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Un génocide systématique et
probablement programmé

Justin GAHIGI (ICAD)

L'ampleur du drame
En quelques semaines, selon M. Philippe
GAILLARD, représentant du CICR à Kigali,
environ un million de personnes ont été
massacrées au Rwanda et plus de trois millions
de personnes déplacées. La session spéciale de
la Commission des droits de l'homme de
l'ONU, réunie le 24 et 25 mai dernier, a
adopté à l'unanimité une résolution qui qualifie
les massacres de "génocide" et a nommé un
rapporteur spécial chargé de mener une
enquête concernant toutes les exactions
commises. De son côté, le pape Jean Paul Il a
affirmé qu'il s'agit d'un vrai génocide, dont
les responsables "devront répondre de leurs
crimes devant l'histoire et devant Dieu". Le
massacre de Tutsis constitue "un génocide" qui
"semble programmé et systématique", a
estimé, le 30 juin, Eené Degni-Segui, le
rapporteur spécial de ladite commission. Il
recommande que les responsables soient jugés
par un tribunal international. Le refus de
l'alternance politique, surtout quand il est à
forte connotation ethnique, constitue, pour M.
Degni-Segui, l'une des causes du drame. Les
ventes d'armes ainsi que l'ingérence de

"certains Etats étrangers" en sont une autre22 .
Concernant les personnes déplacées, d'après
plusieurs organisations humanitaires, les
risques de famine et d'épidémie (choléra,
dysenterie ...) sont énormes. "Si les
conditions ne s'améliorent pas, on risque de se
trouver d'ici six mois face à une situation de
pénurie alimentaire qui éclipsera par sa
dimension tout ce qu'on a connu en Ethiopie
ou en Somalie", a déclaré Jean-Paul Evrard,
un responsable de Caritas international. Quant
aux besoins en médicaments, dont la pénurie
est chronique en temps normal, ils se sont
considérablement accru du fait du nombre très
élevé de blessés, de la gravité de leurs
blessures, des conditions d'hygiènes d'une
grande précarité et des risques d'épidémie liés
à la saison des pluies et au manque d'eau
potable (les rivières et les nappes d'eau en
surface sont jonchées de cadavres). Au-delà de
ces besoins humanitaires auxquels il s'agit de
répondre le plus rapidement possible, les
questions qui viennent à l'esprit sont:
"comment en est-on arrivé là ? pourquoi
n'a-t-on pas pu prévenir une telle catastrophe
?" dans un pays, il n'y a pas si longtemps,
réputé stable et choyé par la coopération
occidentale et privilégié par la coopération
suisse.

                                                
22 Rapport sur la situation des droits de l'homme au
Rwanda, soumis par M. R. Degni-Segui, Rapporteur
spécial de la Commission des droits de l'homme,
Genève, 28 juin 1994
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Les faits
Le génocide au Rwanda est orchestré dans un
contexte de guerre civile qui sévit dans le pays
depuis octobre 90. Sur le terrain, on se trouve
en présence de deux types de conflits. Le
premier est classique : il s'agit d'un conflit
armé qui oppose les forces gouvernementales
et celles du front patriotique rwandais (FPR,
opposition armée). Le second est moins
conventionnel mais plus meurtrier : un
génocide à sens unique orchestré par "les
escadrons de la mort" contre la population
civile23 . Les témoignages sont unanimes : c'est
la garde présidentielle et les milices armées
(estimées à environ 50'000 réparties sur tout le
pays) qui sont les auteurs de ces exactions.
Les victimes sont des Tutsi, éliminés pour leur
simple identité, et des Hutu de l'opposition
démocratique, pour leurs opinions. La classe
politique comprend en gros trois grandes
composantes : l'ex-parti unique, l'opposition
civile et l'opposition armée. Une coalition
gouvernementale comprenant l'ex-parti unique
et l'opposition civile (quatre partis politiques)
dirigeait le pays depuis avril 92 jusqu'au 06
avril 94, date de l'assassinat du président J.
Habyarimana. C'est cette coalition
gouvernementale qui a négocié et signé avec le
FPR les accords de paix d'Arusha d'août 93.
Ces derniers préconisaient la mise en place
d'un nouveau cadre institutionnel - Etat de
droit, pluralisme démocratique, partage du
pouvoir, fusion des deux armées - pour une
période de transition de 22 mois avant les
élections générales. Les institutions de
transition (gouvernement et parlement)
initialement prévues 37 jours après la signature
de l'accord n'ont jamais vu le jour à cause
d'une politique d'obstruction de l'ex-parti
unique. L'aile dure de

