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LA CRISE HUMANITAIRE DANS LEST DU ZAIRE :
UN GENOCIDE SOUS LA CAUTION DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE

1. CONSIDERATIONS GENERALES SUR LA GUERRE DU ZAIRE'

1.1. Intérêts enjeu

La précipitation avec laquelle le conseil de sécurité a adopté à l'unanimité le 20 février dernier le plan
de paix pour le Zaïre et le ballet diplomatique qui a suivi ont surpris beaucoup d'observateurs qui
ont assisté depuis le déclenchement des hostilités en octobre 1996 à l'inaction coupable de la
communauté internationale.

Mus par la nouvelle escalade dans les combats avec l'intervention des frappes aériennes par l'armée
zaïroise, il est clair que le souci majeur de ces puissants Maîtres du Monde est avant tout
POLITIQUE et non HUMANITAIRE. Cela se déduit bien de la position accordée à la protection
des réfugiés Hutu rwandais et burundais dans le Plan de Paix, 4° position dans un Plan comprenant 5
points.

En réalité, ce qui inquiète les agresseurs et leurs sponsors qui dominent les instances de décision
continentales et internationales c'est le risque d'une conflagration régionale et son effet boomerang
sur ceux qui ont pris l'initiative de cette guerre, compromettant ainsi les programmes géostratégiques
envisagés pour la Région des Grands Lacs.

Dans cette lutte de domination géopolitique, il apparaît nettement que les stratèges n'ont pas réussi à
concilier le politique et l'humanitaire et qu'ils ont délibérément choisi de sacrifier l'humanitaire.

1.2. Caractère du conflit

Le conflit dont il est question ici n'est autre que le prolongement et l'extension de la guerre
politico-ethnique commencée au Rwanda en octobre 1990, étendue au Burundi en novembre 1993 et
qui inclut aujourd'hui le Zaïre.

Cette guerre s'accompagne depuis son déclenchement d'une tragédie humaine  sans précédent.

Au Rwanda, plus de 1 million de populations civiles innocentes ont été massacrées dans ce que l'on
appelle aujourd'hui le "Génocide rwandais". Ce génocide est toujours en cours même si l'on n'en fait
guère écho.

Au Burundi, le même génocide en cours depuis les années 1965 et parvenu à son paroxysme en 1993
avec la mort' du Président démocratiquement élu Melchior NDADAYE ne cesse de redoubler
d'intensité.

A présent, cette folie meurtrière contre l'humanité se poursuit dans l'Est du Zaïre où les réfugiés
Hutu Rwandais et Burundais ainsi que les populations civiles zaïroises sont massacrées
horriblement, torturées, affamées et les femmes violées par les armées régulières des parties en
conflit ainsi que par les rebelles.
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1.3. Attitude de 1a communauté internationale

Face à cette tragédie, la Communauté Internationale, l'Organisation des Nations Unies (ONU),
l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) et les institutions humanitaires internationales gardent une
attitude passive, impuissante, pour ainsi dire complice, ponctuée, par moments, par de faibles
déclarations d'intention qui frisent parfois le cynisme. Seules quelques personnalités politiques
internationales, dépourvues de marge de manoeuvre suffisante, ont souvent individuellement tiré la
sonnette d'alarme soit en prévenant les événements, soit en sollicitant une action concrète en faveur
des populations victimes de cette guerre. Toutes ces personnalités ont affirmé que dans l'Est du
Zaïre, un génocide semblable à celui perpétré au cours de la guerre du Rwanda est en train de se
perpétrer sous le regard indifférent de la communauté internationale.

Les Gouvernements français et belge à travers leurs porte-paroles respectifs, Mr. Boutros B.
GHALI, l'ex-Secrétaire Général de l'ONU, Mme Emma BONINO, le Commissaire Européen aux
Affaires Humanitaires ainsi que le Président Kenyan Arap MOI sont parmi ceux qui ont prévenu,
puis dénoncé ce génocide et sollicité une force d'intervention internationale pour la protection des
civils.

Cependant, tout le monde a assisté aux tergiversations puis au blocage total spécialement par les
Etats Unis d'Amérique du projet de déploiement au Zaïre d'une force multinationale humanitaire
même après l'adoption par le Conseil de Sécurité d'une résolution favorable.

Autant dire que ceux qui clament haut et fort être à l'avant-garde de la lutte contre la violence et pour
le respect des droits de l'homme dans le monde sont les premiers à violer ces principes selon la règle
de "deux poids deux mesures".

1.4. But du mémorandum :

Le présent document est une analyse de la situation humanitaire en même temps qu'un cri d'alarme
en faveur de la protection des civils et des réfugiés dans l'Est du Zaïre. C'est aussi un appel contre
l'impunité des auteurs et complices des exactions massives et des crimes contre l'humanité qui
accompagnent cette guerre.

Il a pour but d'informer et de sensibiliser l'opinion publique internationale pour faire pression sur
l'ONU, spécialement sur les Etats membres du Conseil de sécurité, afin qu'ils gardent une ligne
politique constante dans le traitement des questions de sécurité dans le monde et d'amener devant la
justice les auteurs des
crimes qui visent particulièrement les civils dans l'Est du Zaïre.

2. LES HORREURS COMMISES À L'ENCONTRE DES REFUGIES ET DES
POPULATIONS CIVILES ZAÏROISES.

Dr Walter BINIFAZIO médecin dans une agence financée par les Nations Unies "Doctors in
catastrophe" essayait de prédire la catastrophe en cours au Kivu, dans l'Est du Zaïre au début du
mois de novembre l'année passée dans les termes ci-après :
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".... Les pertes seront impossibles à calculer. C'est une bombe, une bien grande bombe, et les gens
mourront comme des moustiques ...." 1

Chose prédite, chose faite. Des preuves accablantes dont des témoignages de survivants, des
missionnaires, d'agents des Organismes non Gouvernementaux (ONG) et de certains journalistes en
provenance de la région confirment l'extermination des "réfugiés hutu" (Rwandais et Burundais) par
des rebelles Banyamulenge appuyés par les armées rwandaise, ugandaise et burundaise. Les
massacres sont perpétrés d'une manière concertée, planifiée, systématique et méthodique et ont été
motivés par la haine ethnique.

Ils ont été tués à l'arme automatique et à l'arme blanche, ils ont été bombardés dans les camps, ils ont
été torturés, les femmes violées, ils ont été délibérément privés de toute assistance alimentaire,
médicale et en eau, ... Tous les moyens étaient bons, pourvu que l'objectif soit atteint à savoir
l'écrasement total de cette population considérée comme opposée aux régimes en place à Kigali et à
Bujumbura.

Plusieurs faits sont parlants depuis le début de la crise:

a. Au moment du déclenchement des hostilités en octobre dernier, la région d'Uvira - Kamanyola -
Nyangezi comptait plus de trois cent mille réfugiés, Rwandais et Burundais.

Très peu d'entre eux ont survécu aux massacres perpétrés par les rebelles Banyamulenge et l'armée
burundaise. Plusieurs sources ont parlé de quelques dizaines de milliers de tués ... Il s'agit entre
autres de la déclaration du Représentant de l'Organisation Amnesty International qui, lors d'une
conférence de presse tenue à Kinshasa le29 novembre 1996, a révélé que des massacres et crimes
contre l'humanité à grande échelle avaient été commis par les rebelles zaïrois sur les réfugiés dans les
régions de Chimanga, Runingo et à l'Hôpital de Remera.

b. De même des sources concordantes ont fait état d'un massacre de plus de 30.000 réfugiés
rwandais et burundais, principalement de sexe masculin, dans la seule région de Bukavu pour le seul
début du mois de novembre 1996 .

c. Au mois de novembre 1996, l'encerclement des camps de réfugiés de Nord Kivu par les rebelles
zaïrois et leurs alliés et le blocage délibéré de toute assistance aux réfugiés ont fait plusieurs victimes
au sein de cette population. A cette époque, la presse et les représentants des organisations
humanitaires parlaient de 1.400 à 2.000 décès par jour. Et la situation a duré plusieurs jours.

d. Au moment de l'attaque de ces camps, un nombre indéterminé de réfugiés a été tué. Les médias et
les représentants des ONGs sur place ont assisté à ces horreurs. Les téléspectateurs ont même pu
voir sur leurs écrans les images des victimes de bombardements des camps de Katale et de Kibumba.
D'innombrables cadavres auraient été enfouis dans les forêts de la région.

e. A ce moment, plus de la moitié des occupant des camps du Nord Kivu, au lieu de prendre le
chemin du retour vers le Rwanda a préféré se diriger vers l'intérieur du Zaïre. Au cours de la
traversée pénible des forêts et jungles zaïroises, les réfugiés sont tombés à plusieurs endroits dans
des embuscades tendues par les rebelles zaïrois et les soldats rwandais, burundais et ougandais. Des

                                                
1  Times du 14.11.1996 citant Reuter. Texte original en anglais
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milliers de personnes ont été alors sauvagement massacrés, principalement des femmes, des enfants
et des vieillards qui ne pouvaient pas courir pour échapper aux bourreaux.

Tous les témoignages de gens ayant parcouru "le chemin de l'angoisse" depuis la région du Kivu
jusqu'au camp de Tingi-Tingi affirment que des dizaines de milliers, voire même des centaines de
milliers de cadavres de personnes abattues par les rebelles, et leurs alliés jonchent les forêts
zaïroises, essentiellement dans la région de Masisi, de Rutshuru et de Walikale.

