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Je voudrais
vousremercier,
M. le Président
Johnston,
pourla tenuede cetteimportante
audition,
et pourl’invitation
à témoigner
quevousm’avez
adressée.
Je m’appelle
Alison
DesForges,
etje suisprofesseur
d’histoire
à l’université
d’État
de NewYorkà Buffalo.
Je suisl’undes membresfondateurs
de l’association
HumanRightsWatch/Africa
(autrefois
Africa
Watch)
au nomde laquelle
je comparais
cejour.

Toutd’abord,
je souhaiterais
vousexprimer
ma gratitude
pourl’intérêt
quevousportez
au Rwanda
etpourvotre
promptitude
à réagir
à la crise
quis’est
installée
le 6 avril.
Je
désire
également
remercier
votre
personnel
de l’intérêt
qu’il
a manifesté
etpourlefait
queHumanRights
Watchet nosamisrwandais
aientpu le contacter
durant
cettepériode
difficile.

A l’audition
d’aujourd’hui,
je parlerais
du contexte
quia menéà la criseactuelle
et
proposerais
des solutions
que lesEtats-Unis
et l’Organisation
des Nations
unies
pourraient
prendre
encompte
danslarésolution
delacrise.

Lacrise
actuelle
:
Lesmassacres
de Tutsis
au Rwanda
constituent
un génocide,
unecampagne
planifiée
en
vued’éliminer
ce peuple
minoritaire
quireprésente
environ
15%de la population
de ce
petitpaysd’Afrique
centrale.
Cependant,
lesmassacres
vontau-delà
du génocide
et ont
pourcible
ceuxquiparmilesHutusmajoritaires
ontmanifesté
leurvolonté
de travailler
aveclesTutsis
pourconstruire
unenation
plusdémocratique.
Ils’agit
d’actes
de violence

politique,
organisés
et exécutés
pardesHutusextrémistes
quirefusent
de partager
le
pouvoir
quileura permis
defaire
fortune
durant
cesvingt
dernières
années.
Toutcelase
p

déroule
dansun paysenproie
à unemisère
extrème
etdanslequel
lecontrôle
del’Etat
est
laseule
voiepours’enrichir
etjouir
d’un
prestige.

LesHutuset lesTutsis
fontpartie
d’uneseulenation
danslaquelle
ilsontuvré en
communpendant
400 ans.Leurenvironnenent
n’était
en rienpacifique
maisplutôt
marqué
pardesguerres
expansionnistes
à l’instar
despeuples
desautres
nations.
Ilsont
combattu
parfois
lesHutus,
parfois
lesTutsis
et parfois
un mélange
desdeuxgroupes,
maisilsontfaitlaguerre
entantqueÉtatcomposé
à lafoisdeHutus
etdeTutsis.

A l’époquede la domination
européenne,
le règnedes Tutsisétaitceluid’un
gouvernement
aristocratique.
Versla findesannées
50,à l’approche
de l’accession
à
l’indépendance
accordée
parlesBelges,
la majorité
hutueen insurrection
a renversé
la
monarchie,
tuant
prèsde20 000Tutsis
etenvoyant
enexildanslespaysvoisins
plusieurs
centaines
de milliers
de Tutsis.
Cependant,
cette
révolution
sanglante
n’apasdétruit
le
Rwanda
en tantquenation"
aprèscela,commeparle passé,
lesHutuset lesTutsis
ont
continué
à partager
la mêmelangue,
lamêmeculture
et sontrestés
fiersdeleurhistoire
commune.
Ilsvivent
aujourd’hui,
commeparle passé,
répartis
surl’étendue
du payset
contractent
parfois
desmarriages
interethniques.

La plupart
desobservateurs
à l’extérieur
du Rwanda
ne réalisent
pasquece paysestune
nation.
Ilsdécrivent
lesHutus
et lesTutsis
comme
destribus
et présument
quele conflit
quilesoppose
remonte
à la nuitdestemps
et sepoursuivra
jusqu’à
la findestemps
; et
parconséquent
ilnesertà riendetenter
de lerésoudre.
Cette
analyse
esttoutsimplement
incorrecte
etmèneà desdécisions
politiques
erronnées.

