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 CONCLUSIONS DU SEMINAIRE

 Rwanda, Sortir de l’impasse et construire l’avenir

St Hubert (Belgique), 16, 17 , 18 juillet 1999.
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INTRODUCTION

Au vu des événements sanglants qui se déroulent dans la région des Grands Lacs, il y a lieu de se
demander quel est l’avenir pour les pays de cette région, le Rwanda en particulier. En effet, ce
pays est, à bien des égards, à l’origine des crises qui secouent la région. C’est pourquoi nous
sommes convaincus que la résolution durable de la crise rwandaise contribuera inévitablement à
l’arrêt des chaînes de violence dans la sous-région.

Préoccupée par cette situation, l’association «Rwanda – Notre Avenir» a organisé du 16 au 18
juillet 99 à St Hubert un séminaire dont le thème était « Rwanda, sortir de l’impasse et construire
l’avenir». Le séminaire a rassemblé des Rwandais provenant des divers pays d’Afrique,
d’Amérique et d’Europe. Il a examiné les problèmes de mauvaise gouvernance au Rwanda, et
fournit des éléments nécessaires à la compréhension du caractère structurel de la crise et de
l’impasse dans laquelle se trouve pays. Il a proposé des éléments de solution pour sortir
durablement de cette impasse en partant des fondements historiques et culturels du pays. La
restauration d’une monarchie constitutionnelle a retenu l’attention des participants.

CONSTATS

Les problèmes liés à la mauvaise gouvernance au Rwanda sont de plusieurs ordres et sont de
nature structurelle. Depuis des décennies, nous avons vécu des renversements violents et répétés
de pouvoir. Nous assistons à la systématisation de la violence comme mode de règlement des
différents et des contradictions au sein de la société ; nous vivons le règne de l’injustice et de
l’impunité caractérisée par la division du peuple rwandais, la diabolisation de l’autre pour mieux
l’exclure et le marginaliser ; nous avons à faire à une gestion patrimoniale des affaires publiques,
nous assistons à la déstabilisation de la sous région. Tout ceci entraînant la perte des valeurs
morales et des repères culturels.

En effet, depuis de nombreuses années les changements de pouvoir se sont opérés par coups de
force. La violence devenant le mode grâce auquel on accède au pouvoir, et par lequel on l’exerce ou
on le conserve. C’est dans cette logique que l’ insécurité des citoyens s’est instaurée et que la
criminalité étatique, liée au monopole des moyens de violence par les détenteurs du pouvoir, s’est
répandue. Le paroxysme de ces cycles de violences a été atteint avec le génocide de 1994.

Avec l’injustice et l’impunité, certains individus se sont placés au-dessus des lois jusqu’à ce qu’ils
puissent commettre les pires crimes sans qu’ils s’inquiètent d’être poursuivis pour leurs forfaits.
Il en résulte une situation d’insécurité physique, politique, morale et juridique.
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Le peuple rwandais avait forgé au cours des siècles une unité de fait caractérisé par une même
culture, une même langue et les mêmes croyances religieuses. Cette unité a été longtemps sa force.
Cependant l’avidité du pouvoir a semé la division et instauré des clivages dignes de l’apartheid
jusqu’à manipuler et diabolisé les uns et les autres. Le résultat est qu’hier comme aujourd’hui, les
dirigeants rwandais ne conçoivent leur survie qu’en termes d’exclusion et / ou de manipulation sur
base ethnique ou régionale. De ce fait, lorsque des contradictions apparaissent au sein du pouvoir,
pour le conserver ou le conquérir, les protagonistes manipulent ces clivages pour désigner des
boucs émissaires.

L’Etat rwandais est caractérisé par une gestion patrimoniale des affaires publique dont le trait
dominant est l’esprit de prédation des «élites» et dirigeants du pays. Les différentes oligarchies
rwandaises ont développé une kleptocratie dans l’un des pays les plus pauvres du monde. Ce
pays consacre actuellement environs 40 % de son budget aux dépenses militaires contre 2 % pour
les dépenses de santé.

La perte des valeurs morales et des repères culturels a détruit la cohésion sociale. Les notions de
dialogue, de cohabitation et de fraternité continuent à être battues en brèche. Les vertus comme le
respect de la vie, le respect de l’autre, la solidarité, la convivialité, le respect des aînés, tendent à
disparaître.

Déjà exacerbés à l’intérieur du pays, les conflits rwandais ont contaminé tragiquement la région
des grands lacs. La guerre qui déchire aujourd’hui l’Afrique centrale en est une illustration. Le
Rwanda est actuellement désigné par les habitants de la sous-région comme l’unique responsable
des guerres qui y sévissent.

PROPOSITIONS

Etant conscients que les questions institutionnelles concernent l’ensemble des Rwandais, les
organisateurs du séminaire ont jugé utile d’élargie le dialogue à des personnes issues d’autres
horizons. C’est dans ce cadre que ce séminaire a été organisé. Les organisateurs ont soumis les
propositions suivantes au débat général :

 « Notre démarche a comme objectif ultime l’établissement de la paix et de la démocratie au
Rwanda. Dans ce cadre, la monarchie constitutionnelle nous paraît être le seul instrument à notre
portée capable de préserver l’unité nationale et promouvoir la réconciliation entre rwandais. Ceci
éviterait l’ethnisation constatée sous les Républiques ».

«Afin que des conditions minimales de mise en place consensuelle d’institutions et structures de
pouvoir soient garanties, nous soutenons l’idée, proposée par le Roi Kigeli V, d’une table ronde
sur l’avenir du Rwanda. La table ronde réunira les représentants des mouvements et partis
démocratiques ainsi que des représentants de la société civile. Elle devrait avoir notamment pour
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mission la nomination d’un gouvernement de transition, la rédaction d’une nouvelle constitution,
la mise en place des autres institutions de la transition et l’examen des questions relatives à la
sécurité.»