Toujours selon les mêmes . sources, la faim, les maladies et l'épuisement n'ont pas fait beaucoup de
victimes, contrairement à ce qu'on pouvait penser.

f. L'ampleur des massacres a atteint des dimensions tellement inquiétantes que le Gouvernement
américain, en décembre dernier, a été obligé de mettre en garde, bien que timidement, "les rebelles
contre les exactions et exécutions sommaires qu'ils commettaient sur les populations réfugiées
retournant chez elles" 2.

g. Plus récemment, l'attaque des camps de réfugiés d'Amisi et de Shabunda, vers le début du mois de
février 1997, par les rebelles zaïrois a fait des victimes dont le nombre n'a pas encore été établi. La
presse a rapporté que les réfugiés qui n'ont pas pu fuir avant l'arrivée des rebelles ont été regroupés
ensemble, puis sauvagement exterminés par ces derniers à l'arme automatique et à la grenade.

En outre, les témoignages de certains survivants affirment que les femmes sont tuées après avoir fait
l'objet de viol et d'autres mutilations sexuelles.

h. Quoi de plus parlant -que les révélations du Secrétaire d'Etat belge à la coopération et au
développement REGINALD MORREL, faites à la Radio les 22 et 25/2/1997. D'après ce dernier,
des dizaines voire des centaines de milliers de réfugiés rwandais, hommes, femmes et enfants
confondus, ont été massacrés dans l'Est du Zaïre comme le prouvent des témoignages directs et
indirects, mais surtout la découverte d'un nombre considérable de charniers et fausses communes
dans des régions contrôlées par les rebelles. Selon la même .personnalité, ces massacres sont toujours
en cours.

i. Dans un communiqué intitule "Nord Kivu, Existence de charniers et fausses communes" publié ce
03 mars 1997 par l'Association zaïroise pour la défense des droits de l'homme (AZADHO),
l'organisation fait état de massacres systématiques de réfugiés hutu par les rebelles zaïrois appuyés
par les soldats rwandais et les combattants Mayi Mayi. L'AZADHO parle de plus de 250.000
réfugiés hutu tués. Ces tueries seraient commises "pour venger le génocide des Tutsi perpétré au
Rwanda en 1994". Le communiqué indique avec précision les noms d'endroits où sont localisés les
charniers. Il est établi sur base de rapports de délégués régionaux opérant dans la région et de
témoignages de rescapés, autochtones et réfugiés rwandais, de missionnaires et de syndicats locaux.

j. Plus de 25.000 réfugiés auraient été massacrés lors de la prise du camp de Tingi-Tingi par les
rebelles; cette information a été révélée sur les ondes de radios internationales par le Vice Ministre
zaïrois des Affaires Etrangères ce 05 mars 1997.

                                                
2  V.O.A., 5.12.1996, émission de 9h30 P.M.
Daily Nation (quotidien kenyan) N° 11200 du 6.12.1996
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k. La gamme des barbaries commises sur les réfugiés rwandais est longue et l'on ne pourrait
prétendre les épuiser dans ce mémorandum. Pour ce faire, l'Organisation Interafricaine des Juristes
compte publier sous peu un recueil de témoignages sur les atrocités commises dans l'Est du Zaïre.

l. Aujourd'hui, on estime les victimes des exactions et massacres décrits ci-dessus pour le seul cas de
réfugiés rwandais à près de 300.000. En effet, au début des hostilités dans l'Est du Zaïre, plus de
1.000.000 de réfugiés rwandais vivaient dans cette région. Avec les rapatriements massifs forcés de
décembre 1996, près de 1/2 million d'entre eux sont rentrés au Rwanda. A l'heure où nous rédigeons
ce document, les informations disponibles en provenance des médias, des organisations humanitaires
et des réfugiés rwandais rentrés fraîchement de Tingi-Tingi concordent sur le fait que les camps de
réfugiés qui restent dans la région orientale du. Zaïre ne comptent qu'entre 180.000 et 200.000
personnes.

Il convient d'ajouter à ces chiffres un nombre non encore déterminé de réfugiés Hutu burundais et des
populations de certaines tribus zaïroises qui ont également été ciblées au cours de ces massacres.

3. LES PARTIES IMPLIQUEES

Le présent document découle de la synthèse des informations émises par de nombreux observateurs
sur place dont les médias, les ONG et par des témoins oculaires (populations rescapées, ONGs et
Diplomates sur place). D'après ces informations, ce désastre humanitaire est le fait direct des soldats
de l'Armée Patriotique Rwandaise (APR), des armées burundaise et ugandaise.

En effet très récemment, des informations concordantes en provenance des réfugiés zaïrois, rwandais
et burundais arrivés à Kigoma (Tanzanie), en Zambie et ailleurs dans le monde affirment que ce sont
des troupes burundaises, rwandaises et ugandaises qui occupent l'espace qui s'étend le long de la
frontière du Burundi, du Rwanda et de l'Uganda, de Kalemie (Sud Kivu) à la frontière soudanaise, et
qui aujourd'hui se dirigeraient plus à l'intérieur.

3.1. Du prétexte des rebelles Banyamulenge

La guerre qui ravage l'Est du Zaïre est attribuée par les médias et autres propagandistes zélés aux
insurgés Banyamulenge dirigés par Laurent Désiré Kabila dans ce qui est appelé l'Alliance des Forces
Démocratiques pour la Libération du Congo-Zaïre. Ces Banyamulenge forment un groupe social
Tutsi d'origine Rwandaise installés au Zaïre pour la plupart depuis quelques dizaines d'années et qui
revendiqueraient leur droit à la nationalité.

Il est vrai que l'Est du Zaïre, le Kivu, est depuis longtemps une terre d'accueil pour un nombre
important d'émigrés Rwandais de toutes les ethnies, Tutsi, Hutu et Twa. Il est vrai aussi que ceux-ci
ont longtemps vécu en conflit avec les communautés autochtones et que la question de la nationalité
dans cette partie du Zaïre était devenue un thème conflictuel pour les instances politiques du pays.

Mais que de toutes ces ethnies, seuls les Tutsi du Zaïre aient décidé de prendre les armes au moment
précis où les relations de voisinage entre le Zaïre d'une part, le Rwanda, le Burundi et l'Uganda
(aujourd'hui dominés par des régimes tutsi) d'autre part n'étaient pas au bon fixe, ce n'est pas le fait
du hasard.
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En outre, pour tout observateur avisé qui suit le déroulement des hostilités et les déclarations des
"rebelles", l'on se rend vite compte que si, selon ces derniers, l'adversaire combattu est l'autorité
militaire et politique zaïroise, c'est que celle-ci est considérée par ses détracteurs, depuis que le Zaïre
a accordé hospitalité aux réfugiés Rwandais, comme l'allié des réfugiés Hutu désignés globalement
Interahamwe, véritable cible des attaques.

En fait, la vérité est que la folie meurtrière qui se poursuit à l'Est du Zaïre n'est autre que la violence
commencée au Rwanda en octobre 1990. Il s'agit donc essentiellement d'un affrontement sur le
territoire zaïrois de deux communautés Tutsi et Hutu constituant un seul peuple dont l'étendue
déborde les frontières des territoires du Rwanda et du Burundi.

Il est important de noter que dans la préparation de ce conflit dont ils avaient calculé le risque
d'expansion, les Tutsi rwandais exilés en Uganda avaient dû s'adjoindre, par solidarité ethnique, à
leurs congénères de la région pour recevoir un entraînement militaire avant d'attaquer le Rwanda en
1990. L'A.P.R. n'est donc autre qu'un corps de soldats majoritairement Tutsi recrutés de par le
monde du Rwanda comme de l'extérieur. Aussi ceux qui parlent de "rebelles Banyamulenge" veulent
délibérément semer de la confusion puisque ceux-ci font partie 'intégrante de l'Armée Patriotique
Rwandaise pour la plupart, comme en 1990 ceux qui ont attaqué le Rwanda n'étaient autre qu'une
partie de l'Armée Ugandaise composée essentiellement d'anciens exilés Tutsi du Rwanda et de leurs
enfants.

Bien sûr comme ils l'ont fait en 1990 lors de l'attaque du Rwanda en présentant un Hutu à leur tête
pour démontrer que le mouvement n'était pas ethniste, cette fois-ci l'A.P.R. a présenté un Zaïrois du
nom de Laurent- Désiré KABILA pour montrer que la guerre n'est pas une agression extérieure mais
un mouvement d'insurrection intérieure.

3.2. Implication directe des armées rwandaise et burundaise

Ce n'est donc plus à démontrer que le Rwanda est directement impliqué dans la catastrophe
humanitaire en cours à l'Est du Zaïre. Beaucoup de témoins oculaires sur place (ONG, Médias et
diplomates), les populations autochtones et les rescapés qui parviennent à passer la frontière
s'accordent pour dire que l'Armée Rwandaise et l'Armée Burundaise sont impliquées directement
dans le conflit. Ainsi, dès le déclenchement des hostilités, un diplomate qui a requis l'anonymat a
déclaré avec précision à un responsable d'une ONG que l'opération armée contre le camp de
KIBUMBA avait été menée par le VIIème bataillon de l'Armée Rwandaise, normalement basé à
Kigali.3

De plus, les autorités de Kigali ne l'ont pas caché. En effet, le 22 octobre et le 21 novembre 1996, les
Responsables de l'A.P.R. ont affirmé dans leurs interviews que leurs troupes avaient traversé la
frontière respectivement à Cyangugu et à Goma "en représailles aux provocations de l'armée
zaïroise" et qu'elles avaient cédé leurs positions aux Banyamulenge. Elles ont ainsi confirmé les
accusations du Gouvernement zaïrois selon lesquelles le Gouvernement de Kigali était impliqué dans
l'agression aux côtés des Banyamulenge. Les déclarations du Président Pasteur BIZIMUNGU le
27.10.1996 en faveur de la cause des Banyamulenge et la plaidoirie en faveur d'un Berlin II sont
dépourvues d'ambiguïté. Dans la suite, des observateurs ont confirmé la présence des véhicules
blindés rwandais et des troupes de l'A.P.R. aux endroits stratégiques sur le territoire zaïrois. Le

                                                
3  Libération du 28.10.1996
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Ministère belge de la coopération a confirmé qu'au moins 2.000 soldats rwandais se battent aux côtés
des rebelles de Laurent Kabila.

