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I .INTRODUCTION

JUSTIFICATION

Du 19 au 24 Août 1995, le Zaïre a procédé à un rapatriement forcé de quelques 15.000
réfugiés Burundais et Rwandais parmi les deux millions (2.000.000) exilés sur ce territoire
depuis Juillet 1994.

Au cours de cette opération qui a provoqué beaucoup de panique, certaines familles se
sont vues disloquées, spoliées de leurs biens , leurs sheetings brûlés ou déchirés.
La majorité des réfugiés des camps concernés par l’opération ont regagné la brousse (environ
150.000 personnes) dans les conditions déplorables.

Après l’assouplissement de cette mesure, il a été enregistré de départs considérables de
la part, surtout des jeunes, vers le CAMEROUN, LA CENTRAFRIQUE et la ZAMBIE,etc...

Le Zaïre vient de supporter un lourd fardeau des réfugiés depuis une année sous l’œil
indifférent de la Communauté Internationale.
L’effet de cet accueil ne peut qu’être déplorable sur les plans environnemental et socio-
économique.

Dans l’entretemps, KIGALI, au lieu de s’employer à mettre en place une stratégie pour
rapatrier la population, il se livre à un discours ambigü comme si le problème des réfugiés ne le
concernait pas.

Plus grave encore, le Gouvernement de KIGALI menace et attaque les réfugiés dans les
camps à l’instar de BIRAVA et PANZI.

Paradoxalement la Communauté Internationale semble appuyer de tels agissements.
Comment expliquer la levée de l’embargo aux armes destinées au Rwanda ?



A l’heure actuelle, la population aspire sérieusement à regagner sa mère patrie car la
ration alimentaire lui destinée est insuffisante en quantité et qualité, de plus le réfugié n’est pas
pris en charge sur le plan socio-culturel (non-scolarisation des enfants, promiscuité,
délinquance juvénile...).

Même si une certaine propagande prône la prise en otage de la population par des
miliciens et anciens politiciens, des raisons fondamentales du non-retour des rwandais dans
leur patrie résidant dans :
* L’insécurité généralisée à l’intérieur du Rwanda matérialisée par :

- Les massacres de la population civile à KIBEHO et KANAMA par l’A.P.R.
- L’assassinat du Préfet de BUTARE, des Sous-Préfets de Ruhango et Gikongoro et     
celui du Président de la Cour de Première Instance de Butare.

* Des médias font étant des disparitions et exécutions sommaires des populations civiles qui
tentent de regagner leur pays sous prétexte qu’elles sont des génocidaires.

* Des enlèvements et emprisonements arbitraires (plus de 58.000 détenues) dans
d’inqualifiables conditions et sans espoir de jugement rapide.

A ce propos, il est à signaler que la Communauté Internationale a préféré destiner son
appui à l’élargissement des prisons au lieu d’aider à rendre fonctionnel l’appareil judiciaire
paralysé.

Devant cette problématique : quelle doit être l’attitude des éqiupes des ONG
Rwandaises qui travaillent pour la mobilisation de la population ?
Quels sont les apports du H.C.R. et de la Communauté Internationale pour créer un cadre de
retour massif et pacifique au Rwanda ?

Dans le contexte actuel les apports de la Communauté Internationale et du réfugié lui-
même sont nécessaires pour résoudre définitivement le problème présent qui est l’exil des
rwandais.

II.  OBJECTIFS

1.  Aider le H.C.R. et les instances internationales à arrêter des stratégies permettant un
rapatriement volontaire et massif.

2.  Eclairer l’opinion internationale sur les réelles difficultés des réfugiés à regagner leur patrie.
3.  Dégager le rôle des équipes des ONG dans la sensibilisation du réfugié au retour pacifique.
4.  Diffuser les actes du séminaire à l’intention de la Communauté Internationale.

III.  THEMES A TRAITER

1.  Pourquoi les réfugiés rwandais ne regagnent pas leur patrie?
     Proposition de solution par:

- Un cadre du Centre IWACU.
- Un représentant de la société civile rwandaise en exil.



2.  Les problèmes / clés dans la gestion du réfugié rwandais par un représentant du
Gouvernement Zaïrois.

3.  Les difficultés rencontrées par le H.C.R. dans le rapatriement massif des réfugiés par un
représentant du H.C.R.-BUKAVU.

1er THEME: Pourquoi les réfugiés rwandais ne regagnent pas massivement leur
patrie ?

I.  Bref historique: Qui sont ces réfugiés rwandais?

Depuis le 1er Octobre 1990, le peuple rwandais subit une guerre absurde et atroce
déclenchée à partir de l’Ouganda par le Front Patriotique Rwandais - INKOTANYI pour,
disait-il, libérer le Rwanda de la dictature et instaurer une saine gestion du pays fondée sur le
pluralisme politique.

Ce désastre qui s’est abattu sur le Rwanda a entraîné beaucoup de pertes en vies humaines et
en infrastructures diverses, de même qu’un déplacement massif des populations à l’intérieur
du pays.

L’avancée des troubles du FPR-INKOTANYI combinée à une forte pression de la
Communauté Internationale ont amené le Gouvernement alors en place à Kigali, à s’ouvrir aux
négociations de paix à Arusha, sous la houlette de plusieurs pays amis au Rwanda. C’était en
1992.

Après une période assez longue de négociations marquées par des multiples
contradictions et turbulences, les rwandais ont, le 4 Août 1993, souscrit courageusement à
l’ACCORD DE PAIX D’ARUSHA, institutionnalisant l’état de droit, le partage du pouvoir,
le retour et l’installation des réfugiés, et la constitution d’une véritable armée nationale.

Le rejet de ce contrat social et le retour brutal à une situation de guerre meurtrière,
marquée par des massacres systématiques à grande échelle sur base éthnique ou politique,
déclenchée par l’assassinat du Président de la République Rwandaise dans des circonstances
non encore élucidées, ont replongé le pays dans le gouffre.

Dans ce contexte, près de trois millions ont été contraints à l’exil, provoquant ainsi une
véritable marée humaine soumise à des conditions de vie dégradantes hors des frontières
nationales. Cette marée humaine concentrée hors territoire près des frontières rwando-
zaïroises, rwando-tanzaniennes et rwando-burundaises constitue aujourd’hui l’épineux
problème de "Réfugiés Rwandais".

En effet, les conditions de survie et la situation de détresse dans lesquelles vivent ces
réfugiés rwandais les plongent dans un état traumatique quasi permanent, car non seulement
leurs lendemains sont incertains, mais aussi les perspectives de leur retour massif et digne sont
plus que sombres.