                                                
23 L'existence des "escadrons de la mort" appelé aussi "
réseau zéro" a été confirmée par une Commission
internationale d'enquête sur les violations des droits de
l'homme au Rwanda depuis le 1er octobre 1990
mandatée par quatre organisations humanitaires - la
Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH),
Africa Watch (une division de Human Rights Watch),
l'Union interAfricaine des Droits de l'Homme et des
Peuples, le Centre international des Droits de la
Personne et du Développement. L'entourage (Akazu) du
défunt Président Habyarimana en constitue le cerveau,
tandis que la garde présidentielle et les milices armées -
Interahamwe du MRND (ex-parti unique) et
Impuzamugambi du parti extrémiste CDR - en sont les
instruments. Ils étaient chargés de massacrer les Tutsis
et les opposants hutus

ce dernier, sentant le président Habyarimana
vaciller à la suite de nombreuses pressions
(l'ONU, l'OUA, la Tanzanie qui a organisé et
présidé les négociations ainsi que les pays
observateurs) a-t-elle décidé de l'éliminer?
L'hypothèse est plus que probable, si l'on
observe la suite des évènements : "des
barricades ont été posées entre 30 et 45
minutes après l'accident de l'avion présidentiel
et avant même que la nouvelle de l'accident ait
été annoncée par la radio nationale,... Les
officiers supérieurs de l'Etat-major que le
Rapporteur spécial a rencontrés reconnaissent
les faits,..."24

Le caractère prémédité ne fait aucun doute : ces
horreurs sont déclenchées à peine une
demi-heure après l'assassinat du président
facilitées notamment par le bouclage de tous
les quartiers de la ville et l'établissement
préalable de listes portant les noms des
personnes à éliminer. "Les massacres semblent
avoir été programmés. Ce constat procède
d'un faisceau d'indices : le premier est
constitué par la campagne d'exhortation à la
haine ethnique et à la violence orchestrée par
les médias du Gouvernement ou proches de
lui, tels la Radio rwandaise, et surtout la
«Radio Télévision Libre des Milles collines
(RTLM)». Le second consiste dans la
distribution d'armes à la population civile et
plus particulièrement aux miliciens"25  Il s'agit
ni plus ni moins d'un sabordage de l'accord de
paix d'Arusha par les "durs" du régime faisant
passer la défense de leurs privilèges avant la
paix, la réconciliation et le partage du pouvoir
prévus par ledit accord.

Rappel historique
Lorsque le premier européen arrive au Rwanda
en 1894, il y trouve une nation à l'unité
immémoriale, peuplée par trois groupes: les
Hutu, les Tutsi et les Twa. Ils parlent la même
langue (le kinyarwanda), ont les mêmes
traditions et cohabitent indifféremment sur tout
le territoire national. Ils ont la conscience
d'appartenir à la nation et sont soumis à une
administration centrale où chaque groupe a sa
part de responsabilité aux différents échelons
du pouvoir. En soixante ans de colonisation,
l'ordre colonial va modifier radicalement cette
société.

