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VIOLAT]~OlîSDES DROITS DE L’HOI4’~ AU RWANDA A LA SUITE
DE L’ATTAQUE DU lar OCTOBRE 1990 PAR LE FRONT pATRIOTIqUE RWANDAIS (FPR)

I. SlTUATIO~ ACTUELLE
1.1. ~pression de~ infr&ctioue
Les rapporte transmis par les Procureurs G4n4raux près la Cour d’Appel
de RUHENGERI et pr~s la Cour d’Appel da KIOEI et par le Procureur de la R~pubttqne
pr~I le Tribunal de Première Instance de GISENYI uoue reneeiEnent sur les cooEs4queno
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des affrontement interethniques survenus dans certaines r4gion~ du Pays ~ la suite
de l’attaque du Ir,P.R. [e 1er octobre 1990.
Le bilan se prdseate co~m~ sult par préfecture et par commune.
!« Fa[fs infractionne!esur..~enus avant le 15/1211991.
(~amistié, par la loi n" 54 bia/91 du 15/1111991).
4

Personnes

Pz 4 le 6 tut,/Commune

~u4eÇ

!

Personnes

Suicides

d{sparuea

%

I

A. ; GISL"~XI
30L

1

- SATINSYOE

13

I

- GAS£1.Z

31

!

- KARAGO

68

!

-MOT0"SA

36

- ~IBILIBA

- GICITE

- UWEKKRE

3

!

- KANAMA

2

!

11

B. RUEENGERI
f "

29

I

- MD13qGo

I

15

!

- NKD%I

!

46

1

l

39

I

I

- KINIGI

!

2" Faits inïractionnelsa-.,rvenus après ~e 15/12/1991
Préfect%tre/Colmne

!

Peroeonnes
tu~eoe I P«raonm«s disparue.lSuictdes!Blassds

A. GISI2~YI
- TJLB’I’t
T RA

I
I

5

I
!

B. KICALI
- KAIIZEh’ZE
- ~IGDI~A
- GA31~g-~
- MBOGO

I
!
1
I

63
36
84
14

1
I
!
I

-

!
I
!
!
!
I

-

I
I
!
t
I
[

6
3/4
-

.,.,
~.?~~~~

Z
p~~feeture/C~-~~..,ne! personnes tu~es
I
C. KINU~GO
!

-SAKE
- MOGESZRA

I Personnesdiaparueet 3uicideslBleseés
!
!

3

I

1

I

I

-

I

t

1

D, GITJLRAHA

1

!

- MUIIA1QI

!

-

1

I

-

|

-

Ces faits ont entraiu~ des poursuites Judiciaires. C’est ainsi qua :
- 27 dossiers impliquant 223 suspects sont fixes devant le Tribunal de Première
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Instancede K.7.GALI;
- 3A dossiers concernant 547 suspects mont eu cours d’Instruction devant le Parquet
de la ~publique & NYAHATA;
- Le Tribunal de Première Instance de [IGALI ¯ ,gel¯ment ét~ saisi du dossier
p~nal ~elatif aux ~v~nements sure¯mus dan. la Commu~e de M]5OGO;
- 5 dossiers ont ~t6 ouverts pas le Parquet de KZBUNGO pour meurtre, incendie
criminelle

et de¯trust¯os

des

biens

JuE~ tique

Elu~a

les

Co~121111ues

de 5~ Bi HuE¯sera

er un dossier a ét~ envoyë pouc ~ixatio~ a~ Trlbuual de Pcend~ce Instance de
KIBU~GO;
- Le p~rquet de la République de GITAEAMA I ~gale-est ouvert 3 dossiers h ch¯rEs
de 90 prévenus pour ~urtre, incendie criminelle et destruction des biens, faits
survenus dans les Communes da MUGI~[A, ~J3HEBATOEet R~~~OBWE;
- Des recherchesont ét~ entamées p~r le Parquer de ~ pour arz~te~ les at~euz~ du meortx
de 5 personueJ et de destruction de biens. Ces faits étant survenus en datn
du 16 mars 1992 ec dans la nuit du 24 au 25 avril 1992 dans la Commune de KIB1LIEA.
Les dossiers établis pour les faits survenus aprts la loi d’a~ietie
impliquent Ju~qu’auJourd’hui 1.108 personnes comme auteurs des crimes perpdtr~s
mais certains rapports Itablis par les Che£s des Parquera tmp//quent ~galement
les autorités locales et ~ les milit~/re~ etationn~s dans l~s zones où se ¯out
d6roul~ s les ~ffroutements. Le tableau eu annexe ~ontre les préfectures, les
communes et les secteurs oh ont eu ¯leu ces affront¯ments, le nombre des personnes
tuées, le nombre de personnes suspect~es d’avoir co-~~is ces infraction¯, les
infractions retenues ainsi que la situation des dossiers.
Nous ne disposons malheureusement pas de do~nées relatives aux
vlolat~ons de¯ Droits de l’Ro~e ~urveoEues dans le¯ zonas da . combat en Préfecture
de BYUMBA notamment et qui concernent nota"~~~nt les coa~~~ne~ de OEVUYE, ~,
KIYOM~E

