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INTRODUCTION GENERALE

Pendant la période du 1er au 7 Septembre 1995, le Haut Commissaire des Nations Unies pour
les Réfugiés (HCR) a effectué une mission spéciale dans la Région des Grands Lacs en rapport
avec le rapatriement des Réfugiés Rwandais et Burundais.

Lors de son passage à l'Est du Zaïre, cette Mission du HCR a reçu une délégation des
Représentants des Réfugiés Rwandais composée des membres du Rassemblement pour le
Retour des Réfugiés et la Démocratie au Rwanda (RDR), de la Société Civile Rwandaise en
exil et des Confessions religieuses.

Ces délégués ont remis chacun son mémorandum comprenant les propositions pour la
solution durable à la crise rwandaise.

Ces mémorandums convergent tous sur les principaux points suivants :

- le caractère politique du problème rwandais qui requiert une solution politique pour une
paix durable que le simple mouvement de retour des Réfugiés ne pourra apporter ;

- la volonté exprimée d'un retour rapide, pacifique, digne et en toute sécurité des Réfugiés ;

- les véritables raisons qui empêchent le retour volontaire des Réfugiés axées prioritairement
autour de la sécurité individuelle et collective, de la justice et du respect des droits de la
personne ;

- la volonté manifeste des Réfugiés d'être associés, à travers leurs Représentants, dans le
processus de leur rapatriement ;

- l'organisation d'une Table Ronde sur le rapatriement volontaire des Réfugiés ;

- la nécessité de rendre disponible des informations correctes sur la situation socio-politique
et de sécurité sur le Rwanda fournies par des personnes morales ou physiques en qui les
Réfugiés ont confiance.

Dans le souci d'informer la Communauté Internationale sur la problématique de la crise
rwandaise et les propositions de solutions faites par la Communauté Rwandaise en exil, le
contenu de ces mémorandums est repris intégralement dans ce document.

A travers ce document, la Communauté Rwandaise en exil affirme sa ferme volonté pour un
retour rapide, volontaire et dans le respect de la dignité de la personne humaine.

La Communauté Rwandaise en exil s'adresse aux Hautes Personnalités Politiques. aux
Hommes d'Eglises et à la Communauté Scientifique pour leur demander de bien vouloir ne
ménager aucun effort pour la résolution de la crise rwandaise dans la paix et le respect de la
dignité humaine.



EGLISES PROTESTANTES DU RWANDA
INSTALLEES AU SUD KIVU

MEMORANDUM PRESENTE PAR LES EGLISES
PROTESTANTES DU RWANDA INSTALLEES

AU SUD KIVU
A L'OCCASION DE LA VISITE DANS LA

REGION DES GRANDS LACS DE
SON EXCELLENCE MADAME SADAKO OGATA,

HAUT COMMISSAIRE DES NATIONS UNIES
POUR LES REFUGIES

Bukavu, le 05 Septembre 1995



INTRODUCTION

Le rapatriement des réfugiés rwandais, tant forcé que volontaire, se heurte à d'énormes
problèmes d'ordre politique.

Tout observateur bien avisé devrait se poser la question du pourquoi de cette réticence du
réfugié rwandais à rentrer dans son pays natal malgré les conditions combien misérables dans
lesquelles il vit dans les camps.

Pour dire vrai, le réfugié rwandais n'a pas confiance dans les autorités du FPR et a peur de
l'insécurité (caractérisée par la disparition mystérieuse des gens, l'arrestation et
l'emprisonnement arbitraire des gens, les tortures de tout genre, ... ) que celui-ci sème à travers
le pays par le biais de ses militaires.

En effet, nous pensons que la réussite de l'opération de rapatriement des réfugiés serait
subordonnée aux conditions ci-après :
1) Le retour des militaires du FPR dans leurs casernes étant donné que ceux-ci sont

éparpillés partout dans les villages où ils sèment l'insécurité et la terreur dans la
population. Cette mesure doit être suivie de la suppression des milices (Abakada) qui
travaillent conjointement avec ces derniers.

2) Confier la gestion de la sécurité, à travers tout le pays, à une force neutre des Nations
Unies.

3) La libération des biens des réfugiés, mobiliers et immobiliers, occupés illégalement par le
FPR.

4) Mise en place d'un dispositif neutre de contrôle sur les postes frontaliers lors du passage
des réfugiés.

5) Rapatriement collectif des réfugiés par commune d'origine sans transit dans les camps à
l'intérieur du pays.

6) Mise en place d'une administration de transition dans laquelle les Rwandais de l'extérieur
et de l'intérieur se retrouvent, suivie de la création d'une armée nationale comprenant les
ex-FAR et l'actuelle APR.

7) Signature d'un protocole d'accord de rapatriement entre les représentants des réfugiés, le
Gouvernement du FPR et le HCR.

8) L'assistance humanitaire dont bénéficient actuellement les réfugiés dans les pays d'accueil
doit être poursuivie dans leurs communes après leur rapatriement.



CONCLUSION

Il convient de signaler en définitive qu'étant donné que les crimes ont été commis des deux
côtés, une amnistie générale serait un préalable nécessaire à une réconciliation nationale
véritable.

Pour l'Association des Eglises de Pentecôte du Rwanda en exil,
Révérend Pasteur KAYUMBA Philémon, Représentant. Légal Suppléant.

