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Rwanda : les règles peuvent limiter les abus
Mais davantage de mesures de protection sont nécessaires pour les enfants soldats

(New York, 20 décembre 2001) Les troupes du gouvernement rwandais et leurs
adversaires des forces rebelles de l’Armée pour la Libération du Rwanda (ALIR) ont
tous eu pour souci de mieux protéger les civils dans le conflit du nord ouest du
Rwanda, en 2001, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd’hui.

Alors que ces forces continuent à s’opposer dans l’est du Congo, Human Rights Watch
a appelé les deux parties à imposer la même discipline à leurs combattants, dans tout
nouvel affrontement.

“Les deux camps ont montré qu’ils pouvaient obtenir de leurs combattants qu’ils
respectent les règles de la guerre quand ces mêmes camps pensaient qu’agir ainsi était
dans leur intérêt,” a déclaré Alison Des Forges, conseillère à la Division Afrique de
Human Rights Watch.

Contrairement aux combats antérieurs dans le nord ouest du Rwanda au cours desquels
des milliers de civils ont été assassinés, tant par l’armée du gouvernement que par les
forces rebelles, le plus récent épisode, à l’intérieur du Rwanda, de la guerre actuelle en
Afrique Centrale a causé relativement peu de morts civiles.

Le rapport, “Respecter les règles de la guerre ?”, rassemble des informations recueillies
lors d’enquêtes de terrain, sur les combats dans le nord ouest du Rwanda, de mai à
juillet. Il se base sur des entretiens avec des civils, des combattants et d’anciens
combattants. Les preuves rassemblées révèlent que tant les forces gouvernementales
que les forces rebelles ont imposé de nouvelles règles limitant les attaques sur les
civils, dans ce conflit intérieur. Le recours à des mesures disciplinaires a permis de
mettre ces nouvelles règles en application. De façon totalement différente, ces
nouvelles règles ne se sont pas appliquées aux combats menés par l’armée rwandaise et
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ses alliés dans la région du Kivu, à l’est du Congo ni aux forces de l’ALIR là bas. Les forces de l’ALIR à
l’intérieur du Rwanda continuent également comme auparavant, à  se livrer à des pillages et à recourir à des
enfants soldats.

Les enquêteurs de Human Rights Watch ont recueilli des récits évoquant des troupes rwandaises tuant des
gens qui voyageaient en compagnie des combattants rebelles. En revanche, il n’a pas été fait mention à
Human Rights Watch d’attaques conduites en représailles contre des habitants locaux. Les combattants de
l’ALIR ont tué au moins dix civils, principalement lors de pillages mais n’ont pas, en général, pris les civils
pour cibles, ni les Tutsi en particulier. Les combattants de l’ALIR sont souvent associés aux forces qui ont
perpétré le génocide de 1994 qui a entraîné la mort d’un demi-million de Tutsis au Rwanda. Certains chefs
de l’ALIR étaient officiers dans des unités de l’ancienne armée rwandaise et dans des milices qui ont pris
part au génocide. La plupart des combattants de l’ALIR appartiennent à une autre génération et n’ont pas fait
partie des forces responsables du génocide.

L’ALIR continue à recruter et parfois à enlever des enfants à des fins militaires. Certains de ces enfants n’ont
que dix ans. Plusieurs douzaines d’enfants dans les forces de l’ALIR ont été tués lors de récentes opérations
militaires et presque trois cents ont été capturés par l’armée rwandaise. Les responsables de l’ALIR ont
déclaré qu’ils avaient interdit l’utilisation d’enfants soldats en accord avec le droit humanitaire international.
Cependant, dans ce cas précis, ils n’ont pas assuré efficacement l’application des ordres donnés.

“Les deux camps devraient poursuivre et améliorer leur respect du droit humanitaire international” a déclaré
Des Forges. “Qu’ils appliquent les règles concernant les enfants soldats ainsi que celles qui interdisent
d’attaquer des civils. Et qu’ils mettent en application les règles de la guerre, au Congo où des combattants
des deux camps continuent à commettre des abus extrêmement dommageables pour les populations locales.”

Jusqu’au 20 décembre, le rapport, “Respecter les règles de la guerre ?” pourra être consulté à l’adresse
suivante: http://docs.hrw.org/embargo/rwandafr/ avec le nom d’utilisateur : ‘wr2002’ et le mot de passé :
‘2002’.

A partir du 20 décembre, le rapport se trouvera à : http://www.hrw.org/french/reports/rw3fr/.
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