrats, Administrateurs, Personnels pénitentiaires, Membres d'Associations ou
Mouvements des droits de l'homme).

Conclusion

Il serait irréaliste et déplacé de prétendre à une analyse exhaustive de l'état et des
besoins du Rwanda, dans le domaine général de l'état de Droit et des Droits de l'homme, de
même que dans le domaine particulier du système judiciaire et de la justice.
A partir des constatations effectuées par les membres de la mission de l'ACCT,
l'évidence d'une intervention immédiate en ce domaine des interlocuteurs internationaux
s'impose, toutefois.
Le besoin de justice, la recherche du juste sont des aspirations vitales qu'une société de
droit et une justice réelle se doivent d'assurer à tous. "La justice doit être le lieu privilégié de a
solidarité sociale" affirmaient les rédacteurs du rapport de 19925. Cette réflexion s'inscrit, en
novembre 1994, dans une urgence qu'il y a lieu ici de rappeler et réaffirmer.
En outre, ces actions, initiatives, appuis, propositions doivent être liés à la
reconnaissance, par l'ensemble des participants à la Nation et la société Rwandaise, que la
réconciliation nationale est une condition nécessaire à la réalisation effective de l'état de droit et
d'une démocratie rwandaise et à une paix totale et durable, non pour effacer les terribles
souffrances subies par le peuple rwandais, mais pour lui permettre de renaître à la vie et à
l'espoir.

5

Rapport cité supra, p. 218
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