Pour l'Eglise Presbytérienne au Rwanda en exil,
Révérend Pasteur TWAGIRAYESU Michel, Président.

Pour l'Eglise Méthodiste Libre au Rwanda en exil,
Révérend Pasteur MUNYAGISAKA Philémon.



LA COMMUNAUTE RWANDAISE CATHOLIQUE
OEUVRANT AUPRES DES REFUGIES
DANS L'ARCHIDIOCESE DE BUKAVU

MEMORANDUM PRESENTE PAR LA
COMMUNAUTE RWANDAISE CATHOLIQUE

OEUVRANT AUPRES DES REFUGIES DANS L'ARCHIDIOCESE
DE BUKAVU,

A L'OCCASION DE LA VISITE DANS LA
REGION DES GRANDS LACS DE

SON EXCELLENCE MADAME SADAKO OGATA,
HAUT COMMISSAIRE DES NATIONS UNIES

POUR LES REFUGIES

Bukavu, le 05 Septembre 1995



INTRODUCTION

La communauté rwandaise catholique en exil se sent interpellée, dans le cadre de son apostolat
auprès des réfugiés, à apporter une contribution dans la recherche des solutions à la question
des milliers de réfugiés rwandais qu'elle a eu plusieurs occasions de connaître, d'écouter et de
comprendre dans l'épineux problème de leur retour au pays natal.

La même communauté reste convaincue de l'important rôle que doivent jouer les Eglises dans
la recherche de solutions équitables et durables au problème rwandais.

La communauté rwandaise catholique en exil saisit l'opportunité de la visite providentielle de
Son Excellence Madame le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés Pour
exposer à qui de droit sa vision de la situation dans une optique fondée sur la vérité, la
sincérité, la justice et la réconciliation qui doivent guider toute tentative de solution au
problème du rapatriement des réfugiés rwandais.

1. CONSTATS :

- La communauté rwandaise réfugiée est consciente du rôle néfaste joué par le Front
Patriotique Rwandais (F.P.R.) depuis l'attaque du 01 octobre 1990 jusqu'à maintenant et
reste toujours traumatisée par les atrocités perpétrées par le régime en place au Rwanda.

- Le peuple rwandais est encore sous le choc du cortège des malheurs qu'il a vécus,
notamment les déplacements massifs des populations devant la violence des combats, le
génocide et les massacres à grande échelle des populations civiles innocentes, l'errance et
l'exil d'une partie importante de la population ainsi que toutes les conséquences
malheureuses qui s'en suivent.

- Des rapports autorisés, des déclarations des autorités de Kigali, des témoignages dignes de
foi, des démissions et l'exil en cascade de hautes autorités de Kigali ne font qu'entretenir un
climat de méfiance des réfugiés à l'égard du pouvoir de Kigali.

- Cependant les réfugiés rwandais veulent tous retourner dans leur pays le plus rapidement
possible et dans des conditions dignes.

- Les réfugiés rwandais craignent et refusent un rapatriement non préparé et déplorent les
expulsions forcées.

- Les mesures entreprises par le H.C.R. pour un retour volontaire n'atteignent pas les
résultats escomptés.

- Les réfugiés rwandais ont la conviction d'être abandonnés par la Communauté
Internationale en matière de protection et des droits reconnus aux réfugiés.

2. CAUSES DU REFUS D'UN RAPATRIEMENT NON PREPARE

2.1. L'insécurité et les violations des droits de l'homme au Rwanda.

Des rapports et des témoignages dignes de foi font état d'insécurité et de graves violations des
droits de l'homme au Rwanda à savoir :



- expulsions apparemment planifiées de populations de leurs terres et de leurs biens ainsi
que des actes concrets empêchant leur retour ;

- éliminations physiques de personnes sur base ethnique, soit lors des réunions publiques,
soit en tuant des gens pendant la nuit dans des maisons repérées préalablement ;

- actes de vengeance par des soldats du F.P.R. (A.P.R.) organisés à grande échelle et
minimisées par le Gouvernement ;

- assassinats de certains responsables administratifs d'ethnie hutu ;
- formes de tortures propres au F.P.R. d'une cruauté légendaire (agafuni, akandoya,

pendaison, crevaison des yeux, mutilations, enterrement vivant, etc) ;
- maintien de la population sous une terreur continue par de nombreuses disparitions de

personnes ;
- emprisonnements et détentions de milliers de personnes innocentes dans des conditions

inhumaines ;
- arrestations arbitraires sur base de dénonciations fantaisistes souvent pour priver les

intéressés de leurs biens.

2.2. Le problème de réintégration et de réinstallation des réfugiés dans leurs biens.

La population intérieure n'est pas suffisamment préparée à accueillir les rapatriés. Les biens
meubles et immeubles des nouveaux réfugiés sont illégalement occupés par les anciens réfugiés
rentrés précipitamment lors de la victoire militaire du F.P.R. ou confisqués par les autorités
civiles et militaires.

2.3. L'omniprésence de l'APR dans toutes les institutions, dans l'administration publique, la
justice et jusque dans la vie sociale des populations sur les collines.

2.4. Le manque d'une justice saine pouvant garantir la sécurité des citoyens (acte de vengeance,
impunité des autorités militaires, dénonciations fantaisistes, blocage de là mise en place et du
fonctionnement de l'appareil judiciaire, etc ... ).

3. CONDITIONS PREALABLES AU RAPATRIEMENT DES REFUGIES

- Sécurité - réinstallation - réconciliation.

