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CONGRES DEMOCRATIQUE AFRICAIN - CDA Bruxelles, le 21 décembre 00
B.P. 22,  B-1080 Molenbeek 5

BELGIQUE

Monsieur Koffi ANNAN
Secrétaire Général des Nations Unies
UN Plaza, P.O Box 20
New York  N.Y.10017 USA

Objet : Crimes contre l’humanité commis au Rwanda et au Congo-Zaïre.
Rappel de la lettre du 21 décembre 99.

Monsieur le Secrétaire Général,

En date du 21 décembre 99, nous Vous avons adressé une lettre dans laquelle nous saluions les
conclusions du rapport de la commission d’enquête indépendante sur le rôle et les responsabilités des
Nations Unies dans le génocide rwandais de 1994. Ce rapport avait mis en évidence la lourde imputabilité
directe et indirecte de la communauté internationale, en particulier les Etats-Unis d’Amérique, la Grande
Bretagne, la France, la Belgique, le Canada, l’Ouganda, le Burundi, la Tanzanie, le Burundi, le Congo-
Zaïre,  l’Organisation de l’Unité Africaine et l’Organisation des Nations Unies. Nous Vous assurions
aussi de notre soutien dans la mise en œuvre de ses recommandations, spécialement celles relatives aux
mécanismes de prévention du génocide et de graves violations des droits de l’homme ainsi que celles
visant à appuyer le Peuple rwandais dans la voie de la reconstruction, de la réconciliation et du respect des
droits de l’Homme.

Par la même occasion, nous Vous avons exhorté, dans le souci de la manifestation de la vérité et de la
lutte contre l’impunité, à clarifier la position des Nations Unies sur la non-publication des conclusions du
« Rapport Gersony » et sur le manque de suivi des « Rapport Roberto Garreton » et du « Rapport des
Nations Unies établi par la mission conjointe chargée d’enquêter sur les allégations de massacres et autres
atteintes aux droits de l’homme ayant lieu dans l’Est du Zaïre (actuellement République Démocratique du
Congo) depuis septembre 1996, en application du paragraphe 6 de la résolution 1997/58 de la
Commission des droits de l’homme ».

S’agissant du premier rapport, Vous vous souviendrez que Monsieur Gersony avait affirmé avoir acquis la
conviction que le Front patriotique rwandais s’était livré à « des massacres et à des persécutions
manifestement systématiques de la population hutu dans certaines parties du Pays ». Quant aux autres
rapports, Vous vous rappellerez qu’ils avaient abouti à cette conclusion ahurissante : « On ne peut pas nier
que les massacres de caractère ethnique  ont été commis, dont les victimes sont en grande partie des hutu,
rwandais, burundais et zaïrois. De l’avis préliminaire de la mission conjointe, certaines allégations
pourraient constituer des actes de génocide ». Ainsi, l’armée rwandaise, sous prétexte de combattre les
génocidaires avait exporté leurs pratiques au Congo-Zaïre et fait de la région des Grands Lacs une zone de
non-droit où  les violations massives du droit humanitaire international se perpétuent en toute impunité.

 Force est aujourd’hui de constater que longtemps après que ces conclusions Vous aient été
communiquées et que le Conseil de Sécurité Vous ait demandé d’en assurer le suivi et de proposer des
mesures adéquates de répression contre de tels crimes, les Nations Unies n’ont pris aucune disposition
appropriée pour prévenir et réprimer les crimes contre l’humanité dont les actes de génocide perpétrés par
l’ancienne rébellion, actuellement au pouvoir à Kigali. Et d’aucuns de se demander si les responsables de
ce régime, dont l’implication dans le génocide rwandais ne fait plus de doute, ne bénéficient d’une
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couverture de la communauté internationale, elle-même coresponsable de ce crime. D’où l’émiettement
du capital de confiance que les démocrates rwandais avaient accordée aux  Nations Unies pour appuyer le
Peuple rwandais dans sa recherche de vérité, de justice, de réconciliation et de paix.