II.  CONSTATS AMERS: Le gouvernement de Kigali est-il disposé à accueillir les
nouveaux Réfugiés Rwandais ?

En dépit d’un discours trompeur et rassurant, il est affligeant de constater que le régime
FPR en place à Kigali, a délibérément choisi les pratiques dictatoriales se manifestant à
travers :

- L’institutionnalisation des moyens de répression suffisants pour s’opposer à toute demande
de changement de régime ;
- L’abus de pouvoir caractérisé par l’occupation illicite des biens par les anciens réfugiés qui,
pour conserver ces biens squattés, traitent de miliciens et de massacreurs les nouveaux réfugiés
qui rentrent, les font arrêter, disparaître ou tuer, ce qui constitue un grand obstacle au retour ;
- La militarisation du régime par la création d’une armée mono-éthnique garante de la pérennité
du FPR et chargée de manipuler toutes les institutions afin d’asseoir le pouvoir, faisant face
des Accords de Paix d’Arusha;
- L’étouffement du processus démocratique marqué par le gel des activités des formations
politiques autres que le FPR , le refus de tout discours contradictoire à la propagande du FPR,
le débauchage et l’encadrement serré des anciens membres de l’opposition démocratique.

                Aussi , il est regrettable de remarquer qu’un climat d’insécurité totale persiste sur
tout le territoire national entretenu par l'Armée Patriotique Rwandaise et les milices tutsi
savamment placées ici et là dans le pays.

     Les massacres, les assassinats, les arrestations et les détentions arbitraires, les
disparitions forcées, les déportations, les traitements cruels et inhumains sont devenus
monnaie courante alors que l’appareil judiciaire a été sciemment paralysé.                    

     Les horribles massacres de kibeho les 21 et 22 avril 1995, l’assassinant du préfet de
Butare le 04/03/1995, l’assassinat du sous-préfet de Ruhango et de toute sa famille en juillet
1995, l’assassinat du sous-préfet Habinshuti Oreste à Gikongoro, l’assassinat du Juge
président du Tribunal de Première Instance de Butare en août 1995 et plus récemment encore,
le carnage de Kanama en préfecture de Gisenyi le 11 Septembre 1995, constituent des
souvenirs frais et
 amers dans la tête des Rwandais, ainsi que des témoignages éloquents pour que l’on puisse
conclure en une réelle volonté d’élimination de l’éthnie hutu.

Par ailleurs, l’institutionnalisation de l’éthnicisme dans les organes du pouvoir
(Gouvernement, Assemblée Nationale, Administration Territoriale, Diplomatie, Armée)
renchérie par le limogeage en cascade des personnalités hutu pourtant qualifiées de "modérées",
des pratiques d’éthnilandisation visant à créer des zones à peuplement homogène tutsi
procédant ainsi à la ségrégation éthnique et à la création des ghettos, rendent ambigu le soi -
disant engagement du FPR quant à la recherche d’un véritable réconciliation nationale.

De plus, dans la perspective de la campagne du FPR tendant à confirmer que les
réfugiés rwandais sont soit des massacreurs responsables du "génocide" d’Avril 1994, soit des



complices muets, il y a lieu de se demander s’il y a une réelle volonté de les encourager à
rentrer, alors qu’ils sont sans cesse culpabilisés et intimidés à dessein.

Dans le même sens, le FPR utilise la tragédie qui a frappé le Rwanda, d’une part, à des
fins politiques d’une manière mensongère faisant du "Génocide rwandais" un fonds de
commerce de sa politique et une monnaie d’échange contre l’aide internationale dont il n’est
pas aisé de savoir la réelle affection ; et d’autre part, afin de voiler ses visées d’exclusion et de
tout partage du pouvoir.

III.  Du côté du réfugié : Interrogation, dilemme et désespoir.

Un constat : les rwandais, fatigués de l’horreur qu’ils ont vécue ces derniers temps
n’aspirent aujourd’hui qu’à la paix. Cependant cette paix n’est réalisable tant que, par milliers
des rwandais croupissent malgré eux à l’extérieur de leur pays natal. Or, même si leurs
doléances n’ont jamais été écoutées, on ne sait pourquoi, ils ne demandent qu’à rentrer
dignement et à la reconstruction de leur pays dévasté par la guerre.

On note parmi les réfugiés, un débat assez riche sur la question de leur retour.
D’aucuns croient au retour massif et organisé. D’autres, sans doute plus nombreux, croient
qu’il est trop tôt pour échapper à l’arbitraire du FPR, d’autant plus qu’il persiste à faire
preuve d’un esprit revenchard et dictatorial. Malheureusement la Communauté Internationale
s’obstine à affirmer que les réfugiés ne rentrent pas parce qu’ils sont pris en otage. Or, il est un
fait véritable: ce ne sont ni les miliciens, ni les éléments des Forces Armées Rwandaises(FAR),
ni les dignitaires de l’ancien régime, qui les prennent en otage. Le fait que du 19 au 24 Août
1995 les réfugiés, toutes catégories confondues, aient préféré le chemin des montagnes et des
forêts, au moment où l’Armée Zaïroise investissait les camps pour procéder à des
rapatriements forcés, constitue dans ce cadre une preuve péremptoire.

Il convient de signaler que dans le cadre de ce rapatriement, les mesures envisagées, qui
sont de nature à séparer les réfugiés paysans des autres catégories socioprofessionnelles sont
vouées à un échec certain car irréalistes et faciles à contourner d’autant plus que, d’une part
elles entraînent des conséquences sociales et humaines très fâcheuses telles que les dislocations
des familles et la création d’un état de stress traumatique permanent ; et d’autre part, dans les
camps, les réfugiés ne portent pas d’étiquettes des miliciens, de militaires, de paysans ou de
personnes innocentes.

La question des réfugiés rwandais n’est que politique même si axée sur éthnie ;
conséquemment sa solution ne peut être que politique.
A titre de rappel il s’agit essentiellement de restaurer d’abord un climat de sécurité passant par
la constitution d’une véritable Armée Nationale, de procéder ensuite au partage du pouvoir
entre les diverses sensibilités socio-politiques, et enfin de remettre en marche le processus
démocratique.

Avant qu’il ne soit trop tard, le moment est venu pour tous les acteurs politiques
rwandais, de dépasser leurs clivages éthniques, régionaux et politiques motivés par des intérêts
égoïstes et revanchards, pour se retrouver autour d’une table de concertation afin d’engager un
dialogue franc et sincère susceptible de mener vers une issue qui sauvegarde les intérêts



supérieurs du peuple rwandais. Qu’ils cessent de s’engluer dans des manœuvres fallacieuses en
se rejetant mutuellement les responsabilités dans le drame rwandais, car jusqu'à ce jour, il est
des faits non encore élucidés.