et

~.

1.2. Causes des affront~m~uts
Las rapports des Chefs des Parquets indiquent comme cause lontaine
des cee affrontements la guerre oeeu~s par le FPR contre le RWANDA et qui est perçue
par la population comme le zetour par la £orce des r~fu~i~s tutsi qui ramènent
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Ainal dans la Commune de OEBILIRA le murtre du hutu RIB~RA par un tutsi
du nom da NDAHLMA~A danl læ Secteur NTAGANZWA le 14 octobre 1990 a d~clenché
le venaeanee d«e hutu, le ru=~ur melon laquelle le Lieutenant Colonel U~IUOREYE
Charles qui net originaire de cette Co~mmne ~tait mort tu6 par lea Inkotanyi
et qu’il fallait le venger.
Dans lac Préfecture. de RUHEMGERI et de GISENYI le .raid sur la prlaoa
de Rt~dE~GERI et l’occupation t~mpozalra de cette ville par les InkotaaYi a créé
un choc parmi les populations des r6gions avoisine.tes qui ont tout de suite
vu dans ]es tutai les complices de cette attaque-surprise. Z1 y a eu ~galemeut
l’embuscade tendue par les Bagogwe A une patrouille militaire oh la caporal
ZIG~~O a perdu la vie et un de .es compagnons a ~t~ grièvement bless~.
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Cette action a entra~n~ la r~action des militaires qui ont voulu venger leur compag
et celle de la population qui a cru ~ une attaque de grande envergure des tutsi
et du F.P.R. Les attaques r~pét~ea des Inkotanyi dans la rîgiou de RURENGERI et le~
tir~ ~~ orgues de Staline ravivait chaque fois les tension~ danz la région.
Dans la Sous-Préfecture de KARAZI, on a retenu les causes probables
muivautes :
I" La vol da vache, r~p~=4 par de~ hurundala et des r6fugi4s rwandals inetall4s
dans le Camp de KIRURDO, ces vols ciblant chaque foi~ dan 41eveura hutus. Ces
derniers n’ont pas tard~ a penaer ~ la o==plicIoE de leurs voisins ~utsl,
2" L’assenaient d’un d4nom,~ F~%KIZIMA~A. hutu, et les coups et blessures grave.
dont a ét4 victime ma f~~me.
3e La mort sur le territoire burundaie du Conæailler HITXYISE du Secteur de ~~RENGE
en Coe~mme de RGENDA qui s’~tait rendu au BU~UNDI avec l’accord des autorités
de ce paye pour ~ six vaches qui av&ien~ ~té vol4ee.
4« L»’a~eaeninat de l’ex-Conseillerhutu du Secteur de NYAGIHUNIKA par un tut, i dén~
BIKARISHYA qui a trouv~ refuge au BUEUNDI.
|

5° La d~pert de certain~ Jeunes gens vers le BURENDI. d~part que le. hutu interpr~t
comme allant grossir les rmlEa des Inkotanyi.
6° Des traces et faux bruits qui ont circul4 dans le raglon et faisant croire qua
las tut~i du BUGESERA se pr~peraieut ¯ exterminer les hntu.
7" La meeting du Parti Libéral tenu k NYAMATA et dans lequel la population aurait
~t~ invitée à la d~aobdisaanc~ civile.
8* La~ attentats aux mines pigE~es sur la voie publique et qui ont oceaslon~ des
pertes. ~at~riellea et en vie~ humaines et qui ont ~t4 attribu~a par l’op~nion
publique locale eux rural complices du F.P.R.