 «En matière économique et sociale, il nous paraît indispensable de créer un cadre législatif
cohérent, conformément aux conventions internationales en matière de commerce. Ce cadre
législatif organisera les instruments de répression du «crime financier» tant privé que public.»

«Nous proposons, à la société rwandaise de réorienter les priorités de la nation afin d’encourager
les secteurs favorisants le développement durable (éducation, santé, …). Une attention toute
particulière devant être portée aux groupes défavorisés (orphelins, veuves et victime de la
guerre).»

 «La violence comme instrument politique ayant prouvé ses limites dans le contexte rwandais,
nous nous opposons à toute forme de collaboration directe ou indirecte avec des individus, des
groupes, des mouvements, des associations ou des partis politiques qui soutiennent l’idée de la
lutte armée comme moyen de règlement des différents entre rwandais.»

«Nous estimons par ailleurs que le Rwanda doit initier un dialogue avec ses partenaires de la sous-
régions, et ses partenaires historiques afin de promouvoir l’idée d’un véritable «partenariat
politique pour le développement et la sécurité »

«A cet effet, nous proposons une collaboration avec les mouvements, groupes et associations
démocratique de la sous-région pour la mise en œuvre d’une réflexion commune sur la pacification
de la région des Grands lacs».
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RECOMMANDATIONS

Les participants au séminaire sur «RWANDA, Sortir de l’impasse et construire l’avenir»
recommandent ce qui suit aux différents acteurs:

A toutes les composantes de la société rwandaise :

De s’engager activement à la recherche de la paix et à l’instauration d’une démocratie véritable au
Rwanda en privilégiant la non-violence comme mode de règlement des conflits et des différends
dans un esprit de tolérance, de concorde, d’unité et de respect mutuel ;

Aux mouvements, associations, groupements et partis politiques rwandais :

. D’initier et de renforcer toutes formes de collaboration ayant pour objectifs de promouvoir un
climat de paix, de réconciliation nationale, de défense et de respect des droits de l’homme, à
commencer par le droit le plus élémentaire : le droit à la vie;
. De tout mettre en œuvre pour s’opposer à toute forme d’exclusion, de marginalisation , de
diabolisation et de globalisation;
. De s’engager dans la recherche de la paix au Rwanda et dans la sous-région des Grands Lacs.

Au Gouvernement rwandais :

. De prendre conscience de l’impasse dans laquelle le pays et la société rwandaise ont sombré ;

. De renoncer aux manœuvres de diabolisation, d’exclusion, d’intimidation et de terrorisme d’Etat
surtout à l’endroit de personnes, d’associations de rwandais engagés dans la recherche des voies et
moyens de sortir le pays de l’impasse;

. D’instaurer des conditions de bonne gestion des ressources du pays, de privilégier l’amélioration
des conditions de vie de la population au lieu de se perdre dans des guerres interminables qui
déciment les forces vives du pays et de la sous région. Pour ce faire, nous demandons l’arrêt
immédiat et sans conditions de l’engagement militaire du Rwanda dans les conflits avec
la République Démocratique du Congo ;

. De renoncer aux pratiques de corruption, de concussion, de népotisme et de pillage de ressources
du pays et de la sous-région qui ont pris une ampleur alarmante et sans précédent ;

 . De sortir de la logique de la justice du vainqueur et de considérer sans délais les cas des milliers
d’innocents qui croupissent dans les prisons ;

. De s’ouvrir au dialogue démocratique, de respecter les droits de l’homme, les libertés
fondamentales et plus particulièrement celles de la presse et d’association ;
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. De renoncer aux manœuvres dilatoires et de considérer avec sérénité et humilité la question de la
monarchie constitutionnelle ;

. De s’engager dans le processus proposé de Table Ronde, en lieu et place de la nouvelle
période de Transition qu’il s’est octroyé.

A la communauté internationale, et plus particulièrement les partenaires traditionnels,
bilatéraux et multilatéraux du Rwanda :

. D’appuyer le processus de préparation et d’organisation d’une Table Ronde sur l’avenir du
Rwanda comme mécanisme approprié pour l’examen et la recherche de solutions durables pour
sortir le Rwanda de l’impasse actuelle.

Cette Table Ronde devrait rassembler toutes les tendances et sensibilités politiques, les
associations et groupements de la société civile et organisations non gouvernementales,
les représentants des confessions religieuses, les différentes catégories socioprofessionnelles et
des personnalités politiques et morales reconnues ainsi que les représentants du Gouvernement
actuel du Rwanda ;

. De convaincre et/ou exercer les pressions nécessaires sur le Gouvernement rwandais afin que
celui-ci sorte sans conditions de sa logique de guerre et de terrorisme d’Etat, s’engage dans le
dialogue préconisé dans le cadre de la Table Ronde et renonce aux pratiques actuelles d’exclusion,
de marginalisation, de globalisation et de diabolisation, de justice du vainqueur, de répressions des
populations civiles ;

. D’effectuer une enquête sur les crimes contre l’humanité commis au Rwanda et dans la sous-
région ;

. De veiller à ce que les ressources allouées au Rwanda ne soient pas détournées , notamment aux
besoins de la guerre et de la répression.

Aux organisateurs du séminaire :

. De continuer les efforts entamés pour l’élargissement des débats aux différentes sensibilités
rwandaises ;

. De poursuivre les démarches pour la tenue de la Table Ronde, véritable cadre pour asseoir les
mécanismes d’une bonne gouvernance et de démocratie au Rwanda.

 Pour « Rwanda Notre Avenir », Eric RUTAYISIRE 
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