Pourtant, en instaurant le Tribunal Pénal International sur le Rwanda et en déferrant des auteurs présumés
du génocide issus des rangs de l’ancien régime, nous nous attendions à juste titre à ce que la Communauté
internationale allait aider le Peuple rwandais à briser définitivement le cercle d’impunité traduisant devant
ledit Tribunal tous les principaux responsables présumés du génocide, des crimes de guerre et d’autres
crimes contre l’humanité commis au Rwanda. Il convient dès lors de se constater qu’en ne mettant en
œuvre aucune des recommandations des rapports ci-haut cités et qu’en soustrayant à la justice ceux des
criminels présumés au sein du régime actuel, le risque reste grand de contrarier, voire d’annihiler tout
l’effort consenti jusqu’alors par la Communauté internationale pour le rétablissement de la justice et la
lutte contre l’impunité. Pire, en couvrant de fait une partie de criminels présumés, les criminels avérés
issus de l’ancien régime, jouant sur la partialité de la justice internationale et sur la prime donnée au
vainqueur, pourraient se prévaloir d’être des martyrs de procès iniques et inéquitables.

Nos appréhensions sont d’autant plus fondées que nous apprenons que l’enquête essentielle sur l’acte de
piraterie aérienne qui a coûté la vie aux Présidents rwandais et burundais serait en train d’être remise aux
calendes grecques par le Parquet du Tribunal Pénal International sur le Rwanda. L’on n’insistera jamais
assez sur le fait que cet attentat constitue l’élément déclencheur du génocide. Des voix s’élèvent déjà pour
dénoncer ce qui, si effectivement l’enquête était abandonnée, constituerait un déni de justice irrécouvrable
et un coup fatal à la réconciliation du peuple rwandais. Au moment où des forts faisceaux d’indices et des
analyses sérieuses convergent et mettent en évidence la responsabilité directe du Général Kagame dans
l’attentat, d’aucuns soupçonneraient, en cas de renonciation, un arrangement et une collusion coupables
entre le Parquet et le pouvoir rwandais. Et les propos tenus par l’actuel Procureur général, Madame Carla
Del Ponte, au journal danois Aktuelt en date du 17 avril 00, selon lesquels si l’attentat a été perpétré par le
Front patriotique rwandais, l’histoire du génocide serait à réécrire, résonneraient alors, comme le symbole
d’une indicible apostasie des Nations Unies à leur mission première, celle d’œuvrer pour la paix et la
justice pour tous et partout dans le monde.

C’est en vue de prévenir une telle issue qu’une année après que nous Vous ayons adressé notre lettre de
soutien et d’encouragement,  nous nous permettons de rappeler à Votre attention nos propositions. Nous
sommes convaincus que leur mise en œuvre contribuera au retour à la paix et à la sécurité au Rwanda et
dans toute la région des grands lacs ; il s’agit de :

• Autoriser la publication du rapport Gersony et demander aux autorités rwandaises de poursuivre en
justice les responsables présumés de crimes contre l’humanité identifiés dans ce rapport ;

• Publier, mettre en exécution et assurer le suivi des conclusions des Rapports Roberto Garreton et
« Rapport des Nations Unies de la mission conjointe chargée d’enquêter sur les allégations de
massacres et autres atteintes aux droits de l’homme ayant lieu dans l’Est du Zaïre (actuellement
République Démocratique du Congo) depuis septembre 1996.

• Demander au Tribunal International sur le Rwanda d’ouvrir sans délai des enquêtes judiciaires contre
les responsables civils et militaires au sein du régime actuel qui se sont rendus coupables de graves
violations des droits de l’homme, de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité dont des actes de
génocide, commis aussi bien au Rwanda qu’au Congo-Zaïre.

• Diligenter une enquête internationale pour déterminer et traduire en justice les auteurs et les
commanditaires de l’attentat qui a coûté la vie aux présidents rwandais et burundais et a déclenché le
génocide et les massacres des populations civiles rwandaises en avril 1994.

Confiants en Votre sens de la justice, du respect des droits et de la dignité humaine sous toutes latitudes,
nous Vous prions d’agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l’expression de notre très grand respect.

Nkiko NSENGIMANA
Coordinateur