°o,/°~,
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Danx la Commune de I~OGO on a cit~ co~ cause iJ,m~diat« la mort sur
lefrout du sous-Lieutenant MURANGYRA Cyriaque, mort qui aurait 6t~ fSt~e par certains
tutsi qui ont orgauis~ uns soirée de Jola & cet effet. Les hutu out alors voulu
vengIE leur fr~re et les affron~ements ont ~té ainsi d~clenehés. L’autre cause gvoqu~
pour cette Commune est la situation troubl~e dan, laquelle se trouvait le-BUGESERA,
r~gion qui abrltm beaucoup da p~rsonnns venues de cette Commune. En outre, des ru~eut
auraient circulé et disant qu’une fs--~ tutsi du nom de MUKAMUSANA aurait donn~
son éq~ve ~ l’~colm primaire des bonbons empoisonnes pour les distribuer aux é1&ves
hutu da sa classe. Il semblerait que des ~lèves qui en ont consommé sont tombes
malades. Ce sont ces ~lg~snts qui expliquant les sffronte~ents dans cette Commune.
Dans les Communes de M~GESERk et de SAKE o~ cite com~a causes des trouble

©

1ex ~v~nements qui se sont d~roul~s dans la CG~mnne voisine de GASHORA et qui ont
d~bordé dans ~es-~s, des voyous qui, ont profité de cette situation pour provoql
des troubles pour s’emparer des biens d’autrui et le r~81ement de comptes de certaiu~
Indlv~du~¯
Dans la Co,~nun~ de MURAMBI on ~et en cmlse la ~uaeting politique tenu

q

par le’Parti M.D.R. dans cette Commue, ~«tin& apr&æ lequel csrt&ins m~,nbres tutsl
de ca ~~arti auraient tenu des propos injurieux ~ 1’~gard OEes hutu membres du M.R.N.D.
Après cette r~uuion politique des rumettrs circulaient ~alsant ~tat de l’imminence
d’uns &ttaqu~ d’un groupe e~hnique contre un autre. Ou cite en outr~ l’attitude
revancharde da certaines personnes qui ont ~t~ arr|t~as an rappor~ avec ]Le d~clanchan
de la g~erre par le F.P.R. et qui spr&s leur mlse en li1~rt~, ont entretenu un clima!
de provocation envers les hutun qui les avaient d~nonc~n.
Enfin, dans les Com~mmes de MUGXHA, RUTO~,~’E et MU$HUBAT~, |.es éVénem~nts
qui s’y sont produits n’ont pas ét~ tr&s violents, si ce n’est que l& ~o~t d’une
personne dans la Coe~une de M~GIHA. 11s out eu pour origine des prdtextes divers
¢o~,ne la ~anque de champs à cultiver, certaines dé¢i~ions cu~mmales que la populati¢
considérait co~~na injustes, les pezsonnas qui voulaient s’approprie~ les biens des

¢

autres.

Y.3. COMPORTEMENT DES AUTORITZS LOCALES
~.3.1. Dans la Commune da KIBZLZRA, le, autoritde locales ne semblent pas avoir
suivi l’~volution de la tension au sein de la population. Les iv4ue~entx ont embras~
pratiquement toute le courmna comme une ~ralu~e de poudre. ~I y avait sans doute
moyen d’arrêter les tueries k te~~ps en faisant intervenir les forces de l’ordre.
Roue ratrouvon~ par~i !es agitateurs les responsables de Cellule (NGENDAHIMAR~ Emmn~
HAJA3AKZGA Protaie pour le S~cteur GATUMSA), les enselgnaats ""~ UKZZEBARAZA dans
le Secteur &UBO~A, le 1~oniteur Agricole KAGORORA dxns le Secteur MIKINGO, le chauff~
de le Commune de EI~ZLIRA DUSABEMURGU André. Son Chef, le Bourgmestre de la Commune
ne pouvait pas ignorer les agissements de son chauffeur. L’attitude passive de
.~ea:torît~locale peut at~e texte de co~plîclt~.
J
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Le nauv«au Bonrg~~.tre et le nouveau ious-Pr~fet de NoeRO1~K~O ont ~t~
k la 1~utaur et ont ~a~trlsd la eltuatlou, Ifs $ pet.onnel qui ont 6t6 tu~e. 1 ’ont
dt~ d4ms la nuit du 08 au 09 mars 1992, dans la nuit du 15 au 16 oe,~r. 1992 et dans
la nui~ du 24 au 25 mars 1992. dan. le seul Secteur de NGURUGUNZU et les nouvelles
~utorit~a locales ont vite maçtrie~ la situation. O~ ne p«u~ x~e lors retenir que
ci responsable le BourEmestre qui a ~td remplac~.
,o