Le président
Juvenal
Habyarimana,
Hutud’origine,
a prisle pouvoir
lorsd’uncoup
d’état
militaire
en1973.
Trèspopulaire
audébut
dansle pays,
ila progressivement
perdu
le soutien
de la population
au fildesannées,
à mesure
qu’ilse concentrait
davantage
à
satisfaire
sesintérêts
propres,
ceuxdesafamille
etceuxdesarégion
d’origine.
Ledéclin

général
de l’économie
imputable
en grande
partie
à l’effondrement
descoursmondiaux
du café,principale
exportation
rwandaise,
a exarcerbé
la corruption
et le népotisme.
L’insatisfaction
croissante
dela population
faceà lasituation
économique
coïncidait
avec
le désirgrandissant
d’unedémocratisation
des institutions.
Sousla pression
des
revendications
pourun changement
provenant
tantde l’intérieur
du paysque des
bailleurs
de fonds
quiexigaient
desréformes,
Habyarimana
a dû se résoudre
à ouvrir
son
régime
de partimonolithique
en 1990.

Au mêmemoment,
lesrefugiés
tutsis,
en quêtede solutions
au problème
du retour
au
pays,
sesontorganisés
pourformer
leFront
patriotique
rwandais
(FPR).
Ilsontenvahi
Rwandaen octobre
1990avecle soutien
moralet matériel
de la nationvoisine,
l’Ouganda.
Cetteinvasion
a fourni
à Habyarimana
l’occassion
idéale
de reconstruire
la
basechancelante
de sonpouvoir,
et dansun effort
concerté,
il a immédiatement
suscité
unesolidarité
panhutue
en déclarant
quetouslesTutsis
étaient
« complices
» du FPR.
Durant
lestrois
ansetdemiquivontsuivre,
sespartisans
et lui-même
feront
desTutsis
pacifiques
vivant
dansle pays,
desboucs
émissaires
delacolère
etdu ressentiment
contre
lesenvahisseurs.
Ceteffort
visait
également
à jeterle discrédit
surlesHutusqui
s’opposaient
à Habyarimana
enlestraitant
desympathisans
desTutsis.

Danslesjoursquiontsuivil’invasion,
Habyarimana
a faitincarcérer
prèsde 10 000
Tutsis
et personnalités
hutues
de l’opposition.
Certains
d’entre-eux
sontrestés
en prison
pendant
prèsde sixmoisdansdesconditions
déplorables,
soumis
auxtortures
et à la
privation,
sansaucune
inculpation.
Un certain
nombre
d’entre
euxontpérien prison.
Deuxsemaines
aprèsl’invasion,
leshommes
d’Habyarimana
ontorganisé
le premier
des
quatremassacres
de Tutsiset des opposants
Hutusquiaurontcoûtéla vieà 2 000
personnes
au coursdestroisannées
quiontsuivi.
Au fildestemps,
il a redéfini
sa
position
en réaction
auxvivescritiques
formulées
parlesmouvements
desdroits
de
l’Homme
dansle payset lesassociations
internationales
desdroits
de l’Homme,
telles
queHumanRights
Watch.
Au moisde janvier
1992,il a déplacé
la violence
surun plan
« privé
» en créant
demilices
privées
affiliées
à sonparti
politique
leMRND.
Cesmilices
ontmenélesmassacres
dejanvier
1993.

Cesinitiatives
visant
à nourrir
ettirer
profit
d’une
mentalité
dediscrimination,
à savoir,
« nouscontre
eux» n’ontabouti
qu’àdessuccès
mitigés
pourle régime
et l’opposition
politique
a continué
de croître.
UnefoisqueHabyarimana
a autorisé
la création
departis
d’opposition,
plusieurs
partis
ontvu lejour.
Le parti
leplusimportant
était
composé
de
Hutus,
suiviensuite
de deuxautres
partis
quicomprenaient
à la foisdesHutuset des
Tutsis.Au moisd’avril1992,Habyarimana,
cédantaux pressions,
a forméun
gouvernement
de coalition
quicomprenait
en nombre
égalsespartisans
propres
et les
représentants
despartis
d’opposition.