IV.  Responsabilité jusqu'à bout : pourquoi la Communauté Internationale ferme-t-elle
les yeux     sur la réalité de la question rwandaise:

On ne le dira jamais assez: la crise rwandaise actuelle repose sur un complexe politico-
éthnique enraciné dans l’histoire même du Rwanda. Il ressort que ni la Communauté
Internationale, ni toutes les personnalités éprises de paix, de justice et de démocratie, ne
s’emploient à contribuer à la recherche d’une solution durable à la crise rwandaise.

Or, chaque jour qui passe est un jour de trop, car le sang ne cesse de couler, les gens
s’effondrent davantage dans le désespoir, les extrémistes s’aiguisent, bref la perspective d’un
nouveau cycle de violence apocalyptique pointe à l’horizon.

Pourtant, le pire peut être évité. Ainsi, le peuple rwandais à majorité paysanne fonde
ses espoirs en tous ceux qui ont un rôle décisionnel à jouer pour bâtir une nouvelle espérance,
pour que le Rwanda revive .
Qu’ils se redisent, ils auront un jour à répondre devant l’histoire!

Le Haut Commissariat des Nations pour les Réfugiés (HCR) devrait s’en convaincre et,
au lieu de se mettre au service des Gouvernements, amener ces derniers à mieux comprendre la
question rwandaise, tout en maintenant son assistance humanitaire aux réfugiés là où ils sont
jusqu’au jour où les conditions minimales du retour seront réunies plutôt que de les conduire
tout droit à la mort.

Quant à la Communauté Internationale, elle doit faire preuve du pugnacité et s’investir
davantage dans l’édification da la Nation Rwandaise, quitte à contrer les intérêts de certaines
puissances imprégnées d’un impérialisme sauvage et dévastateur.

La Communauté Internationale, les Organisations Internationales telles l’ONU et son
Conseil de Sécurité, la Communauté Européenne, l’OUA ainsi que les pays comme les États-
Unis, la France, la Belgique, la Grande Bretagne, les Pays-Bas, de même que ceux de la région
des Grands Lacs, spécialement l’Ouganda, doivent saisir l’occasion pour mesurer les
conséquences, on ne peut plus, catastrophiques du rôle qu’ils ont joué et du comportement
qu’ils ont adopté par rapport au drame rwandais.

Aujourd’hui, ils doivent acheter le temps, pour poser, chacun en ce qui concerne, des
gestes urgents et bien pensés, visant à bâtir une société rwandaise libre, enfin réconciliée avec
elle-même et avec son histoire, et qui tourne définitivement le dos contre la violence.1

                                                
1 Adapté de la lettre ouverte adressée à la Communauté Internationale en date du 15 Septembre 1995 par les
membres des Centre IWACU et DUTERIMBERE.



LES PROBLEMES - CLES LIES A LA GESTION DU REFUGIE

Expérience de KASHUSHA : Août 1994-Septembre 1995

INTRODUCTION

En Juillet 1994, une véritable marée humaine traversant la frontière rwando-zaïroise et
s’installa au Nord-Kivu (GOMA) et au Sud-Kivu (BUKAVU). Avec cet afflux massif d’une
population de plus de deux millions d’âmes commençaient la problématique des réfugiés
rwandais dans la Région des Grands Lacs en général et au Zaïre en particulier.

Les propos suivants inspirés par le vécu quotidien dans le camp de Kashusha
aborderont les relations entre les intervenant, les problèmes de communication et ceux liés à la
sécurité des personnes et des biens.

1.  PERIODE D’URGENCE

Après un court séjour dans les agglomérations urbaines de Goma et de Bukavu, les
réfugiés rwandais furent installés dans les camps. C’est ainsi qu’est né le camp de
KASHUSHA en Août 1994. Pendant cette période de formation des camps dite "période
d’urgence", l’administration Zaïroise, faisant confiance aux réfugiés, les a laissés s’auto-
administrer en attendant leur immédiat retour chez eux. La suite des événements a montré que
ce retour n’a pas eu lieu dans les délais attendus.

2.  GESTION DES REFUGIES PAR LE ZAIRE

Pour le Zaïre, pays indépendant et souverain, la gestion des réfugiés résident sur son
territoire doit se faire selon les conventions internationales en la matière et le règlement d’ordre
intérieur établi par les autorités du pays. Ce règlement d’ordre intérieur doit définir les
compétences respectives des intervenants, pour le cas qui nous concerne les intervenants
sont :

 - le personnel opérationnel du HCR
 - le représentant et cadres des différents partenaires que sont les ONG présentes sur terrain
 - l’administration zaïroise
     - les réfugiés eux-mêmes
3.  CAMP DE KASHUSHA : ENTITE ADMINISTRATIVE

Le camp de Kashusha, objet de l’expérience relatée, fait partie intégrante de la Zone de
Kabare, Région du Sud-Kivu, République du Zaïre. Ce camp couvre une superficie de 22 ha
pour une population de 47.000 habitants soit une densité de 2136 habitants/ha
Autant avouer que le territoire couvert par le camp est trop exigu.
Néanmoins, le camp de KASHUSHA constitue une entité administrative et dotée d’une
structure propre s’appuyant sur la loi en vigueur dans le pays.



A l’arrivée de l'Administrateur zaïrois en Janvier 1995, le camp était
administrativement régi par une structure mise en place par les réfugiés eux-mêmes lors de la
période d’urgence. Cette structure menait la volonté du chef de camp et ses collaborateur tous
réfugiés avec comme arbitre le Field Officer, le Représentant du HCR.

4.  BIPOLARISATION     

L’Administrateur est le Représentant du Gouvernement zaïrois dans le camp. Il incarne
l’Administrateur zaïrois ce qui signifie que tous les mécanismes de gestion doivent se référer
aux lois en vigueur dans le pays. Il y avait donc risque de bipolarisation du fait que
l'Administrateur nommé a trouvé dans le camp une structure fonctionnelle n’incarnant pas
nécessairement la constitution zaïroise. Le limogeage du premier Chef de camp élu par les
réfugiés, par l’autorité administrative compétence est à comprendre dans ce sens.

La question qui se pose est celle-ci : dans un pays indépendant, peut-on se laisser
conduire par les lois autres que les lois du pays ?
Quand deux structure se confrontent, la plus fragile tombe. Dans ce cas précis, le texte fondé
sur la constitution est plus solide et c’est celui-là qui a prévalu. Ainsi s’explique le départ du
premier Chef de camp.

Aujourd’hui, il y a une ébauche de règlement en cours de préparation et à laquelle le
Représentant de Réfugiés est le Chef de Sécurité, lui même réfugié, ont été associés. Ce texte a
été bloqué par la situation présente : situation de refondement par le Gouvernement zaïrois.