Concernant l'implication du Burundi, le Gouvernement du Zaïre n'a pas cessé d'accuser le
Gouvernement Burundais d'avoir agressé son territoire aux côtés des soldats Rwandais. Avec ces
derniers, les soldats burundais ont attaqué et détruit les camps de réfugiés de la plaine de la Rusizi. 4

Justifiant le duo Rwando-burundais derrière les Banyamulenge contre le Zaïre, Mr Jean-Pierre
Langellier écrit dans le monde N° 2505 du 7.11.1996 : "Kigali et Bujumbura - dont les intérêts
convergent - poursuivent plusieurs buts : provoquer l'exode des réfugiés, le démantèlement puis
l'éloignement des camps; empêcher une jonction sur le sol zaïrois entre les deux rebellions qui les
combattent; instaurer et maintenir une zone-tampon interdite aux extrémistes Hutu en contrôlant
l'axe UVIRA-BUKAVU, soulager l'économie Burundaise asphyxiée depuis l'imposition du blocus
économique en Juillet 1996; déstabiliser, voire renverser le régime Zaïrois en nouant une alliance, au
passage avec certains de ses opposants traditionnels".

3.3. Implication de l'armée ugandaise

L'armée ugandaise dont celle de Kigali est une émanation et dont le Commandant en chef est souvent
considéré comme parrain des régimes de Kigali et de Bujumbura est pointée du doigt. Beaucoup de
témoins ont affirmé que c'est l'armée ugandaise qui a attaqué les centres de BUNAGANA, de
KIWANJA et de RUTSHURU à la frontière de ce pays avec le Zaïre et le Rwanda. Récemment
encore, une cacophonie de déclarations contradictoires des responsables de l'armée ugandaise a
montré que ce pays n'était pas étranger aux attaques et à l'occupation des villes zaïroises de
KASINDI et de BENI situées près de la frontière ugandaise. Au mois de janvier 1997, le
Gouvernement zaïrois a montré à la télévision nationale des soldats ugandais et rwandais capturés
sur le front nord. Aujourd'hui plusieurs sources affirment que les troupes ugandaises contrôlent une
partie du territoire s'étendant le long de sa frontière sud jusqu'à la frontière avec le Soudan. A
présent, elles progresseraient vers Kisangani.

Comme pour lever tout doute sur l'implication directe de l'Uganda, du Rwanda et du Burundi, le
Département d'Etat américain a déjà publié un communiqué dans lequel il fait allusion à la
responsabilité de ces trois pays dans la guerre qui ravage l'Est du Zaïre et leur enjoint de se retirer de
ce conflit. Ce communiqué est sorti après que l'Ambassadeur des Etats Unis à Kinshasa ait affirmé
que le Rwanda, le Burundi et même l'Uganda sont bel et bien impliqués dans la guerre du Zaïre.

3.4. De la caution d'une partie de la Communauté Internationale

Il est aujourd'hui clair et, dans certains cas, établi qu'une partie de la communauté internationale était
au courant, de la préparation du désastre. De très fortes présomptions d'implication à des degrés
divers ou de complicité passive pèsent sur des Gouvernements étrangers, sur certains organes de
l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées, sur les responsables de l'OUA,
sur une partie des ONG opérant dans la région et sur certains médias internationaux.

                                                
4  AFP du 15.10.96
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3.4.1. Les atermoiements de l'ONU

Dans le Nouvel Observateur du 14 au 20 novembre 1996, l'éditorialiste Jean Daniel dévoile que deux
mois avant le début du conflit, les cinq Chefs d'Etats membres permanents du Conseil de Sécurité
ont reçu un rapport du Secrétaire Général des Nations Unies les alertant sur la situation des réfugiés
rwandais aux frontières et à l'intérieur du Zaïre. Selon lui, même les hauts fonctionnaires de la
Maison Blanche et du State Department conviennent aujourd'hui que ledit rapport était précis, bien
informé et alarmant. Le Secrétaire Général de l'ONU demandait d'urgence une réunion spéciale du
Conseil de Sécurité, et - déjà! - l'autorisation de réunir un contingent de deux mille soldats pour
permettre la libre circulation de l'aide humanitaire et pour séparer au besoin par la force les unités
militaires, en conflit.

Pourtant rien n'a été fait par un organe si puissant chargé du maintien de la paix dans le monde
jusqu'à ce que les forces du mal ont déferlé sur les populations civiles. Seule la France et quelques
autres pays européens ont manifesté, mais trop tard, leur préoccupation en vue de la protection des
réfugiés et des populations civiles autochtones.

Les tractations et les tergiversations qui ont caractérisé les débats au sein de cet organe pour l'envoi
d'une force multinationale humanitaire ont dévoilé les complicités des grandes puissances et de leurs
alliés avec les parties en conflit, et ont confirmé les incapacités de l'ONU à régler les questions de
sécurité dans le monde.

Cette défaillance de l'ONU a été constatée aussi au niveau de l'OUA. En effet, celle-ci a péché par
omission : Elle n'a ni condamné les agresseurs ni pris des mesures nécessaires pour tenter de contenir
le conflit pour protéger les civils alors que des mécanismes juridiques ont été prévus pour lui
permettre de jouer un rôle déterminant dans le règlement des conflits. Cette impuissance de
l'organisation mondiale explique en partie aussi l'attitude pour le moins confuse du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) vis-à-vis du conflit.

3.4.2. Le rôle du HCR

Dès le début des hostilités, le Gouvernement zaïrois et l'armée zaïroise ont accusé les agents du HCR
et d'un certain nombre d'ONGs portant assistance aux réfugiés rwandais des camps du Zaïre
d'utiliser leurs convois pour infiltrer des soldats rwandais, burundais et des rebelles ainsi que leurs
munitions sur le territoire zaïrois. (AFP du 14.10.1996).

Plusieurs témoins oculaires parmi la population zaïroise des localités attaquées ont pu également le
confirmer.

Depuis un certain temps déjà, tout le monde avait remarqué que le HCR avait été hautement politisé
concernant la question du problème des réfugiés rwandais et ses responsables se comportaient plus
en politiciens contrairement à leur mission humanitaire. Juste à la veille du déclenchement de la
guerre, le 05 octobre 1996 plus précisément, lors de la réunion annuelle du comité exécutif du HCR,
Mme S. OGATA, le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a fait une intervention
qui a surpris le public en déclarant que le HCR était déterminé à sortir du bourbier provoqué par la
présence depuis deux ans de plus de 1,5 million de réfugiés à la frontière zaïro-rwandaise. Elle a
reconnu que le HCR n'avait jamais vu auparavant ses préoccupations humanitaires s'enliser dans un
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bourbier mortel d'intérêts politiques et de sécurité. Et de lancer: une solution serait urgente. La
communauté est lasse de financer la présence d'une énorme masse de réfugiés. Elle a alors préconisé
comme stratégie entre autres la fermeture des camps et le rapatriement à l'instar de celui des réfugiés
du Burundi rentrés à la faveur des troubles dans ce pays.

Or, d'aucuns savent que ces réfugiés sont rentrés à la suite des bombardements de leur camp par
l'armée burundaise. Il apparaît donc que le HCR était au courant de la préparation des attaques
contre les camps et que face aux multiples échecs dans ses efforts pour obtenir le rapatriement
volontaire des réfugiés rwandais du Zaïre, il a implicitement consenti à un plan d'attaque des camps
comme voie ultime pour sortir du dit bourbier.

Par la suite on a vu le HCR s'impliquer avec zèle dans la propagande médiatique menée contre les
occupants des camps et selon laquelle ceux-ci abritaient des extrémistes hutu manifestement pour
offrir un prétexte aux agresseurs. Enfin, l'on a vu le HCR retirer le premier ses agents des zones
humanitaires et abandonner les réfugiés dès le début des combats.

3.4.3. La responsabilité des Etats Unis

Comme le note Jean Daniel dans le numéro cité du Nouvel Observateur, les Etats Unis sont parmi
les Etats qui savaient très bien dans ses détails le plan d'attaque des camps des réfugiés et l'agression
contre le Zaïre.

De très fortes présomptions pèsent sur les responsables politiques et militaires américains du fait
qu'il est bien connu que les Etats Unis sont aujourd'hui le premier bailleur et fournisseur d'armes aux
armées de Kampala et de Kigali. Des militaires instructeurs américains encadrent sur place les armées
des deux pays.

Les blocages posés par le Gouvernement américain au Conseil de Sécurité même après l'adoption de
la résolution autorisant l'envoi d'une force multinationale humanitaire ne peut s'interpréter que
comme une tactique tendant à permettre aux agresseurs de prendre du terrain et parachever leur plan.

Par ailleurs, les déclarations des responsables politiques américains avant le déclenchement de la
guerre sont sans ambiguïté quant à la position des Etats Unis sur les moyens sévères, au besoin,
utiliser pour démanteler les camps des réfugiés. Rappelons seulement les interventions incendiaires
de Mme Phyllis Oakley, la Secrétaire d'Etat adjoint américain pour les réfugiés, lors de la réunion
annuelle du comité exécutif du HCR du 5 au 9 octobre 1996. Elle a exhorté la communauté
internationale à trouver les moyens de "casser" le statuquo 5 actuel devenu intolérable et qui ne peut
plus durer. Et d'ajouter : "La communauté Internationale doit prendre des risques pour définir une
stratégie coordonnée pour un retour rapide dans l'ordre et "volontaire" des réfugiés rwandais en dépit
des risques que comportent toujours de larges mouvements de population. Elle propose comme
première étape de cette stratégie la suppression de l'assistance accordée aux réfugiés.