Ce gouvernement
de coalition
a faitla paixavecle FPRdansle cadredes accords
d’Arushasignésle 4 août1993.Ces accordsprévoyaient
l’instauration
d’un
gouvernement
tripartite
de transition
qui partagerait
le pouvoir
avecle groupe
d’Habyarimana,
lespartis
d’opposition
et le FPR.Ce gouvernement
de transition
devait
entrer
en fonction
le 10 septembre
et gouverner
pendant
22 moisaprèslesquels
se
tiendraient
desélections.
La première
datebutoir
n’apasétérespectée
en raison
dufait
quela forcede maintien
de la paixdesNations
uniesprévue
danslesaccords
d’Arusha
n’apaspu se déployer
danslesdélais.
Cependant,
plusieurs
datesontétéfixées
sans
qu’elles
puissent
êtrerespectées
faceaux manuvreshabiles
d’Habyarimana
et aux
ergotages
au seindespartis
d’opposition.
Toutcecia contribué
à faireperdurer
la
période
d’instabilité
délétère.
Le dernier
délai
fixéau 5 avril
n’apasétérespecté
et
l’accident
d’avion
quia coûté
lavieà Habyarimana
s’est
produit
le6 avril.

Le décèsdu Président
Habyarimana
a étéle prétexte
pourdéclencher
des massacres
systématiques
de Tutsiset des membresde l’opposition.
La campagnede haine
orchestrée
contre
cesdemiers
s’était
intensifiée
au coursdesmoisprécédents,
et plus
particulièrement
depuis
la création
d’unestation
de radioprivée
affiliée
à la CDR,un
parti
trèsproche
d’Habyarimana.
Cette
station
de radio
incitait
la population
à commettre
desactesde violence
contre
desgroupes
ciblés
et despersonnes
désignées
nommément
telles
quel’activiste
desdroits
de l’Homme,
Monique
Mujawamariya,
quia ététraitée
de
« mauvaise
patritote
qui mérite
la mort». Un an auparavant,
le gouvernement
avait

commencéà distribuer
des armesaux membresdes milicesdes partisfidèlesà
Habyarimana.
La distribution
d’armes
à la population
civile
pritunetelleampleur
qu’en
décembre
dernier,
l’évèque
du diocèse
catholique
de Nyundo
alarmé,
protesta
contre
cet
étatdefait,
sedemandant
pourquelle
raison
l’ondistribuait
desarmes
à sesparoissiens.

L’année
dernière,
1’armée
a remis
desfusils
à desmilliers
dejeunes
miliciens.
A lafindu
moisde marsde cetteannée,Monique
Mujawamariya,
qui étaitencoreau Rwandaà
l’époque,
a prévenu
HumanRightsWatch« qu’aucoursdesdeuxdernières
semaines,
toutKigali
vivait
sousla menace
d’uneopération
instantanée
savamment
préparée
visant
à éliminer
tousceuxquiposent
desproblèmes
au Président
Habyarimana.
Lesofficiers
de
1’armée
quilesoutiennent
ontformé
1 700jeunes
delamilice
desonparti.
Ilsontenleur
possession
desfusils
et desgrenades...
Toutes
lespersonnes
ciblées
dansce carnage
à
venir
espèrent
pouvoir
y échapper
....
»

La prophétie
de Madame
Mujawamariya
s’estréalisée
danslesinstants
quiontsuivila
chutede l’avion
présidentiel.
Dansl’heure
quia suivil’annonce
du décèsduPrésident,
deséléments
delagarde
présidentielle
avaient
érigé
desbarrages
routiers
et menaient
des
exécutions
sommaires
de membres
importants
de l’opposition
modérée,
parmilesquels
le
ministre
AgatheUwilingiyimana
et un nombrede ministres
du gouvernement.
Madame
Mujawamariya
elle’même
a de justesse
échappé
à cetteviolence
avantsa fuitedu
Rwanda
le12 avril.
Ellea personnellement
ététémoin
danssonvoisinage
de l’arrivée
des
membres
de la gardeprésidentielle
quionttué200personnes
en l’espace
de 3 heures.
Noussommes
peinés
d’annoncer
le décès,
d’uncertain
nombre
d’activistes
desdroits
de
l’Homme
aveclesquels
nousavonstravaillés,
parmilesquels
Charles
Shamukiga,
Fidèle
Kanyabugoyi,
IgnaceRuhatana,
Patrick
Gahizi,
PèreChrysologue
Mahame,
S. J., et
l’abbé
Augustin
Ntagara,
tousassassinés
parl’armée
oudesmilices.