5. PROBLEMES LIES A L’ADMINISTRATION DE ROUTINE

La créaion du Haut Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés date de 1951.
Ce sont ces textes, vieux de plus de 40 ans, qui sont appelés aujourd’hui à régrir les réfugiés
rwandais de 1994. Que personne ne s’étonne si des incompatibilités et des incongruités
surviennent au niveau de l’administration de routine par exemple, l’Administrateur zaïrois
collabore très étroitement avec le Représentant des réfugiés appelé "chef de camp", lui même
reste en étroit rapport avec toute une équipe de collaborateurs réfugiés. Parmi tous ceux-là,
seul l’Administrateur est rémunéré, il est donc motivé pour sont travail, tandis que ses
collaborateurs ne le sont pas. Ce manque de stimulation pour quelqu’un qui s’adonne corps et
âme au service quotidien est susceptible de constituer une source d’handicap pour le
fonctionnement et la gestion du camp.

Même si il y a un problème de communication courante entre l’Administrateur et la
grande masse popoulaire qui ne parle ni français, ni swahili, ni lingala, l’Administrateur se sent
intégré et accepté par ses administrés.
Il s’adapte et ceux-là manifestent la bonne volonté de collaboller avec lui en vue d’un mieux-
être. Et comme dit l’adage, il n’y a pas de mauvaise troupe mais un mauvais chef.



6 POURQOI LE CAMP DE KASHUSHA SERAIT-IL MAL REPUTE ?

Une institution n’est jamais à priori mauvaise. Seulement, elle peut être bonne
mauvaise à travers ses représentants. On ne peut pas parler de la soi-disant mauvaise
réputation de camp de Kashusha sans évoquer le souvenir des représentants respectifs des
divers intervenants ou du moins des principaux intervenants.

LA FICR

La Fédération Internationale de la Croix Rouge est le gestionnaire du camp de Kashusha
depuis sa création. En tant qu’institution d’envergure internationale, la Fédération n’a rien à
envier au HCR. Toutes les deux n’ont-elles pas leur siège à Genève ? Ne sont-elles pas dotées
de moyens suffisants pour s’acquitter de leurs obligations respectives ? Et pourquoi la FICR
ne remplirait-elle pas correctement son rôle dans le camp de Kashusha ? On peut avancer sans
risque d’erreur que la Fédération sous la personnalité du premier camp manager à Kashusha est
la source des maux que connaît actuellement le camp de Kashusha entre autres sa mauvaise
réputation. En voicii quelques illustrations sous forme de question : qui alimente le marché
illégal de sheeting dans le camp de Kashusha ? Pourquoi les réfugiés du camp de Kashusha
n’ont jamais pu bénéficier des nattes du HCR pourtant vendues sous leurs yeux dans leur
propre camp ? Soulignons que tous les camps avoisinantsont déjà reçu les dites nattes
(INERA, ADI-KIVU).

LE HCR

Au lieu de vivre réellement la situation des camps, les Fields Officers respectifs du
HCR viennent s’informer des problèmes du camp et le résultat est ce que nous constatons :
des rapports qui sèment ou entretiennent un climat de méfiance entre les agents du HCR et les
réfugiés.
Le HCR devrait s’atteler  à dissiper ce climat de méfiance créé par des fonctionnaires
inconscients.

AUTRES INTERVENANTS

Les agents des autres intervenants comme Save the Children, UNICEF, ...ont
généralement le même défaut : le non-respect de l’administratiion locale. Il viennent piétiner ou
importuner soit l’administrateur soit ses collateurs soit les réfugiés sans aucun respect de la
hiérarchie et de la structure administrative du camp.

Le seul intervenant qui, jusqu’ici c’est montré correct est le Groupe de la Liaison Civile
avec le CZSC. Ce groupe mérite tous nos compliments.



7.  PROBLEME DE SECURITE

A la création du camp de Kashusha, la population consciente du grave problème de
sécurité, s’est côtisée pour assurer une prime minimale aux agents de sécurité.
Par après, il y a eu relâchement : plus de côtisation. Le manque de motivation des agents de
sécurité  a été fatal pour la discipline ne général. Mais, dans l’entretemps, le CZSC est arrivé.
On constate cependant que le CZSC seul ne suffit pas pour assurer toute la sécurité dans le
camp de Kashusha. Il faut que la population veille aussi à sa propre sécurité. C’est pourquoi
l’administration du camp vient d’instituer un point de perception à l’entrée du camp pour
véhicules sortant et entrant afin de relancer le fonds de sécurité. Ce fonds servira à  motiver les
agents de sécurité qui œuvrent au niveau des brigades par quartiers groupés et au niveau de la
brigade mobile tout près de l’administration du camp.

Soulignont que le HCR et la FICR ne semblent pas s’intéresser à ce problème de
sécurité. Si non comment expliquer que leurs agents qui n’interviennent jamais dans la sécurité
soient équipés de tous les moyens de communication jusqu’aux sentinelles (walkie talkie,
véhicules,...) alors que l’administration du camp toujours confrontée à tout un tas de
problèmes dont celui de sécurité n’en dispose d’aucun.
A vous d’apprécier.

Je vous remercie.

QUESTIONNAIRE EN SUSPENS

1.  Le problème rwandais est souvent présenté sous l’angle politique c’est-à-dire une lutte
pour le pouvoir entre Rwandais. Cependant, avec l’analyse profonde de l’essence même du
problème, il se révèle que cette lutte pour le pouvoir s’opère entre deux groupes éthniques :
les Hutu et les Tutsi. Ainsi donc, on admettra sans ambages que le problème rwandais
repose sur un complexe politico-éthnique. On notera que cette dernière thèse est fortement
et savement réfutée par le FPR.
Devrait-on l’accréditer comme telle ou la réfuter comme les adhérents du FPR ? En      
définitive, quelle position la meilleure susceptible d’aboutir à une solution rapide du
problème   rwandais ?

2.Depuis notre arrivée massive au Sud et Nord-Kivu en juillet 1994, le HCR, Organisation du
Système des Nations Unies  à caractère humanitaire a tenté de nous rapatrier, nous, les réfugiés
rwandais.
Aujourd’hui, les résultats de cette opération dite de "rapatriement volontaire" sont moindres.
Ceci amène à dire que le rapatriement dit "volontaire" n’est jusqu'à présent pas cautionné par
les concernés à savoir les réfugiés rwandais de 1994.
Force et de constater que le dernier rapatriement forcé entrepris par le Gouvernement zaïrois a
montré en suffisance que les réfugiés ne s’apprêtent pas encore à un quelconque retour au
pays : ils ont préféré regagner les montagnes et les forêts du Zaïre au lieu de se laisser emmener
dans leur mère patrie. Pourquoi le HCR chargé entre autres de la protection des réfugiés,
ferme-t-il les yeux à l’insécurité et aux violations diverses prévalant au Rwanda et s’ingénue



plutôt à prôner le rapatriement des réfugiés de 1994 sous l’étiquette « volontaire », comme
unique solution au lieu d’avouer que cette formule de rapatriement est irréalisable tant que
subsiste le mépris des préalables politiques.