Auparavant le Secrétaire Général de l'USAID avait déclaré en juin 1996 à la Table Ronde des
bailleurs de fonds du Gouvernement Rwandais à Genève que les camps des réfugiés rwandais du
Zaïre étaient comparables à ceux des Kmers Rouges du Cambodge où des extrémistes cambodgiens

                                                
5 Il s'agit de l'impasse créée par le refus des réfugiés à rentrer volontairement chez eux et à l'impuissance de la
communauté internationale de les en convaincre
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avaient reçu l'assistance de la communauté internationale juste pour leur permettre de déstabiliser le
nouveau régime cambodgien qui venait d'être mis en place. Et de proposer que l'aide accordée aux
occupants des camps soit supprimée.

Plusieurs autres officiels du gouvernement américain, dont le Secrétaire d'Etat Warren Christopher,
lors de sa première tournée africaine en septembre dernier, s'étaient exprimés sur cette question dans
le même sens avant l'explosion.

Tous ces exemples montrent que les Etats Unis savaient longtemps à l'avance le plan destiné à casser
les camps et qu'en quelque sorte ils avaient donné leur accord à son exécution comme moyen de
régler une question qui était considérée comme ayant défié tous les efforts de règlement de la part de
la communauté internationale.

4. LA NATURE JURIDIQUE DES INFRACTIONS COMMISES AU COURS DU
CONFLIT

4.1. Génocide

4.1.1. Un génocide entièrement consommé

René Backmann écrivait dans le Nouvel Observateur du 31 octobre 1996 : "Tout est en place
désormais pour que la révolte des Tutsi zaïrois, soutenus par leurs frères au pouvoir à Kigali et à
Bujumbura, se transforme en vengeance contre le génocide de 1994 et débouche sur un nettoyage
ethnique dont les réfugiés, hutu, cette fois, seraient les victimes. En soutenant militairement la
révolte des Tutsi zaïrois, Kigali et Bujumbura entendent visiblement éliminer, ou tout au moins
éloigner de la frontière le danger hutu, tout en réglant un vieux compte avec Mobutu qui leur a
toujours été hostile".

Le Secrétaire d'Etat belge à la coopération déclarait ce 25/2/1997 sur les ondes de la BBC qu"'Un
génocide est en cours à l'Est du Zaïre". Deux jours après, c'est-à-dire le 27 février 1997 le
porte-parole du Quai D'Orsée qualifiait l'information révélée par le Secrétaire d'Etat belge de "digne
de foi".

Dans sa déclaration du 8/11/1996, l'ex-Secrétaire Général de l'ONU, Mr Boutros Boutros GHALI,
déclarait qu'à l'Est du Zaïre, "on assiste actuellement à un véritable génocide par la faim., le manque
de médicament, la déshydratation, …". Il importe d'ajouter que cette faim et ces maladies ainsi que
l'épuisement n'ont achevé que ceux qui ont pu échapper aux bombes des agresseurs qui ont aussitôt
interdit aux organisations humanitaires de leur apporter toute aide.

En utilisant le terme "Génocide", Mr Boutros GHALI savait pertinemment la portée et tous les
contours de la notion et a sûrement qualifié la situation après un examen minutieux des éléments,
conditions et circonstances qui l'ont entouré. Signalons que Boutros Boutros GHALI est le même
Secrétaire Général qui fut à la base des résolutions N°827 (1993) et 955 (1994) ayant créé
respectivement le Tribunal Pénal International pour l'Ex-Yougoslavie et le Tribunal Pénal
International pour le Rwanda (T.P.I.R.) pour juger les auteurs du crime de Génocide et autres crimes
contre l'humanité commis sur les territoires Yougoslave et Rwandais au cours des années 1993 et
1994.
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Il est donc hors de question de penser que Boutros Boutros GHALI aurait qualifié de "Génocide" les
événements de l'Est du Zaïre par abus de langage ou par manque d'information quant au contenu du
concept. Un génocide implique nécessairement une planification et préparation, donc une intention;
il ne peut y avoir de génocide par cataclysme naturel ou événements fortuits.

La Convention de Genève du 09 décembre 1948 relative à la prévention et la sanction du crime de
génocide définit en son article 2 comme constituant le génocide, les actes commis avec l'intention de
détruire, en tout ou en partie, un groupe ethnique, racial ou religieux, tels :
- Meurtre des membres du groupe;
- Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe;
- Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction
physique totale ou partielle.

La même disposition est reprise dans les statuts du Tribunal Pénal International pour
l'Ex-Yougoslavie et du Tribunal Pénal International pour le Rwanda. Appliquée à la situation à l'Est
du Zaïre, la disposition se passe de commentaires: des milliers de réfugiés Hutu ont été délibérément
massacrés par les combattants, d'autres forcés dans les brousses et forêts zaïroises inhospitalières
où, coupés de toute assistance alimentaire et médicale, ils meurent par milliers tous les jours.

Concrètement, celui qui n'a pas été directement tué par les combattants a été délibérément placé dans
des conditions dans lesquelles, sans abri, ni aliments, ni eau, ni médicaments, sa mort est certaine.

Il a été relevé dans les pages précédentes le processus de planification et de préparation de
l'apocalypse de l'Est du zaïre et mis en exergue des actions et omissions coupables des personnalités,
Etats et Organisations internationales. Il sera plus question des responsabilités générées par ces
événements.

Il importe de souligner qu'à la date où nous rédigeons ce mémorandum, on ne connaît pas le nombre
de victimes de la tragédie de l'Est du Zaïre car d'un côté le phénomène reste toujours en cours, et de
l'autre, la communauté internationale et le monde médiatique s'est pratiquement retiré de la région,
privant ainsi l'opinion publique de source. d'information sur le sort des réfugiés terrés dans la jungle
de l'Est du Zaïre.

4.1.2.Un génocide bien planifié

La guerre contre les camps a été préparée de longue date. En tout cas, le gouvernement de Kigali lui
n'a jamais caché son désir d'investir les camps des réfugiés rwandais pour mettre la main sur ceux
qu'il a toujours considérés comme les "auteurs du génocide". L'homme fort de Kigali, Paul
KAGAME, l'avait déjà dit lors d'un meeting à Kigali le 07 avril 1995 et l'a répété plusieurs fois par
la suite. Lors de sa dernière visite au Rwanda, le Président MUSEVENI de l'Uganda s'est rendu à
GISENYI, préfecture frontalière de la ville zaïroise de GOMA et a prononcé un discours incendiaire
contre ceux qu'il a appelés les "génocidaires Interahamwe" qu'il a menacé d'écraser s'ils continuaient à
utiliser le territoire ugandais pour déstabiliser le Rwanda.
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Enfin le régime tutsi du Burundi n'avait cessé de déclarer que les Ex-FAR et les Interahamwe avaient
rejoint les rangs des rebelles Hutu du Burundi et faisaient ensemble des incursions répétées au
Burundi à partir des camps du Sud-Kivu.
Depuis cette époque, l'insécurité autour des camps n'a cessé de s'aggraver. Des hommes infiltrés à
partir du Rwanda et du Burundi ont fait des incursions sur le territoire zaïrois pour attaquer les
camps et les convois humanitaires. A plusieurs reprises, l'armée Rwandaise a pilonné les camps des
réfugiés Rwandais autour de BUKAVU. Dans le même temps, le Gouvernement de Kigali a continué
a provoquer l'armée Zaïroise pour trouver un motif à la confrontation.

Déjà en Juillet dernier, une organisation de réfugiés rwandais opérant en exil avait dévoilé ce qu'elle
avait appelé un plan d'attaque combinée des armées Ugandaise, Rwandaise et Burundaise contre les
camps de réfugiés Rwandais et Burundais au Zaïre 6. Les entraînements s'effectuaient en commune
Mutura, préfecture GISENYI, près de la ville de GOMA. Ensuite, Kigali a intensifié ses pressions
sur le Conseil de Sécurité, avec l'appui des Etats-Unis, pour la levée totale de l'embargo sur les
armes, levée qu'elle a obtenue en septembre 1996.

Aussitôt, le Vice-Président Rwandais et Ministre de la Défense a effectué fin Septembre - début
Octobre un périple dans plusieurs pays en quête d'armes. Ce périple qui a commence; par l'Afrique
du Sud s'est terminé en ISRAEL en passant par l'Angleterre, la Belgique et les Etats-Unis. Dans la
même période, beaucoup de témoins avaient observé une concentration de troupes rwandaises le
long de la frontière rwando-zaïroise. Cette concentration s'est également intensifiée le long de la
frontière ugando-zaïroise où l'armée ugandaise interdisait à la population, début Octobre, l'accès au
territoire zaïrois.

Au faîte du conflit qui se déplaçait du Sud-Kivu au Nord-Kivu, fin Octobre, les populations sur
place à GISENYI citées par le quotidien français Libération affirmaient que l'APR se préparait
sérieusement à l'affrontement et que des camions chargés de soldats et de matériels avaient pris la
route vers la frontière à GISENYI, tandis que le Gouvernement Rwandais avait demandé au HCR
d'éloigner aussitôt les réfugiés Tutsi du Zaïre installés dans le camp UMUBANO prés de la
frontière.

Bref, tout semblait donc être au point du côté de l'agresseur lorsqu'en septembre 1996 les médias ont
fait état de la montée de l'insécurité due aux attaques des rebelles Banyamulenge au Sud-Kivu sur les
hauteurs d'UVIRA.