3.1. De toute urgence, le Gouvernement de Kigali doit :

- s'engager à faire cesser les tueries, les tortures, les exactions, les arrestations et
emprisonnements arbitraires ainsi que les autres violations des droits de la personne
humaine ;

- libérer sans conditions toutes les personnes injustement accusées et arbitrairement
emprisonnées ;



- procéder à la démilitarisation des collines et au casernement des militaires. En attendant la
création d'une armée véritablement nationale qui rassurera tous les citoyens, le maintien de
l'ordre et de la sécurité intérieure est à confier à une force internationale neutre ;

- faire libérer les biens et les propriétés privées illégalement occupées ;

- le Gouvernement de Kigali et les Egrises doivent réaliser une préparation psychologique à
l'accueil des rapatriés dans un climat de réconciliation nationale.

3.2. Le Gouvernement de Kigali et la Communauté Internationale doivent accepter d'associer
les représentants des réfugiés aux négociations et à toutes les démarches relatives au
rapatriement.

3.3. La Communauté Internationale est sollicitée pour organiser urgemment la tenue d'une
table ronde sur le rapatriement des réfugiés rwandais regroupant les représentants des réfugiés,
le Gouvernement de Kigali, les pays qui ont donné asile aux réfugiés, la société civile
rwandaise, les organismes internationaux d'assistance humanitaire et les pays qui ont participé
aux négociations des Accords de Paix d'Arusha.
Cette table ronde permettra aux rwandais (de l'intérieur et de l'extérieur) de déterminer,
ensemble, les modalités pratiques de rapatriement des réfugiés.

4. PRINCIPES DE BASE A SUIVRE DANS LE RAPATRIEMENT DES REFUGIES

4.1. Associer les représentants des réfugiés à tous les niveaux du processus de rapatriement
(recensement, information, sensibilisation, monitoring, etc ... )

4.2. Rapatrier à la fois un grand nombre de réfugiés originaires d'une même commune afin de
redonner plus de confiance aux candidats et de faciliter leur solidarité dans le maintien de leur
propre sécurité ainsi que l'assistance humanitaire qui leur est destinée.

4.3. Bien informer les réfugiés sur les conditions d'accueil au Rwanda et sur le déroulement des
opérations de rapatriement par des personnes auxquelles les réfugiés accordent la confiance.

4.4. Enregistrer et embarquer les candidats sur place dans les camps et supprimer les centres
de tri intermédiaires. Les contrôles éventuels se feront dans leurs communes respectives par
des comités d'accueil composés par le HCR, les autorités administratives locales et par les
représentants des réfugiés.

4.5. Associer les Eglises à l'accueil, à la réinstallation, à l'assistance et à la restauration de la
confiance au sein de la population.

4.6. Organiser des rencontres de concertation entre les délégués des différentes Eglises pour
coordonner leurs activités relatives au rapatriement.



5. GESTION TRANSITOIRE DE LA SITUATION DES REFUGIES DANS LES
CAMPS

5.1. Le HCR est invité à négocier auprès du Gouvernement Zaïrois la levée de l'ultimatum du
31 décembre 1995 imposé aux réfugiés qui constitue un motif de terrorisation et un ajout de
traumatismes alors que le rapatriement dans les conditions dignes requiert un temps plus long.

5.2. Le HCR et ses partenaires sont invités à continuer l'assistance humanitaire dans les
meilleures conditions et la réinstallation des réfugiés ressortissant des camps récemment
démantelés.

5.3. Le HCR est invité à accorder aux représentants des réfugiés des possibilités de
déplacement pour la cause du rapatriement (réunions, voyages de sensibilisation et
d'information, etc...

5.4. Le HCR est invité à continuer d'user de son influence pour protéger davantage les réfugiés
et leurs biens.

6. RECOMMANDATIONS A LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE

6.1. La communauté rwandaise catholique œuvrant auprès des réfugiés dans l'Archidiocèse de
Bukavu remercient vivement, à travers le Haut Commissaire du HCR, la Communauté
Internationale qui s'est penché à nouveau sur le problème des réfugiés rwandais. Elle remercie
également les pays qui ont accepté d'accueillir les réfugiés rwandais sur leurs territoires.

6.2. Le HCR est invité à faciliter la réinstallation des réfugiés qui en font la demande dans les
pays disposés à les accueillir.

 6.3. La Communauté Internationale est invitée à appréhender avec plus de perspicacité et de
lucidité, et dans toute sa globalité, le problème rwandais qui repose sur la gestion du pouvoir
entre les composantes de la société rwandaise.

6.4. La Communauté Internationale est invitée à hâter le fonctionnement du Tribunal
International sur le Rwanda qui doit être le seul habilité à statuer sur lie cas de violations du
droit international humanitaire. Toutes les listes des coupables élaborées jusqu'ici doivent
avoir une fin de non-recevoir compte tenu de la position partiale des instances qui les
élaborent par rapport à l'enjeu judiciaire concerné. Dans le cas contraire, ces listes risquent de
constituer un frein au rapatriement des réfugiés.
Les jugements de ce Tribunal devront servir de base pour la réconciliation des rwandais et
l'éradication de l'impunité institutionnalisée au Rwanda.