3.  Face aux courtes échéances de rapatriement "volontaires" alors que les réfugiés s’inquiétent
pour leur sécurité une fois retournés sur les collines natales, la Communauté Internationale
ne devrait-elles pas soutenir fermement soit le report de l’ultimatum du 31 décembre 1995
soit la création d’une zone humanitaire sous protection des forces neutres acceptées par les
réfugiés et le gouvernement de Kigali et ce, en attentant que les entraves politiques soient
levées ?

4.  N’eût-été la décision de rapatriement forcé des réfugiés rwandais par le gouvernement
zaïrois, quel était le programme du HCR en la matière ? Celui-ci préconisait-il des mesures
plitiques comme préalables ? A défaut de ces mesures, quelles en étaient les perspectives en
matière de protection et d’octroi du statut de réfugié ?

5.  Ne serait-il pas indispensable que la Communauté Internationale aide à respecter les droits
de l’homme en matière des arrestations, des conditions de détention et de jugement au
Rwanda ?

      Pourquoi la Communauté Internationale s’implique-elle dans la question rwandaise
souvent de façon passionnée et au mépris des règles et lois internationales ainsi que des
principes démocratiques, pour faire du problème des réfugié rwandais un casse-tête ?
Ne devrait-elle pas plutôt aider à résoudre notre problème par la compréhension des causes
profondes de notre exil ?

6. Eu égard à la date butoir du 31 décembre 1995, le HCR ne devrait-il pas négocier une date
sécurisante relative à la prolongation du délais de séjour en exil et l’annoncer à ces protégés
que sont les réfigiés rwandais et ce dans un délais assez bref ?  

TRAVAUX EN GROUPE

GROUPE I : Eclairer l’opinion internationale sur les réelles difficultés des réfugiés à regagner
leur patrie.

Afin de mieux éclairer l’opinion internationale sur les réelles difficultés des réfugiés à
regagner leur patrie, le plan suivant est proposé :

A.  Causes profondes de l’exil de plus de deux millions de Rwandais.
B.  Les causes actuelles du non-retour des réfugiés dans leur patrie.
C.  Les propositions de solutions pour un rapatriement volontaire et massif.



A.  Les causes profondes de l’exil

Après la victoire militaire du FPR, les problèmes politiques et éthniques persistant
n’étaient pas de nature à favoriser la confiance de la population dans la nouvelle
administration . En voici les principales raisons :
- Les Accords de Paix d’Arusha, base d’une véritable réconciliation nationale ont été
scandaleusement violés en ouvrant les hostilités en avril 1994.
- Le non partage effectif diu pouvoir entre les différentes sensibilités politiques reste un gros
point point d’achoppement.
- La démocratie préconisée par le FPR en déclanchant les hostilités le 1er octobre 1990 est un
vain mot eu égard au non respect du principe démocratique dans la mise en place du prétendu
gouvernement "d’union nationale" et d’autres institutions du pays comme l’Assemblée
Nationale, l’Administration préfectorale et communale, etc.
- Les atrocités commises par l’armée du FPR sur son passage avant et après sa victoire sont
encore faîches dans les mémoires.

B.  Les causes actuelles du non retour

- La persistance de l’insécurité au Rwanda : assassinats, tortures, exécutions sommaires,
arrestations arbitraires, bref non-respect généralisé des droits de l’homme.
- Extermination planifiée à longue échelle de l’éthnie hutu : les massacres de Kibeho en avril
1995 et de Kanama en septembre 1995, etc.
- Appareil judiciaire et délibérement paralysé par le régime : refus de mettre en place les
instances judiciaires comme la Cour Suprême et les autres.
- Exclusion systématisée des autorités hutu dites "modérés" du pouvoir en majorité tutsi
concrétisée par les évasions, les démissions et le limogeage en cascade des personnalités
politiques hutu.
- Le discours politique actuel est dissuasif : les déclarations à la Radio du Vice-président de la
République, véritable homme fort de Kigali, ne véhicule que tantôt les injures à l’endroit du
réfugié, tantôt les menaces d’attaquer les camps des réfugiés (cfr. son discours en préfecture de
Kibuye).
- Les déclarations des autorités évadées de Kigali : selon les déclarations de l’ex-Premier
ministre Twagiramungu Faustin le 12 septembre 1995, les conditions pour un retour pacifique
des réfugiés ne sont pas encore réunies ; ces propos du 1er Ministre ont été renchéris par ceux
de l’ex-Ministre de l’Intérieur, Monsieur Seth Sendashonga : pas de sécurité à Kigali et dans
tout le pays.
- Les déclarations de certaines ONG (MSF, CICR) et de la presse nationale et internationale
font état d’une insécurité grandissante au Rwanda.
- La construction de nouvelles prisons dans la perspective de rapatriement volontaire ou
forcé : ces prisons en sheeting plastique sont elles-mêmes de nature à exterminer des milliers de
vies humaines sans jugement ni aucune procédure judiciaire.
- L’élasticité de la prétendue liste des "génocidaires" : d’après SHARIAN KHAN,
Repésentant spécial de l’ONU à Kigali, 200 000 personnes parmi les réfugiés à rapatrier sous
peu seront mis en prison.   



C.  Propositions de solutions pour un rapatriement en dignité et en sécurité

a)  Au Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, il est demandé :
- d’adapter son programme de sensibilisation au retour à la situation du moment ;
- d’oser reconnaître la réalité et dire tout haut à la Communauté Internationale que la sécurité
n’est pas garantie au Rwanda : il y va de la vie de ses protégés que sont les réfugiés.

b)  La Communauté Internationale quant à elle devrait :
- Prévenir sérieusement le risque d’un génocide des hutu qu’occasionnerait le rapatriement
forcé ou volontaire tel que planifié et prêché aujourd’hui par le HCR.
- Aider les réfugiés à organiser des négociations directes avec le gouvernement de Kigali en vue
du partage du pouvoir dans l’esprit des Accords de Paix d’Arusha que cette Communauté
Internationale a patronnés.
- Aider les pays d’accueil à surmonter les difficultés inhérentes à la présence massive des
réfugiés sur leur territoir.
- Associer les réfugiés dans tous les débats relatifs à leurs problèmes.

c)  Aux pays d’asile, il est demandé de continuer à donner l’asile humanitaire en attendant que
les conditions de retour en dignité et sécurité soient réunies.

d)  Enfin, le gouvernement de Kigali devrait :
- Reconnaître que les réfugiés sont avant tout des Rwandais qui réclament leur droit de cité.
- Accepter les négociations directes avec les réfugiés rwandais sans lesquelles le Rwanda ne
sera jamais le Rwanda.

e)  Aux réfugiés rwandais, il est demandé :
- De ne pas se décourager devant la rente compréhension du problème rwandais par les acteurs
de la géo-politique internationale mais plutôt de continuer à donner leurs avis et considérations
sur les situations prévalant au Rwanda.