1.3.2, Dans 18 Coamune de SATI/~$EYi. il faut reconnaître que le Bourgmestre et les
Conseillers des Secteurs out pu conteulr 18 population. Il y a eu 19 cas d’homicide
alors que dans la Commune de KIBILIRA on a eura8imtrl 301 ces. Le rapport du Procureu
de la R~publiquI signale en outre que dans les Secteurs MURA/~I, KIZIçURO. MBUqE,
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les Conseillersont prie une psrt active dan. la recheEche des

IUSp4~Ete

et onu dénonct

le..utaurs de crimes. Si ou s’en tient au rapport il n’y a aucun ~l~ment qui pourrai
permettre d»i~p1iqu~r les autorlt~s locale, et le fait qu*il n’y ¯ plus eu d’~ncident
depuis lors montre bien leur bonne voloutd de .auvegarder la paix et la tranquille~
pub llque.

1.3.3. On p.ut faire loe~ m~mes observations en ce qui concerne la Co=~~me da GASEKE
o~ la rapport nous tan.aigrie que les CouseilI«~ des Secteurs RW~KI. MAGA3A, MWE~DO
ont 6té actifs dan. la d6nouciatlou des auteurs des crimes. ~talheureua~nt le rappor
ne dlt rien aur l’attitude du Bourgmestre lors des ~vdnemente maie nous po~oa~
euppo.er que pulsqurll n’y a eu plu. d’affrontement, dep~le plus d’une ann6e, il
est ~ la hauteur de ses fonctions. Le Procureur G~n~ral de ~UKENGERi signale quant
& lui que les autórlt~s locales ne veulent pas que la vérit~ soit connue.

1.3.~. Le rapport du Procureur de la R4publique ne mentlouue pas la Coe.me-de
alors que le Procureur G~néral pr&. la Cour d’Appel re.seine, quant k lui 68 personne
tu~es. Rien n’est dit stt~ le c~portenmnt des autorités leoalee avant, pendant
ou après les dv4nements.Mai, le fait que cee ama.aeres aient au lieu plus d’,me
I

¯ nn~a aprle k ddclench~nt da la guerre per la F.P.R. montre que les autorit6e
n°on~ pan pu les pr~venlr par la een.ibililaCioa da la population ou per des i~eure~
de sîcurît~ pr~vantives. Une enquête sur place per~ettrait de déterminer Ix part
de raspou.~5ilit6 des autotitll Inc.lu dans cas a£frontements. Nous pouvons £aire
lai ~a ob~rvatlona an ce qui concerne la Commune de GZCITE parce que lal rapporte
dal Chefs de Parquet ne diient rlan sur]e comportement des autorités locales.

1.3.5. En ce qui concerne las Commune de ~a~~/~~, KANAMA et ~WEEEEE les rapports
ne d~Ie’nt rien eux l’attit~ule des autorit~Æ locales .mis la fait que dans certaine
Secteurs ad~IniJtreti£s les auteurs n’out pas pu atce identifiée montre bien la
peu d’an~houei~ de ces .~Jmae autorit~e pour collaborer avec las services Judiciaiz
donc pour montrer la vdritd. Dans ee~ C~~nunes il y a eu ~[Selemeut l’intervention
des ~[l£taires qui ~taîent venue venger un de. leuræ t~nb~ dans une embuscade pr~tendument te~dua par les BaKo~ve. Cas militaires qui sont ~ l’origine de la dî~parition

i
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]:.3.6. Pour les Co,munes de l~K]lqGO. NEULOE et KINIG~. le rapport du Procureur G~n~ral