La Communauté Rwandaise Catholique œuvrant
auprès des Réfugiés dans l'Archidiocèse de Bukavu



SOCIETE CIVILE RWANDAISE EN EXIL BUKAVU

MEMORANDUM PRESENTE PAR LA SOCIETE
CIVILE RWANDAISE EN EXIL

A L'OCCASION DE LA VISITE DANS LA
REGION DES GRANDS LACS DE

SON EXCELLENCE MADAME SADAKO OGATA,
HAUT COMMISSAIRE DES NATIONS UNIES

POUR LES REFUGIES

Bukavu, le 4 Septembre 1995



POUR UN RETOUR MASSIF, VOLONTAIRE ET
ORGANISE DES REFUGIES RWANDAIS

DANS LEUR PAYS

ATTENTES DE LA SOCIETE CIVILE RWANDAISE EN EXIL AU SUD KIVU
EXPRIMEES LORS DE LA VISITE DE MADAME SADAKO OGATA HAUT
COMMISSAIRE DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES AU SUD KIVU LE
5/9/95

1. INTRODUCTION

Le pouvoir rwandais a toujours été basé sur le principe de diviser pour mieux régner.
L'appartenance ethnique a été le point sensible pour mieux asseoir cette politique. C'est ainsi
que depuis la période précoloniale, l'exercice du pouvoir politique et économique a été fondé
sur l'exclusion de l'une ou l'autre communauté ethnique et, au sein de la même communauté
dirigeante, sur le monopole du pouvoir par un groupe très restreint.

Les récents événements ont encore une fois confirmé que la notion ethnique est très influente
dans la conquête ou le maintien du pouvoir, tous les prétextes étant bons pour exclure une
partie de la population à la gouvernance du pays. Il va sans dire que cela ne peut avoir des
effets néfastes sur la société civile rwandaise plus particulièrement sur les groupes vulnérables
composés essentiellement de femmes, enfants et vieillards.

2. SITUATION ACTUELLE

Depuis octobre 1990, le Rwanda a connu une guerre sans précédent qui a décimé le 1/7 de sa
population, a contraint près de 3 000 000 de Rwandais à l'exil et a détruit les bases de son
économie.

Actuellement près de 1 500 000 réfugiés rwandais se trouvent au Zaïre. En termes
statistiques, cette communauté est composée en grande partie par des femmes, enfants et
vieillards. Ils vivent dans des conditions inhumaines et les femmes sentent beaucoup plus cela
à travers les quelques points suivants :
- garder les enfants malades et mai nourris ou affamés ;
- accouchements sans soins ;
- allaitements sans avoir mangé ;
- s'occuper des travaux ménagers ;
- harcèlements psychologiques pour des situations ;
- qu'elles n'ont ni créées ni cautionnées.

Les autres groupes ne sont pas pour autant favorisés car les réfugiés sont confrontés à
l'absence de scolarisation des enfants, à l’interruption des études secondaires et universitaires,
au manque d'emploi pour les cadres, à l'absence de terrains pour les agriculteurs, à
l'interdiction de faire le commerce légal pour les hommes d'affaires et au délabrement du tissu
social dû à une forte promiscuité et à une absence d'encadrement socio-culturel.



La Société Civile Rwandaise en exil au Sud Kivu est consciente que les réfugiés rwandais
constituent une charge pour la Communauté Internationale, plus particulièrement pour le
Zaïre.

La Société Civile Rwandaise en exil au Sud Kivu est convaincue que les réfugiés rwandais
veulent rentrer chez eux. Néanmoins, l'analyse de la situation qui prévaut au Rwanda montre
que les conditions ne sont pas réunies pour leur retour volontaire. En effet, on remarque :
- les massacres de populations innocentes et les exécutions sommaires ;
- les accusations et les arrestations arbitraires ;
- les emprisonnements de personnes innocentes dans des conditions inhumaines ;
- les persécutions et harcèlements des personnes de l'ethnie hutu ;
- le refus de restitution des biens et propriétés d'autrui.

Les réfugiés n'ont plus le temps d'attendre car le Zaïre a décidé leur rapatriement forcé en
l'absence d'un retour massif, volontaire et organisé.

La Société Civile Rwandaise en exil au Sud Kivu pense que les délais alloués par le Zaïre
peuvent être respectés si les barrières au retour des réfugiés sont levées. En effet, qu'il suffise
de se rappeler que les réfugiés actuels n'ont pas mis tout un mois pour se retrouver dans les
pays qui les hébergent actuellement. Les catastrophes dues à l'absence d'un environnement
conçu pour l'accueil des réfugiés lors de leur exil peuvent être adoucies par le fait que ces
réfugiés rentrent dans leur pays et dans leurs biens.

La Société Civile Rwandaise en exil au Sud Kivu pense aussi que la Communauté
Internationale et le Rwanda en particulier sont capables de lever ces barrières dans un délai
très court.

3. ATTENTES DES REFUGIES ENVERS LE RWANDA

Pour qu'il puisse y avoir retour massif, volontaire et organisé des réfugiés rwandais dans leur
pays, il faudrait qu'au Rwanda les conditions suivantes soient remplies :

3.1. Sécurité individuelle et collective

La population doit se sentir fière d'appartenir à un pays et jouir de tous ses droits. Cela
suppose :
- l'arrêt des massacres de populations innocentes ;
- l'arrêt des exécutions sommaires ;
- la libre circulation des personnes sans être inquiétées par les militaires et les milices ;
- la récupération des biens et des propriétés par les ayant droit ;
- l'installation des anciens réfugiés et l'assistance humanitaire aux rapatriés ;
- le droit de vaquer librement à ses occupations et de choisir des partenaires ;
- le casernement et le désarmement des militaires couplé à un déploiement d'une force de

sécurité dans laquelle toute la population se retrouve.