HumanRights
Watcha pu suivre
de prèsla campagne
d’atrocités
savamment
orchestrée
parl’armée
grâceauxrapports
quedesamisdu Rwanda
et du Burundi
nousonttransmis.
La responsabilité
directe
des autorités
rwandaises
apparaît
clairement
dansles
événements
quise sontproduits
dansla province
de Butare,
au suddu Rwanda.
Malgré

lesmassacres
commis
à Kigali
aprèsl’assassinat
du président,
le calmea régnédansla
province
de Butare
pendant
deuxsemaines.
La personne
quia maintenu
l’ordre
publique
et découragé
lesactesde violence
dansla commune
étaitle préfet
de Butare,
JeanBaptiste
Habyalimana,
membre
de l’opposition
politique
et seulpréfet
tutsiau Rwanda.
(Ilavait
obtenu
sonDoctorat
eningénierie
del’université
duMissouri).

Cependant,
le 20 avril,
l’armée
rwandaise
a remplacé
le préfet
Habyalimana
parune
personnalité
militaire
pureet dure,
et lesmassacres
de Tutsis
etd’opposants
politiques
ontcommencé
ce jourlà.Le préfet
Habyalimana
et sonépouse
Joséphine,
activiste
des
droits
de l’Homme,
ontparlasuite
ététués.
Depuis
lors,
lesmilices
despartis
politiques,
de concert
avecl’armée,
ontperpétré
desmassacres
de jourcommede nuit.Lesprètres
qui se sontéchappés
au Burundi
voisinont raconté
à HumanRightsWatchque les
miliciens
et l’armée
ontattaqué
un groupe
de 6 000Tutsiquis’étaient
refugiés
dans
l’église
de Cyahinda,
lestuant
tousà l’exception
de 200personnes.
Le clergé
dudicoèse
de Cyangugu
a signalé
4 000personnes
tuées
dansla paroisse
de Shangi,
2 000à Mibirizi
et 800à Nkanka.
A Gikongoro,
situéentreButare
et Cyangugu,
prèsde 4 000personnes
ontététuées
à l’église
deKibeho.

Unefoisquelesextrémistes
ontdéclenché
lesactesde violence,
il a toutde suiteété
évident
quelesforces
desNations
unies
n’interviendraient
pasmilitairement
pourarrêter
lestueries.
Un bataillon
du FPRquiavaitsonsiège
dansla capitale
en application
des
accords
depaixétait
en principe
sousla protection
destroupes
desNations
unies.
Devant
l’inertie
desNations
unies
faceauxmassacres,
lebataillon
duFPRs’est
senti
menacé.
Ila
attaqué
lesForces
armées
rwandaises,
déclenchant
ainsi
la reprise
de laguerre
entreles
deuxarmées.
Les autrestroupes
du FPR qui avaient
été contenues
dansune zone
démilitarisée
au nordontalorscommencé
à sortir
pourattaquer
Kigali
et d’autres
endroits.

Les combats
entrelesdeuxarméesse poursuivent,
maisil fautles distinguer
des
massacres
de civils.
La guerre
enellemêmea faitdesvictimes,
maisle grandnombre
de
personnes
tuées,
100000ou plus,ne sontpasdesmilitaires.
Ce sontdesfemmes,
des

enfants,
despersonnes
âgéesquin’avaient
pasd’armes
et n’étaient
pasorganisés.
Ils
n’ontopposé
aucune
résistance
faceauxbandes
de meurtries
entrainés
et armés.
Ilsne
sontpasmortsaucombat,
maisontplutôt
étémassacrés.