°

pr~s la Cour d’Appel de RUHENGOEI soullgn« assez l’attitude u~gative des autorités
locales qUi font tout pour que la v~rit~-sur IQa ~v~n~~euts qui se soot produins
dans ces Co~mm«s ne soit pas contus; la peur qu’ils entretiennent dans les familles
des disparue muntre bien qu’ils ont quelque chose k cacher. Le rapport-montre qu’en
particulier les autorités locales de la Commune de ~GO sont point~es du doigt
par l’opinion publique comme responsables des massacres qui s’y sont produits.
1.3.7. Dans la sous-Préfecture de EANAZI, une succession d’~v~ne~ents oat prdpar~
la teutiou au sein de la population, ce qui a couduit au carnage et pillage qui
s’en sont suivis. On peut rappeler ici te vol des vaches fréquente le long de la
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frontière avec le BURUNDOE, la mort du Conseiller du Secteur B~GE en Commune
NGENDA, les exploslous succesalve, de. ~iue. dans la r~Eion, l’activlsm~ de certaines
personnes an vue de d~cleueher les hoetillt~, et les tract, qui out clrculg dans
la réglon quelques Jours avant. Tous os. facteurs aura/en~ inclt~ les aunorit~e
da la Sous-Pr4feeEura i prendre des précautiOuJ pour ~vitar I~ d~bordements, ~n
imposant le oo~rvT«-feu e~ COE arrêtant pr4ventlvement¢ertaims agitateurs qui parcou("

raient la réEiou au vue et au su de neuf le monde. Ces autori~és ont quand
senti venir le vent mais u’oot rien fait pour empScher les ~asaacr«s e~ pilla~~~
d~ ~e produira. Le rapport du Procureur G~néral de KIGALI 1ou~ plu~St le r01e des
autorlt~a pr~f@c~oralsa, eommunalee et u~me Judiciaires ~ais "ap~&s l’~cla~~n~
des év~nemeuts". Certaines au~oritdæ ont plutS~ ~té mi.as en cauea cc~m3e ~tant k
l’origine de ces &vdnu--~uta, Une enquête indd~eudanCe devrait pouvoir ddgager les
rnaponsabilitêa surtout que eerta~nea peraonnes s*évertuent & ~iuteulr les tensions
dans la r~Eioa pour d~¢ouragar lea effort& et les ~suEea ~e pacif~catlon.

~.3.8. ’Dans las Comu~mea de $AKE et HUGZSERA lea autoEit~a locales ont rdagl oeala
t" .

apr&~ quelas troubles alent ~claté. Il f~ut u~anmoins reconna~tre que cee aunorités
ont pu Juguler lea ~v~nementa parce qu’un seul Seet«u~ ¯ ~t~ OEouoh~ dans la Commune
Ç" de HUGESERA; les autorités pr~feotora[ea de KIBENGO sa sont transportée, sur les
lieux et les forces de l’ordre ouoE vi~e rétabli le calme. Vu la rapldit~ de l’in~ervet
tion ai la peu da temps daua lequel l’enquête s ~~~ faite, on peut dire que les
autorités locales ont accompli leur devoir avec ~ er. conscience.

1.3.9. Pour la Commune de MUE~~I, le rapport du Procureur Géndral pr&s la Cour
d’Appel de K~GAL~ si~nale qua dans le .eul Secteur de RWARKUBA o~ des affrontaman~a
ma sont produlta, une certaine teualon exiate4t depuis un carta~nn temps e~ les
eutorit~a auraient pu la Juguler k temps. La Bourgmestre ayan~ appris les affrontes!
ne a’eat pas rranaporté sur les lieux mais ii a d~ attendre le lendemain pour convoqu~
la Conseil Communal de sîcurlté qui n’a d’ailleura pa~ pu se tenir. 11 a fallu
l’intarventlon du Préfet de la Préfecture de BYUMBA pour pacifier un seul Secteur
da la Cmmmme. Le rapport met néanmoins en cauae le no~né BI~IMUNGU, Couaeillar
du m~~ne Secteur, qui a éta charg~ par tous les tCuaoin~ in~arrogé,.