4.2. Crimes contre l'humanité

Depuis l'introduction de la notion de "crimes contre l'humanité" dans le statut du Tribunal de
Nuremberg (art 6.c), la communauté internationale entendait réprimer "toute violation flagrante des
règles fondamentales du droit humanitaire et du droit relatif aux droits de l'homme 7, qu'il y ait ou
non guerre et quelle que soit la nationalité de la victime.

Dans la même logique, le statut du TPIR (art.3) qualifie de crime contre l'humanité et habilite ce
Tribunal à juger les présumés responsables, les crimes suivants lorsqu'ils ont été commis dans le

                                                
6  RDR, Communiqué de presse n° 77 du 1er Juillet 1996
7 Rapport S25274, annexe 1, para 49 de la commission d'experts sur l'Ex-Yougoslavie, constituée conformément à la
résolution 780 (1992) du Conseil de Sécurité de l'ONU.
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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 religieux :

- Assassinat,
- Extermination,
- Réduction en esclavage,
- Emprisonnement,
- Torture,
- Viol,
- Persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieux,
- Autres actes inhumains.

Les témoignages des survivants de la tragédie de l'Est du Zaïre révèlent que les crimes énumérés
ci-dessus ont été commis à grande échelle (voir aussi plus haut supra point 2)

4.3. Violation de l'article 3 commun aux Conventions de Genève et des Protocoles
additionnels I et II

L'article 3 commun aux conventions de Genève du 12 août 1949 prohibe "en tout temps et en tout
lieu", les atteintes portées à la vie et 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, les traitements humiliants et dégradants, à l'égard des personnes qui ne participent pas
directement aux hostilités.

Les Protocoles additionnels 1 et II du 08 juin 1977 complètent l'art.3 ci-dessus en réprimant entre
autres toute atteinte ou toute agression portée aux personnes civiles en particulier le meurtre,
torture, viol, pillage, ... L'art.54 du Protocole additionnel 1 prohibe la privation d'eau et de nourriture
aux civils comme méthode de guerre.

Cette volonté de voir respectées les conventions de Genève se retrouve aussi dans le statut du TPIR
qui, en son article 4 érige en infraction de la compétence du Tribunal, la violation de l'art.3 commun
aux conventions de Genève et du Protocole additionnel II. Le même article énumère sans s'y limiter,
quelques violations tombant sous le coup de cette disposition:

- Les atteintes portées à la vie, meurtre, torture, mutilation;
- Punitions collectives,
- Prises d'otages ;
- Pillage.

Les crimes énumérés ci-dessus ont été pratiquement tous -commis dans l'Est du Zaïre; le monde a
assisté et assiste encore à la violation des conventions de Genève et donc à la négation pure et simple
du droit humanitaire: des populations ont été et sont encore sauvagement massacrées, des objectifs
civils tels que les hôpitaux et les camps des réfugiés ont été attaqués par des combattants et une
partie de leur population tuée, l'assistance alimentaire et médicale à cette population martyrisée
suspendue et/ou empêchée d'atteindre les destinataires, les condamnant ainsi à une mort rapide et
certaine par la faim, les maladies, la déshydratation ...
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La sanction des auteurs de ces crimes s'impose donc, étant donné que cette protection humanitaire
constitue un fondement important de l'ordre public international à tel point que d'aucuns signalent
"qu'en raison de la ratification quasi universelle des Conventions de Genève et du nombre croissant
d'Etats parties à leurs protocoles additionnels, ainsi que de la transcendance des principes
humanitaires et, delà, du caractère erga omnes de l'obligation de les respecter, tous les Etats ont le
droit de veuiller à ce que tout autre Etat respecte le droit humanitaire" 8.

La résolution XXIII de la conférence internationale des droits de l'homme tenue à Téhéran en 1968
va plus loin et souligne le fait que l'obligation de faire respecter les conventions incombe même aux
Etats qui ne sont pas directement impliqués dans un conflit armé 9.

4.4. Violation d'autres instruments juridiques internationaux

La Déclaration universelle des Droits de l'Homme adoptée le 10 décembre 1948 protège le droit à la
vie, à la sûreté personnelle et prohibe toute soumission à la torture ou autres traitements cruels et
inhumains 1010.

La Charte des Nations-Unies de son côté prône le respect des droits fondamentaux de l'homme, dans
la dignité et la valeur de la personne humaine ainsi que le respect des obligations nées des traités et
autres sources du droit international, tout cela dans le but principal de maintenir la paix et la sécurité
internationales (préambule et article 1 de la Charte des Nations Unies).

Aux termes de la Convention de Genève de 1951 relatif au Statut de réfugié, les réfugiés ont droit à
une "protection internationale" comprenant aussi bien la protection - sécurité physique et morale et
la protection par assistance humanitaire et sociale. "Les réfugiés ont le droit d'être assistés ; et il
s'agit bien d'un droit que leur reconnaît les conventions internationales", a déclaré Cornelio
SOMMARUGA, Président du C.I.C.R. deux mois après le début du drame dans l'Est du Zaïre en
s'indignant de l'inertie de la Communauté Internationale.

Les Etats signataires de cette Convention sur les réfugiés, les Nations Unies - Parrain et cadre de
mise en exécution de la Convention, ainsi que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les
Réfugiés ont failli à leurs devoirs et obligations conventionnelles et statutaires; les réfugiés sont
attaqués et massacrés, ils sont privés de toute protection et assistance et sont abandonnés à
eux-mêmes sous le regard impuissant de ces protecteurs. Somme toute, "le droit des victimes des
conflits armés d'être protégés et assistés"11 est refusé aux réfugiés et populations civiles dans l'Est
du Zaïre.

La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, la Charte des Nations Unies et la Conventions
sur les réfugiés ont été foulées aux pieds lors des événements de l'Est du Zaïre. Ces trois, textes ne
sont mentionnés qu'à titre d'illustration car en réalité tous les instruments juridiques internationaux
                                                
8 UMESH PALWANKA.R, mesures auxquelles peuvent recourir les Etats pour remplir leur obligation de faire respecter
le droit international humanitaire,    in        Revue       Internationale       de       la        Croix        Rouge,    N*805, janv.-févr; 1994, p.12.
9 IBIDEM
10 Dans le préambule de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, les Etats se sont engagés à assurer, en
coopération avec l'ONU, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales énoncées dans
la Déclaration.

11 Protection des victimes de la guerre : Suggestion du C.I.C.R. (Avril 1994) in Revue Internationale-de    la        Croix
Rouge,    N°809, Sept.-Oct. 1994, p.476.
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relatifs aux droits de l'homme et à la protection de la personne humaine ont été systématiquement
violés lors du génocide dans l'Est du Zaïre.

4.5. Non assistance aux personnes en danger

L'obligation d'assistance à une personne en danger est un principe universellement reconnu en droit
pénal moderne, tant intra qu'international. Cette obligation pèse sur tout individu, tout Etat ou toute
organisation qui, par son action (ou son omission) pourrait porter secours salutaire à la personne ou
au groupe de personnes en danger. Elle procède de la morale sociale élémentaire.

Le monde a assisté et assiste malheureusement à une situation où une population constituée de
réfugiés rwandais et burundais et de citoyens zaïrois en danger de mort crie tous azimuts au secours
sans que personne ne se résolve à intervenir.

En 1994, Mr Boutros Boutros GHALI déclarait qu'il était tragique que la communauté internationale
ait hésité trop longtemps pour intervenir au Rwanda 12.

Le Comité pour l'Elimination de toute Forme de Discrimination Raciale de son côté a exprimé le 03
août 1994, son profond regret que la communauté internationale était "tant impardonnablement en
retard" dans ses efforts de prévenir la tragédie humaine et le génocide de se produire au Rwanda 13.

Le même scénario s'est reproduit aujourd'hui à l'Est du Zaïre : la communauté internationale a trop
"hésité pour intervenir" et apporter protection et assistance aux réfugiés, et elle a même
"impardonnablement" failli à prévenir la tragédie humaine et le génocide dans cette partie du Zaïre.

Aujourd'hui, au lieu de se ressaisir pour sauver ceux, rares, qui ont résisté à la mort et agonisent dans
la jungle zaïroise, au lieu de condamner les agresseurs qui continuent de renforcer leur puissance
meurtrière en engageant des mineurs dans les combats, ils sont préoccupés de ce que les rescapés
courent le risque d'être armés.

5. RESPONSABILITES DES PARTIES IMPLIQUEES DANS LE GENOCIDE

5.1. Responsabilité pénale

5.1.1. Responsabilité directe

Des milliers de populations décimées dans l'Est du Zaïre l'ont été suite aux actions ou omissions
accomplies intentionnellement par certaines personnalités agissant soit à titre personnel, soit dans
l'exercice de leurs fonctions pour le compte des Etats ou des Organisations Internationales. Elles
doivent par conséquent répondre pénalement de leurs actes.

a. En tête de la liste se trouve les responsables politiques et militaires rwandais, ugandais et
burundais ayant planifié la guerre, décidé et ordonné les attaques et l'extermination des réfugiés
dans les camps.

                                                
12  UN Chronicle, Déc.1994, Volume XXXI, n°4, p.5
13 UN Chronicle, Déc.1994, Volume XXXI, n°4, p.5
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La Commission d'Enquête et le Tribunal Pénal International dont il sera question ci-après auront
pour rôle de déterminer avec précision les personnes impliquées.

La position occupée dans la hiérarchie étatique ou dans une organisation internationale ne doit en
aucun cas constituer un obstacle aux poursuites pénales, en tant qu'il s'agit d'infractions de génocide
et de crimes contre l'humanité.

b. Doivent également être inculpés de crime de génocide et autres violations graves du droit
humanitaire les rebelles zaïrois et les soldats rwandais, ugandais et burundais les ayant appuyé
dans l'exécution de la salle besogne.
c. Sont également responsables de crimes contre l'humanité les soldats zaïrois et les autres
groupes armés qui, à l'occasion des pillages des camps ou des réfugiés sur leur route ont participé
aux massacres des gens.