Le rôlede la communauté
intemationale
¯

HumanRights
Watch,
le Comité
Intemational
de la CroixRougeet le Vatican
onttous
bienutilisé
leterme
de génocide
pourdécrire
lestueries
auRwanda.
Nousn’utilisons
pas
ce termeà lalégère.
Lesmassacres
seuls
ne constituent
pasnécessairement
un génocide.
Maisle faitqu’ily aiteu destueries
ciblées,
de campagnes
systématiques
menées
par
l’armée
etlesmilices
en vued’exterminer
laminorité
Tutsie
duRwanda,
et le trèsgrand
nombre
devictimes
sontdespreuves
bienclaires
de lavolonté
desautorités
de« détruire
en toutou en partie
» lesTutsis
parlemeurtre
« de membres
du groupe
»l.A cetégard,
il estimportant
de noterquele gouvernement
d’Habyarimana
avaitexigéquetousles
citoyens
soient
en possession
de carted’identité
indiquant
leurappartenance
ethnique
hutueou tutsie.
Durant
ces troisdernières
semaines,
nousavonsreçude nombreux
rapports
selon
lesquels,
destroupes
de militaires
oudemilices
arrêtaient
lespassants
aux
barrages
routiers
pourexaminer
minutieusement
leurscartes
d’identité.
Ilsautorisaient
lesHutus
à poursuivre
leurchemin
ettuaient
tousceuxquisontd’origine
tutsie.

Au momentde la rédaction
de ce rapport,
l’armée
et les milices
poursuivent
leur
campagne
de génocide.
Le 29 avril,
la RadiodesMilles
Collines
quel’onpeutrecevoir
surtoute
l’étendue
du territoire
rwandais
a déclaré
le6 maidatebutoir
pourenfinir
avec
le« nettoyage
» dela minorité
tutsie
et lesmembres
del’opposition
politique.
Ce délai
pourcommettre
cesmassacres
estliéauxfunérailles
d’Habyarimana
fixéà cette
datelà.

Etantdonnéquece sontlespersonnalités
politiques
et militaires
rwandaises
quiont
délibérément
déclenché
cesmassacres
et biend’autres,
il faudrait
leurfaireappelpour
qu’elles
y mettent
un terme.
Parmiles personnes
quiontle pouvoir
d’arrêter
les
massacres,
il y a lecolonel
Bagosora,
l’officer
militaire
quia prislesrennes
dèsles
1 LaConvention
surlaprévention
etlapunition
ducrime
degénocide.

w

premiers
joursdesmassacres,
le colonel
Augustin
Bizimungu,
le commandant
en chef
desForces
armées
rwandaises,
le capitaine
Pascal
Simbikangwa,
quiapparemment
dirige
lesmilices,
le colonel
Nkundiye
quia entrainé
lesmilices
etlecolonel
Mpiranya,
chefde
lagarde
présidentielle
del’armée.

Réaction
de la communauté
internationale
¯

La Convention
demande
auxÉtatsquil’ontratifiée
d’empêcher
et de punirce crime
atroce.
Cependant,
la réaction
de la communauté
internationale
jusqu’à
présent
a été
extrèmement
décevante.

Commevousle savez,
le 21 avril,
le Conseil
de sécurité
desNations
uniesa votépour
réduire
au strict
minimun
l’effectif
desforces
onusiennes
au Rwanda
à 270hommes.
Mêmesi actuellement
leseffectifs
de l’Organisation
dansle payssontimportants,
ce
nombre
estde lointroppeupourmettre
un termeà cescampagnes
de violence
quiselon
lesestimations
d’organisations
humanitaires
ontfaitplusde 100000victimes
en moins
d’unmois.