GROUPE II :Dégager deux scénarios réalistes susceplibles de faciliter un rapatriement
volontaire et massif des réfugiés rwandais.

Tout projet de rapatriement doit être conditionné par des préalables à imposer à
différents niveau : Communauté Internationale, Gouvernement de Kigali et pays d’accueil.

I.  Préalables à la Communauté Internationale :
1.  Faire appliquer les Accords de Paix d’Arusha en procédant notamment au désarmement de

l’armée du FPR, à la fusion des deux armées pour former une armée véritablement nationale
et au partage effectif du pouvoir.

2.  Accelérer les activités du Tribunal Pénal pour le Rwanda depuis la date du 1er octobre 1990
jusqu’aujourd’hui.

3.  Mener une enquête sur la mort des Présidents Habyarimana du Rwanda et Ntaryamira du
Burundi afin d’en dégager les responsabilités.

4.  S’abstenir de culpabiliser et de diaboliser un bloc des réfugiés rwandais.



5.  Associer les Représentants des Réfugiés à toute démarche visant le retour des réfugiés dans
leur pays.

6.  Maintenir l’embargo sur les armes destinées au Rwanda jusqu'à la formation de l’armée
véritablement nationale.

7.  Le HCR devra continuer à jouer son rôle protecteur pour les réfugiés rwandais comme il le
fait pour tous les autres réfigiés du Monde.

8.  Faire pression sur le Gouvernement de Kigali afin qu’il libère tous les incarcerés peésumés
innocents.

9.  Ne pas détourner les aides humanitaires pour des fins politico-militaires : exemples  :
- Achat de chars par le PAM.
-  Entraînement des gendarmes par le HCR.
-  C onstruction et extension des prisons par le CICR.
- Soutien à la Radio Rwanda par l’UNICEF, etc.
10.  Ne pas faire sourde oreille aux attaques armées des camps de réfugiés rwandais par l’armée

du FPR.

II.  Préalables au Gouvernement de Kigali
1.  Arrêter les enlèvements, les arrestations arbitraires, l’emprisonnement dans les conditions

inhumaines et dégradantes de la population hutu.
2.  Accepter le dialogue entre Kigali et les représentants des réfugiés.
3.  Cesser l’occupation illégale des biens des réfugiés.
4.  Cesser les discours incendiaires et divisionnistes voire injurieux de nature à décourager le

retour des réfugiés (cfr. différents discours radio-diffusés du Général Major Paul Kagame
dont celui du 8 octobre 1995, et discours du préfet de Byumba en date du 8 octobre 1995).

5.   Procéder au déblocage de l’appareil judiciaire sciemment et délibérément freiné.
6.  Cesser les incursions armées dans les camps des réfugiés par l’AFP.
7.  Dresser une liste exhaustive et définitive des présumés coupables au prétendu "génocide".

III.  Préalables aux pays d’accueil
1.  Le Gouvernement zaïrois devrait revoir la date butoir du 31/12/1995 dans le cadre de

humanitaire et en prolonger l’échéance en attendant que les conditions de retour soient
réunies pour un rapatriement volontaire.

2.  Les pays d’accuel ne devraient pas se baser sur les déclarations alléchantes et pourtant
fallacieuses du Président Bizimungu Pasteur pour forcer les réfugiés rwandais à rentrer
massivement. L’expérience du rapatriement forcé d’août 1995 n’a-t-elle pas montré que les
rapatriés ont subi des conséquences très déplorables ?
En effet, comme en témoignent les rescapés et certaines organisations internationales
notamment le CICR, les rapatriés ont vu leurs familles se disloquer, se sont vus torturer et
massacrer par l’APR, certains d’entre eux se sont suicidés, et tant d’autres traumatismes
psychologiques ;

3.  Les pays d’accueil devraient continuer à aider les réfugiés à sensibiliser le Communauté
Internationale pour la recherche des solutions rapides et durables aux conflits rwandais et
burundais.



PREMIER SCENARIO

Le premier scénario est à exploiter en cas d’urgence quand par exemple, les réfugiés sont
acculés à rentrer coûte avant le 31 décemble 1995

Etapes du scénario

- Délimitation au Rwanda d’une zone humanitaire sous contrôle d’une force internationle              
neutre
- Préparation des réfugiés et de la Communauté Internationale (Sensibilisation)
- Départ massif vers cette zone sous la guidance de la Communauté Internationale :
  * marche à pied pour les bien-partants

* en véhicule pour les personnes faibles ou vulnérables
-Cantonnement dans cette zone sous la surveillance dela force internationale neutre en
attendant que les préalables sus-mentionnés se réalisent en vue d’une réconciliation nationale.

N.B.  Dans ce cas, les rapatriés quitteront les camps de cantonnement de la zone neutre pour
leur colline à raison de 5000 au moins par commune après tous les préparatifs avec pour
objectif majeur la reconstruction du pays.

DEUXIEME SCENARIO

Ce scénario est à plus ou moins long terme. Il est à envisager quand les
autorités de pays d’asile acceptent de supporter les réfugiés rwandais sur leur territoires
pendant un temps relativement long (une année par exemple)

Etape du scénario

- Création d’une force internationale neutre
- Désarmément et casernement des militaires de l’APR par la force internationale neutre ;
- Regroupement des militaires des FAR par la force internationle neutre
- Enregistrement des réfugiés par la commune d’origine dans les pays d’accueil
- Initiation à la réconciliation nationale dans les camps par l’élite des réfugiés et la  
Communauté Internationale
- Fixation da calendrier de rapatriement en concertation :
 Communauté Internationale, pays d’asile, gouvernement de Kigali et Représentants des    
réfugiés
 

- Diffusion la plus large possible de ce calendrier avec le concours des médias locaux et
internationaux
- Départ massif vers la mère patrie
- Des zones de stationnement seront établies dans le pays où la force internationale neutre
procèdera au contrôle
- Après quoi les rapatriés regagneront leurs collines par commune d’origine à raison de 5000
par jour.



- Les rapatriés seront accueillis par un comité d’accueil et de suivi mixte comprenant les
agences..., les autorités locales, les associations pour la défense des droits de l’homme (toutes
les espèces confondues) , les membres de la famille, la presse, etc.
- Enfin, on envisagera les programmes de consolidation et de la réconciliation des Rwandaiset
da la reconstruction du pays.

GROUPE III :Devant l’ampleur du problème du réfugié rwandais et des ONGet l’intelligentia
rwandaises se retrouvent devant le dilemme : doivent-elles s’engager pour une sensibilisation
en vue d’un rapatriement dans les conditions actuelles ?