3.2. L'établissement d'une justice saine et équitable

L'établissement d'une justice saine et équitable comprend entre autres points :
- la libération des personnes injustement emprisonnée ;
- l'arrêt des dénonciations arbitraires ;
- l'arrêt des emprisonnements sans enquêtes préalables ;
- l'annulation des listes de présumés coupables établies tant par le Gouvernement de Kigali

que par celui en exil;
- l'enquête du Tribunal Pénal pour le Rwanda dans tous les milieux de Rwandais pour établir la

liste des vrais coupables des crimes contre l'humanité commis au Rwanda depuis 1990.

3.3. La restauration de la confiance entre les Rwandais

Cela suppose le dialogue entre la Communauté Rwandaise en exil et celle à l'intérieur pour
qu'ils organisent ensemble le retour massif et volontaire des réfugiés rwandais dans leur pays.

4. ATTENTES ENVERS LE HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR
LES REFUGIES

La Communauté Internationale en général et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés en particulier doivent promouvoir un esprit de dialogue entre les Rwandais pour
l'organisation du retour massif et volontaire des réfugiés rwandais dans leur pays.

A cette fin les réfugiés demandent au HCR de :
- accepter le principe de représentation des réfugiés par les personnes issues du milieu des

réfugiés dans toutes les rencontres traitant de leur question ;
- organiser des rencontres entre les Autorités de Kigali et les Représentants des réfugiés pour

qu'ils organisent ensemble le retour massif et volontaire des réfugiés rwandais dans leur
pays ;

- organiser des missions des représentants des réfugiés pour qu'ils se rendent au Rwanda et
évaluent les conditions réelles favorisant le retour des réfugiés ;

- accepter la participation à part entière des réfugiés à l'élaboration du plan de rapatriement, à
sa mise en application et à son suivi ;

- accepter et obtenir l'accord du Gouvernement Zaïrois pour la participation des représentants
des réfugiés à la réunion mensuelle régulière entre le HCR et le Zaïre sur le rapatriement
des réfugiés.

5. ATTENTES ENVERS LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE

- accepter le principe de représentation des réfugiés par les personnes issues du milieu des
réfugiés dans toutes les rencontres traitant de leur question ;

- favoriser le dialogue entre la Communauté Rwandaise en exil et les Autorités de Kigali ;
- aider le Rwanda à lever les barrières qui empêchent les réfugiés de rentrer.

Pour la Société Civile Rwandaise en exil au Sud Kivu
MUZIRAKUGISHA J. Damascène



RASSESLEMENT POUR LE RETOUR
DES REFUGIES ET LA DEMOCRATIE
AU RWANDA

MEMORANDUM PRESENTE PAR LE
RASSEMBLEMENT POUR LE RETOUR DES

REFUGIES ET LA DEMOCRATIE AU RWANDA
A L'OCCASION DE LA VISITE DANS LA

REGION DES GRANDS LACS DE
SON EXCELLENCE MADAME SADAKO OGATA,

HAUT COMMISSAIRE DES NATIONS UNIES
POUR LES REFUGIES

Bukavu, le 31 Août 1995



1. BREF RAPPEL SUR LES ORIGINES DU CONFLIT RWANDAIS

La situation tragique que vivent les Rwandais prend ses origines dans l'histoire de notre Pays,
caractérisée par des conflits politico-ethniques et la lutte pour le pouvoir entre les Hutu et les
Tutsi qui remontent loin dans le temps.

Le Rwanda, initialement organisé en principautés hutu, fut conquis par les Tutsi qui réduirent
la population Hutu au rang de serfs pendant quatre siècles.

C'est grâce à la révolution sociale de 1959 et par le coup d'Etat de Gitarama du 28/1/1961 que
le pouvoir féodo-monarchique fut renversé et même aboli.

Les troubles sociaux consécutifs à cette révolution sociale, à l'avènement de la République en
1961 et à l'accession du pays à l'indépendance le lier juillet 1962 amenèrent les tenants du
pouvoir monarchique à s'exiler dans l'espoir de reconquérir le pouvoir par les armes.

Depuis lors, ils ont fait plusieurs incursions armées dans le pays sans succès dont la dernière
remonte en 1967.
Chaque incursion provoquait de troubles sociaux qui conduisaient à l'exil des Rwandais
principalement d'ethnie tutsi.

Dès le 1er octobre 1990, les descendants des monarchistes tutsi ont déclenché une guerre on
ne peut plus meurtrière contre le Rwanda pour reconquérir l'entièreté du pouvoir qu'ils ont
perdu en 1961.

Au même moment, ils ont engagé des actions diplomatiques et médiatiques pour camoufler les
vraies enjeux de leur agression et pour focaliser l'attention de la communauté internationale sur
des prétextes qu'ils avançaient pour justifier cette guerre à savoir : l'absence de démocratie,
l'insuffisance de développement, le manque de respect des droits de la personne humaine et la
persistance du problème des réfugiés.