5.1.2. Complicité dans le génocide

a. Le Gouvernement américain n'est pas étranger aux événements en cours à l'Est du Zaïre. Il a
toujours manifesté son appui à la destruction des camps de réfugiés rwandais situés dans l'Est du
Zaïre et à l'écrasement par la force de ses occupants qu'il a toujours qualifié globalement de miliciens
et de génocidaires.

D. GR. titre son article publié dans l'ECHO du 08 novembre 1996 comme suit : "Les Etats-Unis
avaient prévu la crise du Kivu". On peut mieux dire "qu'ils avaient planifié la crise du Kivu". Son
attitude vis-à-vis de la force multinationale d'intervention humanitaire n'est autre qu'un "go ahead"
accordé aux sinistres agresseurs. L'urgence était manifeste aux yeux de tout le monde, sauf aux yeux
des Américains. "On ne peut pas condamner à mort un million de population à cause des
tergiversations fondées sur des visées géopolitiques", s'est indignée M` Emma BONINO,
Commissaire Européen à l'Action Humanitaire dans sa déclaration du09/11/1996.

Le drame auquel on assiste n'est donc pas le fait du hasard ; il est l'aboutissement d'un plan préétabli
pour lequel les agresseurs auraient reçu l'appui des responsables militaires et politiques américains
soit par l'armement et l'entraînement des soldats rwandais, ugandais, burundais et rebelles
Banyamurenge, soit par le blocage de toute forme d'assistance humanitaire et sécuritaire au niveau
des organes de décision des Nations Unies et des Organismes de secours. Ils se sont ainsi montrés
complices des agresseurs en les laissant exécuter leur plan macabre.

Les responsables américains associés de près ou de loin au plan d'agression ou qui le connaissant,
n'ont pas empêché son exécution alors qu'ils avaient la capacité de le faire, sont pénalement
responsables de leurs actes.

b. Le statut du Haut Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés qualifie en son article 2 le
travail du Haut Commissaire d'humanitaire, social et complètement apolitique.

Avec la crise à l'Est du Zaïre, au moment précisément où la protection internationale des réfugiés
était plus que nécessaire et l'action humanitaire et social requise pour éviter la catastrophe humaine,
le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés a décidé la suspension de toutes les
activités du HCR et le retrait total du personnel dans la région.
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De par cette action dont les conséquences sur les vies humaines étaient prévisibles, le Haut
Commissaire aux réfugiés a délibérément soumis les réfugiés rwandais et burundais ainsi que les
déplacés zaïrois dans des conditions devant entraîner leur mort (article 2 convention sur le génocide).
Pareille décision le rend indirectement coupable de complicité du crime de génocide et des crimes
contre l'humanité commis sur ces populations.

c. La planification, la préparation, la mise en exécution et l'orchestration des événements qui
surviennent dans l'Est du Zaïre font intervenir plusieurs acteurs directs ou indirects. Nous pensons
particulièrement au rôle néfaste joué par certains médias et ONGs qui par la désinformation ou par
le silence complice ont influé négativement sur le sort des réfugiés et le cours des événements en
général.

La responsabilité pénale a été de la sorte engagée pour plusieurs personnes. Les cas relevés ci-dessus
ne sont que les plus manifestes et la liste est loin d'être exhaustive. Il reviendra à la commission
d'enquête et au tribunal (voir plus loin point 6.1 et 6.2) de mettre la lumière sur ce qui s'est passé et
sur la responsabilité de tout un chacun.,

5.2. Responsabilité politique

5.2.1. Au niveau des Etats ayant directement participé aux événements.

Aussi bien la charte des N.U. et la charte de l'O.U.A. invitent les Etats signataires au respect des
droits fondamentaux, de la paix et de la sécurité internationales.

Nonobstant les engagements pris par le Rwanda, le Burundi et l'Uganda par l'adhésion et la
ratification des instruments de création de l'ONU et de l'OUA, de la Convention de Genève relative à
la prévention du crime de génocide, des conventions de Genève relatives à la protection des
populations civiles en temps de guerre, de la Convention de Genève sur les réfugiés, du Pacte
International relatif aux droits civils et politiques et de la Déclaration Universelle des droits de
l'homme, ces pays ont rompu la sécurité à l'Est du Zaïre, ils ont envahi un Etat souverain, attaqué les
camps et massacré sans merci les réfugiés hutu qui les occupaient ainsi que les populations civiles
zaïroises.

La communauté internationale se doit de désapprouver ouvertement et sans équivoque ces actions et
les organes décideurs des N.U. et de l'O.U.A. se doivent de prendre des mesures statutaires
appropriées en vue de sanctionner pareilles attitudes de la manière la plus exemplaire.

5.2.2. Au niveau des Nations Unies.

A propos de l'efficacité du système des Nations Unies, Eric ROECHLISBERGE note ceci : "A
l'O.N.U. on parle mais on n'agit guère, on parle à défaut de pouvoir agir. Certes, dans la forme et
pour la forme, on parle parfois assez bien. Mais qu'en est-il de la contribution effective à la
résolution des problèmes pourtant sérieux portés devant l'organisation mondiale.... Les débats à
l'O.N.U. sont-ils dans ces conditions autre chose qu'un passe-temps académique onéreux ?"14

                                                
14 Eric ROECHLISBERGE, L'ONU pourquoi faire ?, Suisse, 1974, p.1030 et 104.
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Lorsqu'une situation constitue "une menace pour la paix et la sécurité internationales", le Conseil de
Sécurité des N.U. a toute la latitude de décider des mesures appropriées pour y faire face. C'est dans
ce cadre que se situe la résolution 794 du Conseil de Sécurité du 03 décembre 1992 stipulant que la
tragédie humaine causée par le conflit en Somalie, exacerbée par les obstacles opposés à
l'acheminement de l'aide humanitaire, constituait une menace à la paix et à la sécurité internationales.
En conséquence, pour lutter contre les violations du droit international humanitaire, en particulier les
actes qui faisaient délibérément obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire, le Conseil a décidé
que des mesures devaient être prises en vertu du chapitre VII de la charte des Nations Unies qui
comprendraient notamment l'emploi de tous les moyens nécessaires pour instaurer des conditions de
sécurité pour les opérations de secours humanitaires en Somalie (par. 7,8 et 10) 15. L'échec de la
Mission est à attribuer à la méprise des Etats Unis qui ont voulu transformer la mission humanitaire
en Mission politique et militaire.

Dans l'Est du Zaïre, les conditions humanitaires plus graves que celles décrites dans la résolution 794
se sont produites :« tragédie humaine, blocage de l'acheminement de l'aide humanitaire, .... Le Conseil
de Sécurité ne l'a toutefois pas vu de cet œil ; le Gouvernement américain, avec son droit de véto,
traîne encore les pieds, comme si "le pire escompté" n'est pas encore totalement consommé.

L'expérience de l'Est du Zaïre prouve ainsi la responsabilité du Conseil de Sécurité due à la mauvaise
foi d'une partie de ses membres et à l'inefficacité de ses mécanismes de fonctionnement. Elle met une
fois encore en exergue le danger et l'absurdité du système de véto en vigueur au sein du Conseil de
Sécurité 16 s'il ne peut s'exercer en permanence en faveur du respect des droits des Nations et des
Individus.

Les autres membres de l'ONU et la communauté internationale en général ne sont pas non plus
exemptés de toute responsabilité.

En effet, la résolution 377 (V) (Union pour le maintien de la paix) adopté le 03, novembre 1950
permet à l'Assemblée Générale d'agir au cas où le Conseil de Sécurité n'arrive pas à le faire par
manque d'unanimité de ses membres permanents alors qu'il y a menace -pour la paix, rupture de la
paix ou acte d'agression 17. La même résolution permet à l'Assemblée d'examiner la question
immédiatement et prendre toutes les mesures utiles, y compris l'emploi d'une force armée pour'
maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales 18.

Au cas où les événements surviennent, l'Assemblée Générale n'étant pas en session, la résolution
prévoit des procédures de la convoquer d'urgence en session extraordinaire endéans 24 heures.

Pourquoi pour le cas d'espèce de l'Est du Zaïre les procédures prévues par la résolution 377 (V) ne
sont toujours pas mises en œuvre pour contourner le blocage américain et venir ainsi en aide aux

                                                
15 UMESH PALWANKA, in Qp.    cit,    p.22
16 Paul TAVERNIER note que la revendication de la suppression du droit de véto ou tout au moins sa limitation est
ancienne. "Ce mécanisme antidémocratique, qui consacre une aristocratie de nations ...... "Ce véto illustre le principe de
la domination des Etats...";"Il est antithèse du principe de l'égalité et va à l'encontre de la démocratisation des
organismes des Nations Unies",    in       la        Charte       des       nations        Un      ies,       commentaire    article par article, Paris, 1985, p.516 et
517, publiée sous la direction de Pierre COT et Alain PELLET.

17 U.N., Département Basics facts about the United Nations, New York, 1983, p.4.

18 IBIDEM
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réfugiés et à la population de l'Est du Zaïre, surtout que Hervé CASSAN relève que dans le passé,
cette résolution a été utilisée à plusieurs reprises? 19.

5.2.3. Au niveau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés.

Mission par essence humanitaire et social complètement dépourvu de tout caractère politique, le
travail du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à l'Est du Zaïre a été décevant. Le
Haut Commissaire des Nations Unies aux Réfugiés reconnaissait lui-même en juin dernier à Genève
lors de la Table Ronde des Bailleurs de Fonds du Gouvernement de Kigali que le HCR a été impliqué
dans les problèmes politiques du Rwanda.