Entre-temps,
au milieude l’unedes scènes
de carnage
les pluseffroyables
sur le
continent
africain,
lesreprésentants
civils
desforces
militaires
responsables
de ces
exactions
se montrent
charmants
dansl’effort
d’obtenir
unerespectabilité
au plan
international.
Les25et16avril,
desofficiels
français,
etc’est
scandaleux,
ontrencontré
le ministre
desAffaires
étrangères
auto-proclamé
du gouvernement
rwandais
croupion,
M. Jérôme
Bicamumpaka
et le président
du partipolitique
de la CDR,M. Jean-Bosco
Barayagwiza..
(LaCDRestle parti
politique
puret duraffilié
auparti
d’Habyarimana,
le
MRND.)La CDRet le MRNDontcréedesmilices
quiontétéarmées
et entrainées
par
l’armée
etquicommettent
lestueries.
En tantquetels,
lesresponsables
despartis
sont
eux-mêmes
directement
responsables
du comportement
desmilices
quiagissent
en leur
nom.D’autres
représentants
du gouvernement
croupion
ont étéreçuen Egypte.
Ils
espèrent
pouvoir
êtrereçus
ailleurs,
y compris
auxNations
unies.

L’adminiitration
Clinton,
noussommes
ravisde l’annoncer,
a faitcomprendre
à ces
personnes
qu’elles
n’étaient
paslesbienvenues
auxEtats-Unies.
Parailleurs,
le22 avril,
TonyLake,conseiller
en matière
de sécurité
nationale,
a faitunedéclaration
excellente
danslaquelle
ila citénommément
lesofficiels
militaires
rwandais,
et lesa exhorté
à tout
mettre
en uvrepourfaire
cesser
la violence.

Cependant,
ily a bienplusquelesEtats-Unies
etnosalliés
peuvent
etdoivent
faire
pour
arrêter
lestueries
au Rwanda.
Noussavons
tous,ettouslesprincipaux
acteurs
rwandais
le savent
également,
qu’aucun
gouvernement
rwandais
ne pourra
survivre
sansl’aide
de
la communauté
internationale.
Nousdevons
bienfairecomprendre
qu’unrégime
quise
construit
surlescorps
decentaines
demilliers
decivils
nerecevra
jamais
unetelle
aide.
Mêmesi cespropos
peuvent
ne pasinfluencer
lespiresdesextrèmistes
inconditionnels,
ilspeuvent
suffire
à persuader
lesmodérés
hésitants
à se dissocier
de cetaffreux
groupe
de meurtriers.
Noussavonsqu’ilexisteau seinde l’armée
rwandaise
des éléments
modérés,
maisilssontdésorganisés,
isolés
et intimidés.
Si ceuxquis’abstiennent
de
prendre
position
ontlacertitude
quecescriminels
ne réussiront
jamais
à mettre
en place
un gouvernement
victorieux,
ilsseront
moinsenclin
à poursuivre
leurcollaboration
ou à
tolérer
lesabus.

Ils vontcommencé
à rechercher
des moyensde reprendre
le pouvoir
des mainsdes
criminels.
Unetellestratégie
demande
unecoordination
avecd’autres
paysdonateurs
ou
donateurs
potentiels,
maislesprécédents
d’une
telle
action
sontbienétablis
danslecas
du Rwanda.
Lespaysdonateurs
se sontunisdansle passéavecla Banque
mondiale
pour
envoyer
desultimatums
au régime
d’Habyarimana.
Ce typede déclaration
ne coûterien
maispeuttrèsefficacement
influencer
le comportement
des modérés
dansle pays,
notamment
si celas’accompagne
d’unemesure
énergique
visant
à accroître
le rôledes
forces
de la MINUAR
surleterrain.

HumanRights
Watchlanceun appelà notregouvernement
pourqu’ilprenne
lesdevants
au seindu Conseil
de sécurité
pourrenforcer
la présence
desNations
uniesau Rwanda.
Nouspensons
quelesNations
uniesdevraient
interprèter
latosensula clause
8 b) du

mandatde la MINUARselonlaquelle
cettedernière
doit« aiderà la reprise
des
opérations
de secours
dansla mesure
du possible
» afinde permettre
un accroissement
important
des activités
de la MINUARpourprotéger
et assurer
le bien-être
de la
population
civile.

De telles
mesures
de protection
d’opérations
de secours
pourraient
permettre
à la
MINUAR
de créerdes« zonesde refuge
» telsqueleshôpitaux,
lesstades
et d’autres
infrastructures
à lafoisdanslazonedeconflits
entre
leFPRetl’armée
rwandaise
etdans
deszones(ausudnotamment),
libres
de combats
maisoù lescivils
sontmenacés
parles
attaques
desmilices
et desforces
armées.
Unetelleinterprètation
pourrait
également
permettre
la création
de « corridors
de sécurité
» pourle passage
de réfugiés
et de
matériel
desecours.