Cependant à la veille de cette attaque, le pouvoir en place avait entrepris des actions.
concrètes susceptibles d'apporter des solutions réalistes aux problèmes posés :

- Les réformes politiques en vue de la démocratisation des institutions étaient en cours grâce
à la mise en place d'une commission nationale de synthèse qui avait mandat d'effectuer des
consultations populaires pour rédiger une nouvelle Constitution consacrant la démocratie
multipartiste.

- Une commission mixte regroupant les Représentants du Gouvernement rwandais, des
Représentants des Réfugiés, ceux du Gouvernement ougandais et de ceux du HCR chargée
du rapatriement des Réfugiés était à pied d'œuvre pour trouver une issue pacifique au
problème des Réfugiés.

D'autre part, la situation économique était nettement meilleure que dans la plupart des pays
africains selon le rapport de la Banque Mondiale pour 1989.



De même, selon le rapport d'Amnesty international, le respect des droits de la personne
humaine au Rwanda était satisfaisant comparativement à la situation qui prévalait dans les
Pays du Tiers Monde.

Cette guerre a duré quatre ans et a été marqué entre autres par :
- de nombreux et divers crimes contre l'humanité dont les massacres des populations civiles

innocentes.
- plusieurs cessez-le-feu qui ont toujours été violés par le FPR.
- des milliers de déplacés de guerre dont le nombre augmentait au fur et à mesure que le

FPR-Inkotanyi gagnait du terrain.
- la naissance de plusieurs partis politiques.
- des assassinats politiques visant principalement les leaders politiques hutu.
- les négociations de Paix d'Arusha entre le Gouvernement en place et le FPR qui ont duré

toute une année.
- l'assassinat en date du 6 avril 1994 des deux Présidents hutu du Rwanda et du Burundi et

leur suite dans le ciel de l'aéroport de Kanombe suivi immédiatement des affrontements
inter-ethniques meurtriers et des massacres de centaines de milliers de personnes
innocentes dans les deux camps antagonistes.

- l'exil des millions de Rwandais principalement de l'ethnie hutu.
- le retour massif au Rwanda des Réfugiés Tutsi, même ceux qui s'étaient installés à

l'extérieur durant la période d'avant 1959.

Cette situation qu'a connue la population rwandaise quatre ans durant a débouché sur la prise
du pouvoir manu militari par le FPR en bafouant les Accords de Paix d'Arusha qui consacrent
le partage du pouvoir entre les composantes socio-politiques de la population, l'établissement
d'un Etat de droit et la mise en place des institutions civiles et militaires représentatives.

2. REMERCIEMENTS

Le Rassemblement pour le Retour des Réfugiés et la Démocratie au Rwanda "RDR", au nom
de la Communauté rwandaise en exil, exprime une fois de plus ses remerciements à
l'Organisation des Nations Unies en général et plus particulièrement au HCR pour les efforts
qu'ils n'ont cessé de déployer pour subvenir aux besoins de subsistance et de sécurité des
Réfugiés et pour trouver une solution pacifique au problème rwandais.

Ces remerciements s'adressent plus spécialement au Secrétaire Général de l'Organisation des
Nations Unies son Excellence Monsieur BOUTROS BOUTROS GHAU qui -n'a cessé de
manifester sa ferme détermination, (particulièrement lors de sa visite au Rwanda du 13 au 14
juin 1995), pour que le problème rwandais trouve une issue par voie de dialogue et des
négociations entre le Gouvernement de Kigali et les Représentants des Réfugiés.

Ces remerciements sont en outre adressés au Haut Commissaire des Nations Unies pour les
Réfugiés Son Excellence Madame SADAKO OGATA, qui n'a ménagé aucun effort pour qu'il
y. ait un retour digne, rapide et pacifique des Réfugiés dans leur Pays. Sa deuxième visite de



travail dans la Région des Grands Lacs sur une période de moins d'un semestre témoigne de
son implication personnelle à la résolution du problème rwandais.

Le Rassemblement pour le Retour des Réfugiés et la Démocrate au Rwanda « RDR », exprime
encore une fois de plus sa profonde gratitude aux Autorités et aux Populations des Pays
d'accueil des Réfugiés et plus particulièrement les pays qui ont accueilli un grand nombre de
Réfugiés à savoir le Zaïre, la Tanzanie et le Burundi, pour avoir accepté d'héberger des
Réfugiés rwandais sur leur territoire et de leur avoir manifesté un esprit de solidarité et de
pleine hospitalité.

Ces remerciements s'adressent aussi et principalement à tous les Dirigeants et Autorités des
Pays, qui ne ménagent aucun effort pour résoudre pacifiquement le conflit rwandais en général
et la problématique du retour des Réfugiés rwandais en particulier.

3. PRECARITE DE LA VIE DES REFUGIES RWANDAIS DANS LES PAYS
DACCUEIL

Dans les Pays d'accueil, les conditions de vie des Réfugiés rwandais ne cessent de se
détériorer :

- la ration alimentaire est au dessous du seuil minimum supportable pour tout être humain;
- les droits des réfugiés, tels que prévus par la Convention de Genève de 1951 ne sont pas

du tout appliqués. On pourrait citer à titre d'illustration le droit au travail, le droit à
l'éducation, le droit de circuler librement,…

- A cette situation misérable s'ajoute la qualification de "génocidaire" collée abusivement et
cyniquement au réfugié rwandais par le FPR, apparemment en complicité avec la
Communauté Internationale ; privant ainsi au Réfugié rwandais le traitement humain et les
prérogatives auxquelles il a droit.