Depuis le déclenchement des événements dans l'Est du Zaïre, la, politisation du HCR est flagrante.
Elle a atteint son paroxysme notamment lorsque, sous prétexte que ses agents n'étaient plus en
sécurité, Il a suspendu subitement toute protection et assistance aux réfugiés et a retiré tout son
personnel humanitaire. Le vrai motif consistait en fait à forcer les réfugiés à rentrer dans leurs pays.

Dans les premières semaines qui ont suivi le déclenchement de la guerre, les médias "internationaux
recevaient jour après jour les informations sur la situation sur le front par l'intermédiaire des
communiqués et des déclarations du Haut Commissaire pour Réfugiés alors que paradoxalement,
tout son personnel humanitaire était sensé avoir évacué la région!...

Dans ce désastre, le Haut Commissariat des Nations Unies pour Réfugiés s'est compromis et a
perdu toute crédibilité. Les Etats membres des Nations Unies et la communauté internationale se
doivent de réclamer la réforme de cette institution en vue d'en faire un organisme efficace et
véritablement humanitaire et social dégagé de toutes contingences politiques et dévouée à travailler
pour le bien-être des réfugiés.

Max LINIGER affirme :"qu'il faut aux Nations Unies des hommes courageux et indépendants" 20. Et
nous d'ajouter, "il faut à la communauté internationale un Haut Commissaire pour les Réfugiés
consciencieux, courageux et indépendant". La communauté internationale est placée devant un grand
défi de trouver à ses institutions publiques des autorités à la hauteur de leur responsabilité.

5.2.4. Au niveau de l'OUA

Maurice GLELE - AHANHANZO relève dans son livre que d'aucuns "parlent de l'OUA avec
sceptisme, sinon avec ironie, en raison de ce qui peut être considéré comme son inefficacité
endémique et son incapacité à relever les défis que lui lancent constamment l'histoire contemporaine
et la conjoncture internationale"21.

Une fois de plus, l'OUA vient de démontrer au monde entier son incapacité totale à faire régler par
les africains eux-mêmes un problème survenu sur le continent africain. Ce n'est pourtant pas le cadre
juridique qui manque : la Charte de l'OUA du 25 mai 1963, la Charte africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples du 28 juin 1981, le Protocole de Médiation, de conciliation et d'arbitrage du
28 juillet 1964 et la Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés
                                                
19  Hervé CASSAN in la Charte des Nations Unies, op.cit.p.281 et 282
20  Max LENIGER - GOMMAX, ONU et Dictatures, Paris, 1984, p.28.
21

. Maurice GLÉLÉ - AHANHANZO, Introduction à l'organisation de l'Unité Africaine et aux org isations régionales
africaines, TXL, Paris, LGDJ, 1986, p.19
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en Afrique du 10 septembre 1964 condamnent toute activité perturbant la paix et violant les droits
de la personne et contiennent l'engagement des Etats pour un règlement pacifique de tout différend.

Dès le déclenchement des événements de l'Est du Zaïre, l'OUA a brillé par son inaction.

Comment, à titre d'exemple, expliquer l'absence de condamnation officielle de la part de l'OUA
quand le Président rwandais remettait dernièrement en cause les frontières héritées de la colonisation
en appelant à ce qu'il a appelé "Berlin IV' et ce, compte non tenu de la résolution AGH/Res.16 sur
l'intangibilité des frontières africaines adoptée par la conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement de l'OUA au Caire le 21 juillet 1964 ? 22. Toutes les attitudes sont interprétées
jusqu'à preuve du contraire comme un soutien pour le moins moral à une guerre qui était dans le fond
déclarée contre des populations majoritairement civiles.

6. SANCTION DES RESPONSABLES DES CRIMES COMMIS DANS L'EST DU ZAIRE

6.1 Nécessité d'une enquête internationale neutre par les Nations Unies.

En réaction aux événements malheureux de l'ex-Yougoslavie et du Rwanda, la première étape franchie
par les Nations Unies vers la mise en place de l'appareil Juridictionnel répressif a été la constitution
de commissions dites d'experts chargés de rassembler, d'examiner et d'analyser les informations
corroborées au sujet des violations du droit international et les autres violations graves des
Conventions de Genève, commises sur le territoire de ces pays.

Dans ces pays, le Conseil de sécurité et le secrétaire Général des Nations Unies ont réagi avec
urgence aux événements, surtout que tout retard aurait eu pour effet l'altération de la vérité par la
dissimulation des éléments de preuve, ce. qui par conséquent aurait conduit à une appréciation
erronée des événements.

De la même manière, il s'impose qu'une commission impartiale d'experts soit constituée pour mettre
la lumière sur les crimes commis depuis le début de la guerre dans l'Est du Zaïre et sur les
responsabilités impliquées. Concrètement, le Secrétaire Général des Nations Unies devrait, sans
délai, saisir le Conseil de sécurité afin d'obtenir l'autorisation en vue de la constitution de la
commission en question.

Il conviendrait de préciser au Conseil de sécurité et au Secrétaire Général des Nations Unies que tout
retard ou toute tergiversation dans la mise sur pied de la commission d'enquête pour l'Est du Zaïre
serait interprétée comme une volonté délibérée de faire disparaître les éléments de preuve et couvrir
la responsabilité de certains hauts dirigeants ayant visiblement trempé dans la tragédie.

6.2. Nécessité d'un Tribunal Pénal International pour l'Est du Zaïre (TPIEZ).

Lors de la réunion du groupe d'experts intergouvernemental pour la protection des victimes de la
guerre tenue à Genève du 23 au 27 janvier 1995, les participants ont suggéré dans l'une de leurs
résolutions de "soutenir l'effort visant à punir les criminels de guerre où qu'ils se trouvent par

                                                
22  La résolution précise en son point 2 que la conférence des Chefs d'Etats "Déclare solennellement que tous les Etats
membres s'engagent à respecter les frontières existant au moment où ils ont accédé à l'indépendance".
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l'établissement d'un Tribunal Pénal Universel à même de réprimer les crimes de guerre et les crimes
contre l'humanité" 23.

Mais "quoiqu'il en soit, tant que cet appareil approprié (c-à-d. le tribunal pénal international
permanent) n'aura pas été mis en place, la communauté internationale devra recourir à des
procédures ad hoc, destinées à fournir des mécanismes efficaces de sanctions des violations du droit
international humanitaire" 24. C'est précisément ce qui s'est produit concernant les événements de
l'Ex-Yougoslavie et du Rwanda 25 et qui doit ainsi par voie de conséquence, servir de modèle pour les
événements, de l'Est du Zaïre. Les commissions d'enquête constituées pour l'Ex-Yougoslavie et pour
le Rwanda ont conclu à l'existence de violations graves du droit international humanitaire et le
Conseil de Sécurité a constaté formellement que la situation dans ces pays constituait une menace
pour la paix et la sécurité internationales et a déclaré légitime de prendre des mesures efficaces pour
que les personnes qui en portent la responsabilité soient poursuivies en justice conformément au
chap.V11 de la Charte des Nations Unies.

Pas de doute, la commission impartiale d'experts qui serait constituée pour l'Est du Zaïre concluerait
à l'existence de violations flagrantes et massives du droit international humanitaire; en effet, la réalité
des événements sur le terrain se passe de tout commentaire.

Toujours si l'on se réfère aux tribunaux de l'Ex-Yougoslavie et du Rwanda, la seule légitimation de la
décision du Conseil de Sécurité portant création de ces juridictions est trouvée au chapitre VII de la
Charte des Nations Unies qui autorise le Conseil de Sécurité à prendre toute mesure qui s'impose
quand survient une "situation constituant une menace pour la paix et la sécurité internationales".

Dans la résolution 955 (1994) du 08 novembre 1994, le Conseil de Sécurité justifie le recours au
chapitre VII pour créer le TPIR par le fait que la situation de violations flagrantes et répandues du
droit international humanitaire dans ce pays constituait une menace pour la paix et la sécurité
internationales.

Dans cette même logique, qui peut nier que ce qui se passe à l'Est du Zaïre menace non seulement la
paix et la sécurité de la région des Grands Lacs et de l'Afrique entière, mais aussi la paix et la sécurité
de toute la communauté internationale principalement à cause de l'implication des puissances
occidentales dans le conflit, celles-ci luttant pour leurs intérêts géo-politico-stratégiques ?

                                                
23  Revue Internationale de la Croix Rouge N°811, 2pcit., p.34.
Le dossier de création d'une juridiction pénale internationale permanente existe au sein des Nations Unies depuis
plusieurs décennies. La Commission du droit international, organe subsidiaire de l'Assemblée Générale dispose depuis
longtemps d'un projet de texte mais il n'a jamais été étudié par les instances de décision habilitées, ceci à cause des
blocages délibérés et de la mauvaise foi de certaines forces influentes au sein des Nations Unies qui mettent en avant,
entre autres revendications, l'octroi au Conseil de sécurité d'un droit de véto sur les cas à traduire devant ce tribunal.
Drôle de justice ! Comment dès lors espérer que les Nations Unies pourraient se soucier de l'éradication de l'impunité
par la traduction devant le juge international des auteurs des crimes contre l'humanité qui se commettent ici et là à 

travers le monde, surtout quand la responsabilité des "grands décideurs mondiaux" risque d'être engagée ?
24  Juan José QUINTANA, in op.cit., p. 248
25 Il convient de noter que les tribunaux pour l'Ex-Yougoslavie (1993) et pour le Rwanda (1994) sont les premiers du
genre depuis les tribunaux militaires internationaux de NUREMBERG et de TOKYO(1945-1946) constitués après la
seconde guerre mondiale.
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Un Tribunal Pénal International pour l'Est du Zaïre (TPIEZ) est donc une nécessité et constitue
même une condition impérative vers l'établissement d'une paix durable dans la région des Grands
Lacs et la réconciliation des peuples qui la composent.