J, :ç~.-.
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Zl faut souligner ici que diverses sources d’information metteat en cause le
BourEmestre lui-m~~ne pour leJ disparition8 da peclonQes dans cette Commune quand
le Eu«rre faisant rage dans le ~UTARA et dans la suite,il a a~me ~t~ cit~ dans les
troublu Lncerethniques dans le Secteur de RWAREU~. Uue enquête sur place pourrait
mettra plus de lumière dans cette affaire.
~.3.10. Dans la Coc~une de MBOGO~ le Bourgmestre aurait zéagi avec c~lér~t~ an de=and
¯ le secours des autoritém sup~~iaurem qui out pu contuuir la eituatiou avant que
beattcoup de d~g&te ge soient colis. Le rapport souligne pourtant le rOle n~8at£f
de l’IPJ de la Commune qui s’est montré peu collaborant et qui, de couaivance avec
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le Président du Tribunal de Canton» monteralent la population contre le 5ourEmastre.
Ils n’auraient pas manqu~ une quelconque occasion pour semer les troubles au sein
de la population pour d~couraEer le BourEmestre,
1.3.11. Dans certaines ComL~~ues de GETARAMA (l~Gl.ud~, ~UTOB~E, MU~TE), il y
eu des troubles ~is sur une petits échelle et on eut & d~plorer Jeulemen~ un mort.
Le rapport ne laisse voir la cespousabil£c~ d’une quelconque autor{cé locale dans
ca~ ~roubles ni avant, ni pendant ou après ceux-ci surtout qu’ils otc ~t~ vi~e
maîtrises.

Il. AVIS ET COHSlDERATI0~S DU MINISTERE DE LA JUSTICE
Il ressort des enqu&tes faites par les Parque~s que des autorités Admiuis
trAtives locale sont impliquées dans les affrontammnts intarethnlques qui se sont
produits dau~ certaines r~gions du Pays depuis le d~c~encheme=t.d~ le guerre coutre
le E~I~NDA par le F,P.R. depuis le let octobre 1990. Las respon~Abillt~s es situent
& divers n~veauX : le fait de ne p== avoir pravenu ces troubles par une senslbilisAt~
3

et un ancadEement efficACe de la popuEatiou, ~A participation directe des autorités
locale~ dans les affrontements dans certaines r~glons, l’ob~tru~tion aux enquêtes
~~ng~~ par les autorlt6s Judiciaires et l’attltude de cer~.alnes AUtorlt~s publiques
qui n~ font riea pour calmer les esprits et ramener la concorde au sein de la populat
Certaines de ces autorités ont ~t~ bleu ideutifi~es dans les rapports. Il s’aEit
de
- le Monlt~ur Agricole KAGOROEA du Secteur M~KINGO eu Co=~une de K~BILIRA;
- UE~Z~, membre du Contlt~ de Cellule et ense~Enant dans le Secteur RUBONA,
KI~ILIRA;
-M~N~. ,~m~re du ComLt~de Cellule dan~ le Secteur ~YAMISA, Coaxnune K~BILIR~
- I~ Conseiller du Secteur RUBOHA, Coz~nxne de KOEBILIRA (non autrement Ideutlfig);
- l’anclen B~ur~~nestçe de KIBILIRA;
- SEBAGZNZ~ et MBRIRABOMVA de la Cellule de GASEKA en Co,~une SATIRSYI;
- les BourEmestres des Co~~une~ de GA3EEE, EINIGI et ~KULI qui emp~cheat les enquêtes
au.~ les cas de ~eurtre|
~I~ Bo~~.~mesCEede la Co~m~tne de MUKI~GO~

L0020303
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- I« Conseiller du Secteur d« R~ANK~BA. Co~e de ~1;
- E~ Bernard, KA~IRIGI L~onsrd, MUNYAKATAIqZA, membres du Comit~ da Cal~ule.
le Conseiller du 3acteur KAVUHI] en Comm~~a da NGENDA (non autrement identifi.~);
-l’Inspectaur de Police Judiciaire de la Comumoe de MBOGO (onu autrement identifi~).
En dGhors de ces rapports, dlautres sutorlt~s publlquem des zones o~
se sont produit, les troubles sont citais parmi les &utGurs de ces troubles mais
lu sarvlces Judlclalree n’ont pas pu rassembler les él~ments o4cessaLr$s pouc les
incriminer. La cas le plus cit~ est celui de GATETE, Bourgumstre de la Con=mne de