L’exécution
idoine
de cemandat
nécessiterait
uneaugmentation
de l’effectif
dessoldats
desNations
uniesquiestà présent
de 400hommes.
600autres
hommes
sontactuellement
à Nairobi.
Ilsontétéévacués
du Rwanda,
maisilsn’ont
pasencore
étérenvoyé
dansleur
paysd’origine.
On pourrait
lesredéployer
immédiatement
à l’intérieur
du Rwanda,
en
commençant
peut-être
parle sud.D’autres
troupes
pourraient
intervenir,
en fonction
de la
recommandation
du commandant
des forcesde la MINUAR,
le général
Dallaire.
Ces
troupes
devraient
recevoir
toutle matériel
nécessaire
et desmoyens
de transport
et
devraient
êtredéployées
leplustôtpossible.

Parailleurs,
la clause
8 c) stipule
quela MINUAR
devrait
« superviser
et rendre
compte
de l’évolution
dela situation
au Rwanda
et decelle
desrefugiés
quiontcherché
refuge
à
la MINUAR
». Cette
disposition
devrait
êtreinterprèter
demanière
à permettre
l’envoi
de
superviseurs
desdroits
de l’Homme
desNations
uniespourrassurer
lespopulations
à
présent
effrayées
parlescampagnes
propagandistes
et/ouparlesactesde violence
dont
ilsontététémoins.
Cessuperviseurs
pourraient
commencer
parrecueillir
lesinformations
nécessaires
pourengager
despoursuites
dansl’avenir
contre
lespersonnes
quise sont
rendues
coupables
de violations
desdroits
de l’Homme.
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Lesdiscussions
surlessolutions
possibles
pourressoudre
lacrise
rwandaise
sontpourla
plupart
influencées
parl’expérience
amèrede la Somalie.
Maisle Rwanda
n’estpasla
Somalie
et bonnombre
desleçons
tir~es
de cetteexpérience
ne s’appliquent
pasici.Le
Rwanda
estunenation
fortement
centralisée
et pasun Étatdésintégré
comprenant
un
grandnombre
de factions
antagonistes.
Nousne proposons
pasuneforced’intervention
entre
desfactions
rivales
armées,
maisuneopération
de secours
pourprotéger
lescivils
contre
unebandede meurtriers.
Cesmilices
ontreçuuneformation
militaire
minimale
et
possèdent
desarmeslégères.
Un grandnombre
utilise
à présent
desmachettes
ou des
gourdins
aulieudefusils,
soitparcequ’ils
ontconstaté
qu’ils
ne pouvaient
plusutiliser
lesfusils
ou parcequ’ils
n’avaient
plusdemunitions.
Il estpeuprobable
qu’ils
résistent
longtemps
à unearméerégulière.

Il estessentiel
de situer
la catastrophe
au Rwanda
dansle contexte
plusélargi
de la
région.
Le Burundi
quia le mêmeprofil
démographique
quele Rwanda
se maintient
dans
unéquilibre
précaire
quipourrait
lefaire
basculer
dansleprécipice
aveclareprise
des
actes
de violence
entre
lesHutus
et lesTutsis.
Lapoursuite
descombats
au Rwanda
attise
lestensions
au Burundi
et augmente
lescraintes
desHutusquiobservent
aveceffroi
1’avancée
du FPRà prédominance
tutsie
et desTutsis
paniqués
parlestueries
de plusde
100000autres
Tutsis
dansle paysvoisin.
En outre,
la situation
au Zaïreestfortement
instable.
Si laviolence
au Rwanda
devait
se poursuivre
sansaucune
intervention
efficace
de la communauté
internationale,
nonseulement
serions
noustémoins
d’autres
actesde
génocide
de Tutsis
rwandais
et du massacre
de Hutusde l’opposition,
maisnousserions
confrontés
également
à unecatastrophe
imminente
auxproportions
inimaginables
pour
l’ensemble
dela région.
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