La Communauté Internationale devrait tout mettre en œuvre pour que les conditions de
Réfugiés soient améliorées.

4. DESCRIPTION DE LA SITUATION AU RWANDA

La situation décrite dans les rapports des organisations humanitaires et ceux des médias
nationaux et internationaux, et les différents témoignages des autorités politico-administratives
rwandaises de l'intérieur et d'autres rwandais qui fuient encore le pays montrent qu'aucun
effort n'est déployé par le Régime FPR pour rassurer les Réfugiés à revenir au Rwanda.

A cet effet, il y a lieu de citer :

- les différents rapports des Organisations de défense des -droits de l'Homme sur les
différentes violations du droit international humanitaire sur le Rwanda.

- les différents Rapports du rapporteur spécial sur le Rwanda Monsieur René Degni Ségui.



- les Rapports des personnalités scientifiques indépendantes ayant travaillé sur le cas du
Rwanda.

- les témoignages des rescapés des massacres perpétrés à travers tout le Pays spécialement
ceux des camps des déplacés de Kibeho.

- les assassinats des hommes politiques, des religieux, des hommes d'affaires et de certains
responsables des services publics.

- des témoignages faits par les hauts responsables du Pays qui ont récemment fui le Rwanda
pour des raisons de sécurité personnelle et par un refus pur et simple de servir un régime
se trouvant sur une dérive fasciste et totalitaire.

- la démission du Premier Ministre Monsieur Faustin TWAGIRAMUNGU et du Ministre
de l'Intérieur et du Développement Communal Monsieur Seth SENDASHONGA, et le
limogeage des Ministres de la Justice Monsieur Alphonse-Marie NKUBITO et de
l'Information Monsieur Jean Baptiste NKURIYINGOMA le 28 août 1995.

- les cas de plusieurs rapatriés expulsés récemment de force du Zaïre qui, une fois arrivés au
Rwanda, sont assassinés, mutilés et jetés dans la rivière Rusizi.

Cette situation d'insécurité, d'injustice et de non respect des droits fondamentaux de la
personne humaine entretenue par le pouvoir du FPR décourage les Réfugiés qui souhaitent
tous rentrer chez eux pour se soustraire de l'état d'assisté.

5. RAPATRIEMENT FORCE ET ANARCHIQUE DES REFUGIES RWANDAIS

Après plus d'une année de vie dans les camps des Réfugiés -dans des conditions précaires et
difficiles, la Communauté rwandaise réfugiée au Zaïre a été contrainte par force, du 19 au 24
août 1995, à reprendre le chemin du retour dans des conditions inhumaines.

Cependant le Rassemblement pour le Retour des Réfugiés et la Démocratie au Rwanda n'a
cessé de communiquer et d'expliquer à la Communauté Internationale les conditions requises
pour qu'il y ait un retour digne, pacifique et rapide des Réfugiés dans leur Pays.

Le Rassemblement pour le Retour des Réfugiés et la Démocratie au Rwanda "RDR" est
conscient des problèmes de sécurité pour la population zaïroise dans l'Est du Zaïre dus
notamment à la présence massive des Réfugiés Rwandais sur le territoire Zaïrois, aux menaces
proférées par les autorités du Régime du FPR de poursuivre leurs attaques dans les camps des
Réfugiés sis au Zaïre, à la suspension de l’embargo sur les armes destinées au Rwanda et
récemment à l'engagement ferme du Président ougandais Yoweri K. MUSEVENI à soutenir le
FPR dans ces visées belliqueuses lors de sa visite au Rwanda. au mois d'août 1995.

D'après les milieux officiels bien informés, la décision de rapatrier les Réfugiés rwandais manu
militari a été dictée par la suspension temporaire de l'embargo sur les armes destinées au
Rwanda. Cette suspension est interprétée comme étant une légitimation pure et simple de la
Communauté Internationale d'une guerre que pourra mener le Régime du FPR contre les
Réfugiés rwandais et par voie de conséquence contre les Pays qui les hébergent.



Le Rassemblement pour le Retour des Réfugiés et la Démocratie au Rwanda "RDR" sait que la
présence des millions de Réfugiés rwandais de tous âges et de toutes catégories constitue un
poids énorme pour le Zaïre et comprend la déception des Autorités politiques du Zaïre devant
l'attitude du Conseil de Sécurité et de la Communauté Internationale face à la résolution du
problème rwandais.

Le Rassemblement pour le Retour des Réfugiés et la Démocratie au Rwanda "RDR" considère
également que les problèmes rwandais ne doivent pas retomber seulement sur le Zaïre et sur
les autres Pays Africains qui ont accueillis les Réfugiés; les Pays de l'Occident ayant
implicitement décrété un embargo sur les visas des Réfugiés Hutu.

Il est regrettable que les propositions faites par les Autorités politiques du Zaïre pour un
retour digne, rapide et pacifique des Réfugiés n'ont pas jusqu'ici été entendues.

C'est dans tout ce contexte que le Rassemblement pour le Retour des Réfugiés et la
Démocratie au Rwanda « RDR » comprend et interprète la position actuelle des Autorités
zaïroises face au retour des Réfugiés rwandais dans leur Pays.

Toutefois, le RDR regrette que les Réfugiés soient des malheureux victimes d'une situation
dont la responsabilité incombe principalement au Régime du FPR et à son lobby.