Les ONG et l’intelligentia rwandaises ne s’opposent pas au rapatriement volontaire
résultant d’un choix individuel du réfugié au cas où il trouve que sa sécurité sera assuré au
Rwanda.

Compte tenu de l’insécurité qui règne dans notre pays d’origine et des conditions
préalables au retour non encore réunies à savoir :
- La création d’une zone humanitaire ;
- Le partage du pouvoir entre toutes les couches sociales et sensibilités politiques ;
- La fusion des armées ;
- Le déblocage et fonctionnement de l’appareil judiciaire ;
- Et enfin le recouvrement des biens des réfugiés.

Les ONG et l’intelligentia ne peuvent s’engager dans une campagne de sensibilisation
des réfugiés tant qu’elles ne peuvent pas prendre des responsabilités de sécurité vis-à-vis de
ces réfugiés.

Cependant, les ONG et l’intelligentia rwandaises se donnent le devoir de sensibiliser la
Communauté Internationale, le HCR, et les gouvernements des pays d’accueil afin de tout
mettre en œuvre pour que le retour pacifique et massif des réfugiés rwandais soit possible.

Tant que les conditions de sécurité pour les réfugiés ne sont pas garanties et que l’un
ou l’autre pays ne peut plus supporter les réfugiés sur son territoire, la Communauté
Internationale devrait prendre ses responsabilités allant dans le sens du respect des droits de
l’homme.

Les ONG et intelligentia rwandaises invitent le Rassemblement pour le Retour  et la
Démocratie au Rwanda (RDR) à s’impliquer sans ménager aucun effort dans la tâche combien
urgente et salutaire d’attirer l’attention de la Communauté Internationale sur le sort des milliers
des réfugiés rwandais.



RECOMMANDATIONS

A l’issue du séminaire organisé par l’a.s.b.l. DUTERIMBERE sur le rapatriement
volontaire des réfugiés rwandais du 9 octobre 1995 dans le camp de KASHUSHA les
participants ont émis des recommandations suivantes :

Vu l’échéance de rapatriement "volontaire" fixée au 31 décembre 1995 par le
gouvernement zaïrois ;

Vu l’état d’insécurité persistante et de violations diverses des droits de la personne
humaine au Rwanda ;

Etant donné la négation du droit de la propriété privée et la paralysie délibérée du
système judiciaire rwandais ;

Considérant les déclarations et témoignages des autorités politiques évadées du régime
du FPR à Kigali selon lesquelles les conditions pour le retour des réfugiés ne sont pas encore
réunies ;

Compte tenu du refus du FPR d’appliquer les Accords de Paix d’Arusha qui étaient les
bases de la réconciliation nationale ;

Considérant que le gouvernement de Kigali affiche dans ses discours incendiaires et
divisionnistes un refus catégorique de dialogue avec les représentants des réfugiés ;

Convaincus que les réfugiés rwandais sont déterminés à rentrer dans leur mère patrie en
dignité et en sécurité ;

Recommandons ce qui suit :



A.  AU GOUVERNEMENT ZAIROIS

1°  De revoir la date butoir du 31 décembre 1995 dans le cadre humanitaire et d’en prolonger
l’échéance en attendant que les conditions de retour au Rwanda soient réunies ;

2°  De continuer à aider les réfugiés dans dans la recherche d’une solution rapide et durable aux
conflis rwandais et burundais et à ramener la paix dans la sous-région ;

B.  AU GOUVERNEMENT DE KIGALI

1° De réinstaurer un véritableEtat de droit de nature à rassurer tous les réfugiés rwandais ;

2° D’appliquer scrupuleusement les Accorts de paix d’Arusha ;

3° De reconnaître que le droit de citoyennété est un préalable indispensable  pour une véritable
réconciliation entre les rwandais et une reconstruction nationale ;

C.  A LA COMMUNAUTE INTERNAIONALE

1° De prévenir sérieusement le risque d’un génocide des hutu qu’occasionnerait le rapatriement
forcé ou "volontaire" tel que planifié actuellement par le HCR ;

2° De faire pression le gouvernement de Kigali pour qu’il accepte les négociations directes avec
les réfugiés en vue de la mise en application des Accords de Paix d’Arusha ;

3° De comprendre que les fondements de la tragédie rwandiase reposent sur un complexe
politico-éthnique occasionné par l’attaque déclenchée par le FPR à partir du 1er octoble 1990 ;

4° D’étendre les compétences du Tribunal Pénal pour le Rwanda (TPR) sur la période allant
du 1er octoble 1990, date de l’ouverture des hostilités par le FPR jusqu'à date afin que les
responsabilités soient établies avec équité et impunité complétement éradiquée ;
5° De comprendre que n’eût été l’assassinat des Présidents HABYARIMANA Juvénal du
Rwanda et NTARYAMIRA Cyprien du Burundi, le drame rwandais n’aurait pas pu survenir ;



D.  AU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS-UNIES POUR LES REFUGIES

1° De contiuer à assumer son rôle de protection vis-à-vis des réfugiés rwandais ;

2° D’oser reconnaître la réalité et de dire à la Communauté Internationale que la sécurité des
réfugiés n’est pas garantie au Rwanda.

Fait à Bukavu, ce 10 octobre 1995

Les participants

ANNEXE I :

MOTIONS DE REMERCIEMENT

Les participants au séminaire sur la contribution des équipes des ONG sur le
rapatriement  volontaire des réfugiés rxandais remercient :

- L’Administration du camp Kashusha et l’a.s.b.l DUTERIMBERE, d’avoir organisé
ce séminaire sur les problèmes clés de rapatriement des réfugiés d’ici au décembre 1995.

- Le PAM, d’avoir envoyé une délégation pour écouter nos doléances.
- Les conférenciers, d’avoir donné des exposés riches et pertinents pouvant aider à

réflechir sur la situation du réfugié.

Les participants au séminaire sur le rapatriement volontaire des réfugiés rwandais du 9
au 10 octobre 1995, remercient très chaleureusement l’Administration du camps de Kashusha
et l’a.s.b.l DUTERIMBERE pour avoir organisé les travaux liés au rapatriement des réfugiés
jusqu’au 31 décembre 1995.

Fait à Bukavu, le 10/10/1995

Les particupants

ANNEXE II.

EQUIPE PEDAGOGIQUE

- NIYONSABA Drocella, chargée du programme dans les camps
- MIVUMBI Rita, Chargée du programme dans les camps

SECRETARIAT

RUBERANDINDA Justin



HORAIRE DES TRAVAUX

Durée : Du 9-19 octobre 1995

Lundi, 9 octobre 1995

9h00 : Ouverture du séminaire
- Un mot de bienvenu par les organisateurs du séminaire
- Un mot du représentant des réfugiés
- Un mot du représentant du Gouvernement zaïrois

9h30 : Pourquoi les réfugiés rwandais ne regagnent-ils pas leur patrie ?
- par le Représentant des Réfugiés

Questions-réponses

11h00 : Les problèmes clés liés à la gestion du réfugié rwandais.
- par le Représentant du Gouvernement zaïrois.