Cas rapports sont souvent contra~icto£rea et Incompl«ts. les personnes
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dLclar~es comml dlapLrues appara£aaeut sur las listes des personnes tu~es. En outre.
les nu~eUES de certains rapports ne s’¢mp~he.n~ p~s d’y d~~elopper des tendances
qui laissent plans= des doutes quant à la sinc~rl/~ de ceux-al.
Les événaments survenus dans notre Pays out suLcité diverses opinions
sur le rsspoct des Droits de l’Hocm~ au EWANDA et ont terni soc i~age sur la scène
£nternationale. La priorit# du Gouvernement da transition est de redorer le blason
du ~R~NDA pou~ regagner la conflauca de ses partenaires internationaUX et
r.ffer~r ~~ /souhait. des autorités de faire du R~AHDA un véritable Etat de droit.
C’ee~ dans ce cadce que le Gouvernement ~-vandai~ ~ décidé de ~~courir ~ une c~mmiLsio
inne~natiouals pour enquêter ~ur la part de responsabi~it~ des auto~itéa publiques
dans ~~s affrontcmen~ interethnlques ~u~venua au RWANDA depuis le l~r octobre 1990.
Le Ministère de la Justice a ~t~ m~nda~~ pour la mise sur pled de cette commi.sion,
et il s d~~à epin&1~ quelques o~ganis~es internationaux qui pourraient aider :
La ~~d~ratçou Internationale des Dro£t~ de t’Hoche, la Commlss~on Internationale
des Juristes. la Ligue des Droits de l’Hoom~, l’Amneaty Internatlou.l. l’Afriea
~atch.

f

XII. o~GANISATION DE LA CO~ISSlON IRTEENATIORALE D’ENC~ETE
111.1, MiSSiOn & coufl.r a la COn"isslon
L~ commission aurait pour m~llælOn de ruaemblar le plus d’informations
poa.lbles pe~ttanu de d~terminer [es responsabili~6s des autor~tLl publiques dans
I~ ~ff~ontem~nta qui se sont produits dans les r~E~ou$ et aux dates indlqu~¢s
al-apte. Elle de~ra déterminer les p~rso-nes qui, par leur action directe ou ~ndirec
leurs ~¢ourag~~le~~s,ILlUE incitation OU ~eur psflsivi~~,ont l>~rmis aux t~oubles
de e~ p=odulrs ou da s’atsndra.
Q,s/~oo

LQ02030~

- 9 -

" ~l~t,xw
~tcx,.m~
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PrLfacture de KIGALI
Commu~o de KANZEBZE ,
"

~

: Janvier-Février1991
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GASHOEA
HGERDA

: mars 1992
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4" ~r4factursda GITAIA~t~
Cun~tu~ de MUGIRA

: mars 1992

~~~,Prífecture de BYUM~
,- C~~e~une da ~IVUYE

Commune da KIYOM]E
Commune da ~EAMBY, depuis octobre 1990. : novembre 199t
ZYX.2. Compos£~iou e~ organisation de la Commission
~II.~.l. La commission serait co~pos~e de 3 groupes comprenant 3 personnes chacun
TM
2

’._~qui as pLEtagaraiant resl>activ~utla rég~eu de G~$EIç~~, ~a rdglon ~e RUKE~GERY.,
la région de EIGALI e~ le région de ~TUM3A.
IIZ.~.2. Le ~ouve~nemeut c~andais prendrai~ en charge ce que la commission us pourrait
pu flnancer.
~~~.~.3. La commission ar~~terait e~la-m~me ses mé~hodas de travail et son tim~ng

da t=a~~il.
¢-~

~XX.3. F~nalit~ da l’enqu~te
Le résultn~ da l’enqu&te devrait peut,re & ~’Etat rwandaia d’arrS~er
un proEEm d’actions vi~anc ~ ce que ~treils évênemencs ne se ceproduisen~ plus
sur la Sol rwanda~s. Ce~:te enquête ~erait d’abord indicative, c’est-a-dire a perme~tra
de po~~ivre en Justice (dans le cas o~ c"est encore possible) les auteurs des
tZoubla~ et leurs complices ou de pours~ivre disciplinaizement las autorités publiques
qui auraient JouL un r~la quelconque dans les affrontement ~ui ,a so.r ..,,d,,&t-

t
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Ella aurait eu£in un «,r61a info~tif parce qu’elle ~ouru~rait
æ’opinion publique une tn£or~ation co~~~te et indgpendante su[ legs acteurs
inconnus de ces dv~e~nts et ~ventuellement les vict/~eB non ddclarées.
/
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