6. PROPOSITIONS POUR UN RETOUR RAPIDE, PACIFIQUE, VOLONTAIRE,
DIGNE ET ORGANISE DES REFUGIES

Les Réfugiés rwandais ont toujours manifesté le souci de retourner rapidement et
pacifiquement dans leur Pays.
C'est ainsi qu'ils n'ont cessé de préciser les conditions requises pour ce retour dont il importe
de rappeler encore une fois à la Communauté Internationale.

6.1. Conditions préalables pour le retour des réfugiés au Rwanda

Ces conditions doivent être réalisées par le pouvoir du FPR et la Communauté Internationale
sous la supervision de celle-ci en ce qui concerne la sécurité. Il s'agit de :

- Cesser les tueries, les exactions, les tortures, les arrestations et emprisonnements
arbitraires ainsi que les traitements inhumains et dégradants à l'encontre des Rwandais
restés au Rwanda ou récemment rapatriés.

- Cesser la campagne de harcèlement politique et psychologique menée à rencontre d'une
partie de la population rwandaise accusée injustement en bloc de génocidaire.

- Libérer sans conditions toutes les personnes injustement emprisonnées.
- Libérer les propriétés privées illégalement occupées pour garantir la réinstallation

immédiate des personnes rapatriées dans leurs biens respectifs.
- Procéder à la démilitarisation complète du Pays par le désarmement de l'APR et le

cantonnement des deux armées : l'APR et les FAR en exil et assurer la sécurité par une



force internationale neutre acceptée par les deux parties, en présence des observateurs des
Organisations et Associations de défense des Droits de l'Homme.

- Accepter les négociations avec les représentants des Réfugiés pour la mise en place rapide
des Institutions civiles et militaires réellement représentatives de l'ensemble de la
population rwandaise.

- Impliquer les représentants des réfugiés dans toutes les opérations liées au retour de
Réfugiés.

- Réserver une fin de non-recevoir aux listes des personnes accusées de "génocidaires" ou de
" massacreurs" établies par le pouvoir du FPR et laisser au Tribunal International sur le
Rwanda le soin d'identifier d'enquêter et de juger les criminels du Droit International
Humanitaire.

- Mettre en place une commission internationale d'enquête sur les assassinats de Leurs
Excellences les Présidents HABYARIMANA Juvénal du Rwanda et NTARYAMIRA
Cyprien du Burundi.

- S'engager à ce que les activités ci-après reçoivent le bénéfice de l'urgence aussitôt que les
réfugiés commencent à retourner dans leur pays :

* Procéder au partage du pouvoir compte tenu de toutes les composantes
sociopolitiques de la population rwandaise.

* Former une armée réellement nationale à partir des éléments issus de l'APR et des
FAR.

* Assainir et mettre en place un appareil judiciaire en vue d'une justice saine,
équitable et impartiale sur tous les crimes qui ont été commis pendant et après la
guerre.

* Relancer le pluralisme politique et préparer les élections générales.

Le Rassemblement pour le Retour de Réfugiés et la Démocratie au Rwanda "RDR" demande
encore à la Communauté Internationale notamment les Grandes Puissances et tous les autres
Pays qui ont participé aux négociations des Accords de Paix d'Arusha de faire tout ce qui est
en leur pouvoir pour contraindre le régime du FPR à accepter la tenue d'une Table Ronde
devant définir de commun accord, les modalités pratiques d'organisation du retour des
Réfugiés.

Cette Table Ronde réunirait les Représentants de la communauté rwandaise des Réfugiés, du
Régime du FPR et de la Communauté Internationale.

Elle permettra l'ouverture d'un esprit de dialogue et d'une réelle politique de réconciliation
nationale.

6.2. Modalités pratiques d'organisation d'un rapatriement volontaire des réfugiés rwandais.

- Recenser par commune d'origine tous les Réfugiés dans chaque camp et dans chaque pays
d'accueil.



- Constituer rapidement une délégation HCR- Représentants des Réfugiés, devant se rendre
au Rwanda pour apprécier si les conditions sont réunies pour l'accueil des Réfugiés.

- Mener une campagne d'information auprès des Réfugiés sur l'opération de rapatriement
volontaire des Réfugiés sur base des informations contenues dans le rapport de la
délégation ad hoc.

- Supprimer les enregistrements effectués pour le moment aux frontières et les centres de
transit situés actuellement loin des lieux d'origine des rapatriés.

- Créer au niveau de chaque Chef-lieu de Commune des Centres d'accueil et d'enregistrement
des rapatriés.

- Doter chaque Commune d'un Comité d'accueil chargé de toutes les opérations d'accueil et
de réinstallation des rapatriés. Il serait composé de Représentants de la Communauté
Internationale, de la Communauté des Réfugiés et des Autorités administratives locales.

- Organiser le rapatriement d'au moins 10 000 Réfugiés par jour a raison de 1000 réfugiés
par Commune au minimum.

- Accompagner la réinstallation des rapatriés par une assistance humanitaire pendant une
période sécurisante de soudure.

- Déployer à travers tout le Pays une force internationale neutre choisie de commun accord
pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

Telles sont les considérations et propositions du Rassemblement pour le Retour des Réfugiés
et la Démocratie au Rwanda "RDR" sur un rapatriement efficace et rassurant des réfugiés.

Pour le Rassemblement pour le Retour
des Réfugiés le Démocratie au Rwanda

NGENDAHlMANA Aloys
Vice-Président Chargé des Affaires Sociales