12h30 : Repos

14h00 : Les difficultés rencontrées par le HCR dans le rapatriement volontaire et massif des
réfugiés.

- par un Représentant du HCR

16H00 : Fin des travaux de la journée

Mardi : 10 octobre 1995

8h00 : Travaux des groupes et élaboration des recommandations.
11h00 : plénière
15h00 : clôture des travaux.



ANNEXE III

LISTE DES PARTICIPANTS

NOMS ET PRENOMS FONCTION OU ASSOCIATION ADRESSE
1. NTIRUJYINAMA B. Encadreur des enfants Camp Kashusha
2. BIZIMANA Faustin Encadreur des enfants Camp Kashusha
3. KAYUMBA Phocas Encadreur des enfants Camp Kashusha
4. MUNYANSHONGORE Encadreur des enfants Camp Kashusha
5. GASILIMBANYI A Encadreur des enfants Camp Kashusha
6. MUTEREYE Elysée Encadreur des enfants Camp Kashusha
7. MUTABAZI E. Collectif des ONG rwandaises Camp Kashusha
8. MUGANGA Joseph Chef de quartier Camp Kashusha Marché
9. NIYITEGEKA W. DUTERIMBERE Camp Kashusha
10. MUKABARANGA
Imm.

DUTERIMBERE Camp Kashusha

11. MUKANGENDO Imm. DUTERIMBERE Camp Kashusha
12. MUNYANDORERO J. Encadreur des jeunes Camp Kashusha
13. SIBOMANA Joseph Encadreur des jeunes Camp Kashusha
14. NIYOMUGABO
Cyprien

PRELA Camp Kashusha

15. SINDIKUBWABO A. Service des affiares sociales Camp Kashusha
16. MUKANDEREYE M.A DUTERIMBERE Camp Kashusha
17.UWIMBABAZI J. DUTERIMBERE Camp Kashusha
18. HABINEZA Côme Encadreur des jeunes Camp Kashusha
19. GASANA Tharcisse Encadreur des jeunes Camp Kashusha
20. NYIRASAFARI D. Médiateur familial CENA Camp Kashusha
21. MUNYANZIZA P.C. Chef de quartier Camp Kashusha
22. BAHATI Martin Fields Assistant -HCR Camp Kashusha (Q11)
23. ABAYOMI Jérémie Officier de liaison HCR Bukavu
24. LEX VAN VOORTST Officier de liaison HCR Bukavu
25. ULINZWENIMANA O. Chef de Camp HCR Bukavu
26. GAKUSI ASSUMANY Représentant de l’URERWA Camp Kashusha
27. NTEZIHUGO J.B. Chef de quartier Camp Kashusha (Q9)
28. NGERAGEZE CH. Animateur pédagogique Camp Kashusha
29. NSENGUMUREMYI E. Animateur pédagogique Camp Kashusha
30. HARWANIMBAGA C. Préfet des études Camp Kashusha
31. NSENGIYUMVA J.B. Chef de sécurité Camp Kashusha
32. HALINDINTWALI S. Chef de quartier Camp Kashusha (Q8)
33. KAJE Pierre C. Chef de quartier Camp Kashusha (Q2)
34. SERAMUKA Sylv. Chef de quartier adjoint Camp Kashusha (Q3)
35. MUJAWAMALIYA D. Encadreur pédagogique Camp Kashusha
36. NYISABENTE E. Encadreur pédagogique Camp Kashusha
37. NYIRAKANYANA C. Membre DUTERIMBERE Camp Kashusha
38. MUKANTAGARA F. Membre DUTERIMBERE Camp Kashusha
39. KUBWIMANA C. Membre DUTERIMBERE Camp Kashusha
40. MUKANDOLI A. Membre DUTERIMBERE Camp Kashusha
41. NDAMAGE Th. Enseignant Camp Kashusha
42. BIGILIMANA Gabr. Chef de quartier Camp Kashusha (Q4)
43. SEBAZUNGU Cyr. Chef logistique. Constr. Amén. FICR. Kashusha
44. MUDEKEREZA Sami Assistante Sociale PAM-BUKAVU
45. RUBERANDINDA J. Encadreur des jeunes Camp Kashusha
46. BERNARD Balike Radio Agatashya Bukavu
47. HAKOLIMANA Egide Radio Agatashya Bukavu
48. NGIRABANYIGINYA Adjoint du Chef Quartier 3 Camp Kashusha



49. NDAHAYO F.X. Chef de Quartier Camp Kashusha (Q12)
50. MUBERA Léon Camp Kashusha Camp Kashusha (Q6)
51. MUKAKANGE A. Présidente de l’OFREPEM Camp Kashusha
52. HABARUGINA J.B Enseignant Camp Kashusha
53. KALISA Innocent Enseignant-CEJ Camp Kashusha
54. MUKANGARAMBE J. Adjoint CICR-Antenne Camp Kashusha
55. MUKANGIRA Cés Membre DUTERIMBERE Camp Kashusha
56. MUNYAMPUNDU
Cyp.

Coordinateur ADEHAMO Camp Kashusha

57. CYIZA Madoleine Membre DUTERIMBERE Camp Kashusha
58. NYIRABAKUNZI A. Membre DUTERIMBERE Camp Kashusha
59. HITAYEZU Charles Chef de Quartuer Camp Kashusha (Q5)
60. KABAHIZI Mathias Chef de Quartuer Camp Kashusha (Q1)
61. MBARUSHIMANA P. Enseignant-CEJ Camp Kashusha
62. BIKOLIMANA J.B Réfugié Rwandais Camp Kashusha
63. MUNYARUGANDA S. Encadreur des enfants Camp Kashusha
64. HALINDINTWALI S. Enseignant-CEJ Camp Kashusha
65. UWIMANA J. DUTERIMBERE Camp Kashusha
66. GIRUKWAYO B. Projet encadr.juridique PEJ Camp Kashusha
67. RWABUZISONI S. Assoc. des juristes exilés C. Nyamirangwe
68. HAKIZIMANA Gasp. Premier Conseiller Q12 Camp Kashusha
69. SAFI M.Thérèse Membre DUTERIMBERE Camp Kashusha
70. SIKUBWAYO Ch. Réfugié rwandais Camp Kashusha

ORGANISATEURS

71. MIVUMBI Rita Chargée PROG. DUTERIMBERE Camp Kashusha
72.  NIYONSABA Dr. Chargée PROG. DUTERIMBERE Camp Kashusha