                                                
24 Rapport sur la situation des droits de l'homme au
Rwanda, soumis par M. R. Degni-Segui, rapporteur
spécial de la Commission des droits de l'homme,
Genève le 28 juin 1994, p. 7
25 Idem, op. cit. p. 6



AFRIQUES PERSPECTIVES

AFRICA DIASPORAMA No 1&2   mai-août 1994

23

Dès les années 1920 surtout, toute une école
d'ethno-historiens où prédominent les
missionnaires va élaborer une théorie des races
rwandaises, taillée sur mesure pour le projet
colonial.
"Nous devons privilégier le Tutsi
naturellement pro-occidental et pro-chrétien".
Très explicite, cette citation d'un prélat (Mgr
Classe) qui est l'artisan principal de la
christianisation du Rwanda, résume bien la
politique de tutelle belge dès 1917. D'une
société traditionnelle où les catégories hutu,
tutsi ou twa étaient plus sociales que raciales et
où la mobilité sociale était possible, on va
désormais passer à la " rationalisation" d'un
ordre inégal, intronisant les Tutsi comme "race
née pour commander" et transformant les hutu
en paysans corvéables à merci. Les Rwandais
seront étiquetés, dotés de cartes d'«identité»
auxquelles correspondront des rôles figés.
L'appartenance ethnique devient héréditaire en
dépit de nombreux mariages entre Hutus et
Tutsis.
En application de ces théories, le colonisateur
concentre le pouvoir dans les mains de l'élite
tutsie. Vers la fin des années 50 cependant,
l'autorité belge rompt son alliance avec la
classe dirigeante tutsie devenue
indépendantiste et se tourne vers l'élite hutu,
plus docile. Les Belges organiseront en faveur
de l'élite hutue ce que leur gouverneur de
l'époque, M. Harroy, appelle "la révolution
assistée de 1959". Forts de l'appartenance à
"l'ethnie majoritaire", les dirigeants du
Rwanda indépendant érigent l'ethnisme en
principe de gouvernement. Le parti unique
s'appelle "Parmehutu" (parti de l'émancipation
hutue). Cette idéologie ethniste est à l'origine
du racisme qui se développera au Rwanda
pendant trente ans et provoquera une vague de
massacres (1959-61, 1963, 1973, 1990-93)
aboutissant au génocide actuel. Ces massacres
s'accompagnent à chaque fois de départs
massifs de réfugiés vers les pays voisins.
Les exilés (au Burundi, en Tanzanie, en
Ouganda et au Zaïre) verront leurs conditions
de vie se dégrader avec la crise économique
qui frappe de plein fouet les pays d'accueil dès
les années 80, et les crises politiques qui
l'accompagnent ou s'en suivent.
Cette situation va susciter un réveil politique
chez les exilés rwandais, le droit au retour
dans la patrie et la démocratisation du système
devinrent le leitmotiv de leur revendication. A
leurs appels répétés (lettres ouvertes,

manifestation devant les ambassades,
conférences et colloques sur la question des
réfugiés) le pouvoir rwandais répondit par une
fin de non-recevoir. C'est dans ce contexte, et
à la suite de cet échec de l'usage de moyens de
pression pacifiques, que le FPR, fondé en
1979 se dote d'une branche armée dès 1987 et
décida de passer à la lutte armée afin de
contraindre le gouvernement rwandais à
s'asseoir à la table des négociations.