Relevons enfin que si le Conseil de Sécurité des Nations Unies estime qu'à cause de la lenteur et de la
longueur des mécanismes internes à son fonctionnement la création d'un tribunal propre à l'Est du
Zaïre risque de prendre trop de temps, par souci de rapidité et dans l'intérêt de la justice, le Conseil
de Sécurité pourrait prendre des dispositions appropriées pour étendre la compétence du Tribunal
Pénal International pour le Rwanda qui deviendrait ainsi le Tribunal Pénal International pour
l'Afrique des Grands Lacs (TPIAGL).

Il y a en effet lieu de noter que les différentes tragédies qui se succèdent dans la région des Grands
Lacs ont beaucoup de dénominateurs communs, principalement qu'elles opposent les deux ethnies
HUTU et TUTSI et provoquent dans la région des exodes massifs de leurs populations et des
populations voisines. Une telle approche méritent toutefois au préalable d'être minutieusement
étudiée et mûrie pour ne pas compromettre l'objectif de "justice" poursuivi, surtout qu'actuellement
beaucoup de gens mettent en doute l'efficacité et l'impartialité du TPIR qui, dans son,
fonctionnement, est guidé plus par des mobiles et intérêts politiques que par le droit et la recherche
de la justice.

7. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Les horreurs qui se commettent dans la partie Est du Zaïre depuis le déclenchement de la guerre ont
déjà dépassé des proportions alarmantes et constituent un véritable génocide.

Dans ce mémorandum, nous avons mis au grand jour quelques cas d'illustration des crimes commis;
nous précisons qu'il s'agit là d'un sommet visible d'un immense iceberg caché dans les forêts et
jungles zaïroises, loin des caméras des journalistes, des ONGs et des Observateurs de droits de
l'homme.

"La communauté internationale ne manque jamais de porter secours aux victimes de catastrophes
telles que les tremblements de terre, les accidents d'avions ou les naufrages en mer, mais elle garde un
étrange silence lorsqu'un groupe d'individus assassine les habitants d'une région au nom d'un
gouvernement ou s'attaque à ses propres citoyens". Ces propos, tenus par Cruz Melchior EYA
NCHAMA lors de la 40ème session de la Commission des droits de l'homme en février 1984 (27ème
session, 24 février 1984), viennent de recevoir confirmation au cours du conflit armé qui se déroule
dans l'Est du Zaïre.

Un génocide a été préparé sous le regard indifférent d'une partie de la communauté internationale et
avec la complicité manifeste de certaines puissances et leaders internationaux. Il est soigneusement
mis en exécution et, malgré l'ampleur des dégâts, peu de gens semblent en être préoccupés.

Le génocide contre les réfugiés rwandais, burundais et contre quelques tribus zaïroises reste toujours
en cours; l'Organisation Interafricaine des Juristes (OIJ) est d'avis que la priorité est avant tout
d'arrêter ces horreurs. Il s'impose toutefois que parallèlement les responsables des crimes commis
soient traduits devant le juge, cela répond par ailleurs à la recommandation des participants à la
Conférence Internationale pour la Protection des victimes de la guerre tenue à Genève du 31 août au
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01 septembre 1993 qui demandait à tous les Etats de ne ménager aucun effort pour "assurer que les
crimes de guerre soient dûment poursuivis et ne demeurent pas impunis" 26

Dans la même logique, dans son rapport S/1994/924 du 03 août l994, le Secrétaire Général des
Nations Unies déclarait que "Pour se racheter d'être intervenu au Rwanda en retard", la communauté
internationale devait "au minimum s'assurer que les individus qui, à titre personnel ou à l'occasion de
leurs fonctions, ont déclenché et instigué ce cataclysme, sont traduits en justice" 27.

Il y a eu violation du droit international humanitaire en Ex-Yougoslavie et au Rwanda, la
communauté internationale et les Nations Unies en particulier ont vite réagi et ont mis en place des
structures juridictionnelles appropriées pour punir les coupables. Moins de trois ans après, des
violations analogues du droit international humanitaire se répètent dans l'Est du Zaïre, faisant de la
sorte honte à la communauté internationale qui n'a pu tirer de leçon de l'expérience yougoslave et
rwandaise.

A l'instar des instigateurs et exécuteurs des catastrophes yougoslave et rwandaise, ceux des crimes
de l'Est du Zaïre contre les réfugiés d'ethnie hutu et des citoyens zaïrois ne devraient pas rester
impunis si l'on veut à l'avenir rompre le cycle des violences.

L'OIJ est convaincue que la politique de "deux poids deux mesures" risque de créer une situation
dramatique dans la région des Grands Lacs et dans le monde entier, sans oublier qu'elle
hypothéquerait sérieusement la crédibilité et l'efficacité du système de répression des Nations Unies
et compromettrait fatalement la réussite du Tribunal Pénal International d'Arusha spécialement dans
sa mission de réconciliation de la population. En réalité, les événements de l'Est du Zaïre sont
étroitement liés à ceux survenus au Rwanda en 1994 à tel point que d'aucuns considèrent en. effet
qu'ils constituent deux faces de la même médaille.

Il s'impose dès lors que la communauté internationale et les Nations Unies en particulier adoptent
une ligne de conduite constante à l'égard des cas de violations massives du droit international
humanitaire par la sanction systématique des auteurs et complices de ces crimes; une telle attitude
permettrait d'éradiquer la culture de l'impunité au niveau international et prouverait au monde entier
que personne n'est au-dessus de la loi y compris les Etats ou leurs leaders.

Sur base des éléments contenus dans le présent mémorandum et dans le but d'apporter sa
contribution à la restauration de la paix, de la justice et de la réconciliation dans la région des Grands
Lacs notamment par la recherche de la vérité, l'Organisation Interafricaine des Juristes émet des
recommandations suivantes :

1. Au Secrétaire Général des Nations Unies de :

- Soumettre sans délai au Conseil de sécurité des Nations Unies un projet de résolution sur
l'envoi d'une force internationale humanitaire dans l'Est du Zaïre pour arrêter le génocide et les
massacres et protéger les rescapés;

                                                
26 Juan José QUINTANA, les violations du droit international humanitaire et leurs répression. Le Tribunal Pénal pour
l'Ex-Yougoslavie, in Revue    Internationale        de       la         Croix         Rouge    N° 807, Mai - Juin, 1994 p. 247.
Voir aussi Revue Internationale de la Croix-Rouge, n° 811, janvier - février 1995, p. 34
27  UN Chronicle, Volume XXI, op.cit.p. 5
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- Soumettre sans délai au Conseil de Sécurité des Nations Unies un projet de résolution
portant création d'une Commission Internationale d'enquête pour la partie Est du Zaïre;
- Disponibiliser dans les meilleurs délais un projet de résolution portant création d'un Tribunal
Pénal International pour l'Est du Zaïre et déterminant ses règles de fonctionnement.

2. Au Président du Conseil de Sécurité des Nations Unies:

D'user de son influence et de sa compétence pour faire adopter par le Conseil de Sécurité sans délai
les projets de résolution mentionnés ci-avant.

3. A la communauté internationale de :

- S'assurer qu'il est mis fin au génocide des réfugiés hutu dans l'Est du Zaïre et à d'autres crimes
contre l'humanité;
- Condamner sans réserve le génocide qui se commet dans l'Est du Zaïre et faire pression sur
les belligérants afin qu'ils arrêtent l'affrontement meurtrier et cessent de s'acharner contre les
populations civiles;
- S'assurer qu'une enquête internationale neutre soit rendue disponible pour connaître toute la
vérité sur la tragédie en cours dans l'Est du Zaïre;
- Apporter toute assistance à la Commission Internationale d'enquête à créer dans ce but;
- S'assurer que les auteurs des violations du droit international humanitaire  dans l'Est du Zaïre

sont dûment poursuivis devant un tribunal international ad hoc et à cette fin, faire pression
sur le secrétaire Général des Nations Unies et sur le Conseil de Sécurité pour disponibiliser
les instruments juridiques appropriés.

4. A l'Organisation de l'Unité Africaine de :

- Condamner de la manière la plus énergique l'agression et le génocide en cours contre les
réfugiés rwandais, burundais et les populations civiles zaïroises;
- S'impliquer davantage dans le règlement A L'AFRICAINE du conflit qui déchire la région des
Grands Lacs;
- Elaborer des stratégies appropriées permettant à l'avenir de prévenir des conflits
interétatiques et les violences contre les civils aussi bien en temps de guerre que de Paix.

5. Aux Etats Unis d'Amérique :

De s'amender et se montrer solidaires des autres nations en vue de l'avènement de la paix et
de la justice dans le monde en général et au Zaïre en particulier.

6. Aux médias de :

- Informer correctement l'opinion publique sur les événements en cours au Zaïre et cesser de
propager toutes informations propagandistes ou de nature à encourager les affrontements;
- Mener une campagne médiatique active en faveur de la protection des populations civiles et
des réfugiés;
- Faire pression sur les instances habilitées afin que les auteurs et complices du génocide et des
crimes contre l'humanité dans l'Est du Zaïre soient traduits en justice.
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7. Aux Organismes non gouvernementaux et aux Organisations de défense des droits de l'homme
de:

- Conduire consciencieusement et dans la neutralité leur mission humanitaire, se départir de
toute démarche à caractère politique;
- Faire pression sur les instances habilitées afin que les auteurs et complices du génocide et des
crimes contre l'humanité dans l'Est du Zaïre soient traduits en justice.
- Faire pression sur la communauté internationale en vue d'une action de pacification rapide de
la région africaine des Grands Lacs.

Fait à Nairobi, le 11 mars 1997