Ce n'est pas un conflit ethnique
Ici, il faut faire la distinction entre la volonté
délibérée de la part du pouvoir d'"ethniser" le
problème et la nature politique du conflit. Du
point de vue historique, comme nous venons
de le voir, le terme "ethnie" ne convient pas
dans le contexte du Rwanda. Cette idéologie,
conçue par les colonisateurs, à été reprise par
les "élites" rwandaises. Pour démêler cet
imbroglio, il convient d'observer le
comportement des acteurs politiques avant et
pendant l'actuel génocide...
Les trois forces en présence au Rwanda - l'ex-
parti unique, l'opposition civile et l'opposition
armée recrutaient dans toutes les "ethnies",
même si certains groupes ethniques ou
régionaux dominent chez l'une ou l'autre, pour
des raisons liées justement à l'idéologie
ethnorégionaliste pratiquée par le pouvoir
depuis trente ans. La guerre civile, dite "guerre
d'octobre 90" opposant l'armée
gouvernementale et le FPR, ne saurait être
qualifiée de "conflit ethnique entre hutu et
tutsi" car les protagonistes rejetaient
eux-mêmes ces étiquettes. Ainsi le président
défunt, dans un interview à l'hebdomadaire
Jeune Afrique du 24-30 octobre 1990 disait :
"Le problème n'est pas ethnique. Il y a des
Tutsi dans notre armée qui combattent les
rebelles, parmi lesquels il peut y avoir des
Hutu". De même, le FPR refuse toute
référence "ethnique" et ne fait même pas état de
l'appartenance de son propre président à
l'"ethnie" hutu quand une certaine presse le
qualifie abusivement de "mouvement de la
minorité tutsi".
Quant au drame actuel, les premières
éliminations ont visé des cadres de
l'opposition civile selon des critères tout autant
politiques qu' "ethniques". Certes les victimes
sont en majorité des Tutsi, éliminés en raison
de leur simple identité, mais elles sont aussi
des Hutu de l'opposition démocratiques, visés
pour leurs
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idées. Dans certaines régions26  du pays
(Butare et Gikongoro) réputées être le fief de
l'opposition, les massacres ont touché presque
indistinctement les deux "ethnies" . Le fait que
les rares survivants Hutu de la classe politique
démocratique aient été exclus automatiquement
de l'actuel gouvernement intérimaire constitue
aussi une preuve supplémentaire que ce conflit
n'est pas ethnique mais bien politique: il
oppose les tenants de l'intégrisme ethnique et
les défenseurs d'un changement démocratique
dans le cadre des accords d'Arusha. L'Europe
et surtout la France serait-elle aveugle face à la
tragédie rwandaise. Une lecture
ethnographique d'un autre âge cautionne
complaisamment les intégrismes ethniques.

La France et les commanditaires du
génocide
A quelque chose malheur est bon. La nouvelle
intervention de l'armée française au Rwanda
relance le débat sur la responsabilité écrasante
du gouvernement français dans le génocide au
Rwanda. En effet, ce n'est pas la première fois
que la France intervient militairement au
Rwanda. Déjà en octobre 1990, le
gouvernement français était intervenu sous un
alibi humanitaire. Ses troupes évaluées à plus
de 600 hommes, chargés officiellement de
protéger ses 400 ressortissants, sont restées
jusqu'en décembre 1993.

                                                
26 A titre d'exemple, je citerai deux cas. Au village de
Rubona, sur une population de 10'000 habitants, il n'y
eût que 2'000 rescapés. La raison du nombre élevé de
victimes est le refus des villageois de participer aux
massacres de leurs voisins. Les milices ont réagi en
exterminant tout le monde sans distinction. Dans la
ville universitaire de Butare, toute l'élite intellectuelle
du pays (hutu, tutsi confondus) a été exterminée.

Dans son rapport de janvier 1994,
l'organisation non gouvernementale américaine
Human Rights Watch, preuves à l'appui,
n'hésite pas à désigner Paris comme le
"principal responsable militaire au Rwanda".
Pis, selon un témoignage de Janvier Africa, un
repenti du "réseau zéro", les sinistres
escadrons de la mort chargés de massacrer les
Tutsis et les opposants hutus auraient été
entraînés par des instructeurs français. Dès
février 1993, par le biais du rapport de la
Commission internationale d'enquête sur les
violations des droits de l'homme au Rwanda
depuis le 1er octobre 1990, la France savait
que "des actes de génocides de grande
ampleur" étaient commis par ses protégés. "De
simples rumeurs", répliquait dédaigneusement
Georges Martres, l'ambassadeur de Paris à
Kigali. Enfin Human Rights Watch révèle que
l'Egypte a vendu pour 6 millions de dollars
d'armes au Rwanda en mars 1992 "grâce à une
garantie bancaire de 6 millions de dollars
accordée par la banque nationalisée française
du Crédit Lyonnais". A la lumière de ces
informations, comment ne pas s'interroger en
voyant l'envoi d'armes lourdes, des avions
jaguar et des mirages... "pour une mission
humanitaire" ! Il est évident qu'une mission
strictement humanitaire dans le cadre de la
MINUAR II (mission des Nations Unies pour
le Rwanda) est souhaitable. Mais la France
devrait renoncer à en faire partie étant donné
son parti pris dans le conflit rwandais.

J.G.




