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Édito

Rencontre au Parlement européen du 31 janvier 2012

La rencontre du 31 janvier 2012 entre le député européen Raül ROMEVA et une 
délégation de quatorze membres et responsables de la Commission « Afrique cen-
trale » de « Rencontres pour la Paix » a été très utile pour la poursuite d’une action 
au Parlement européen.

Celle-ci portait essentiellement sur la discussion des articles parus dans le bulletin 
« Paix » n° 27bis concernant en général les problèmes actuels en Afrique centrale.

Les souhaits de bienvenue du député ROMEVA ont été suivis de trois exposés intro-
ductifs : François NZABAHIMANA sur la situation au Rwanda, Tonton ZALUGURHA 
sur la situation en RDC, et plus particulièrement au Kivu, et Luc MARCHAL sur les 
procédures judiciaires relatives à l’Afrique centrale.

Ensuite le député ROMEVA a souligné que l’ensemble des problèmes concernant 
l’Afrique centrale n’est pas traité par l’Union européenne mais directement par ses 
États membres. Toutefois, comme l’Union européenne entretient une coopération 
importante avec les pays d’Afrique centrale dans des matières spécialisées et sen-
sibles, le Parlement européen devrait vérifier l’orientation politique, les objectifs et 
le coût de cette coopération.

Par ailleurs, en ce qui concerne entre autres le pillage des ressources naturelles 
par des multinationales, avec l’aide des dirigeants en place, le massacre des popu-
lations et le rôle exact de la MONUSCO, le député ROMEVA a demandé d’obtenir 
des analyses objectives et détaillées.

En conclusion, le député ROMEVA s’est engagé à étudier ces questions avec son 
équipe et il a souhaité que d’autres députés européens participent à ce travail en 
vue au moins d’un débat au niveau du Parlement européen.

Un débat a suivi l’ensemble des exposés. Celui-ci a souligné la nécessité de conti-
nuer et, le cas échéant, d’élargir cette initiative vers d’autres députés européens.

Les articles du présent bulletin s’inscrivent dans cette perspective.

Jean Verstappen
René-Paul Malevé
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Réunion Parlement européen : intervention relative aux documents 
officiels et procédures judiciaires concernant le FPR

La façon très orientée dont les conclusions du récent 
rapport d’expertise, sur l’attentat du 6 avril 1994, 
ont été présentées par la plupart des médias ne doit 
pas nous faire oublier le lourd contentieux qui, de-
puis 1990, est à mettre au passif de l’actuel régime 
liberticide de Paul Kagame. Imaginons, pour autant 
que faire se peut, ce que représente une montagne 
constituée de plusieurs millions de cadavres ! Car 
tel est bien le passif concret de celui que d’aucuns 
louent et citent en exemple, sans la moindre gêne, 
pour sa bonne gouvernance.
Rappelons brièvement certains des éléments objec-
tifs, parmi d’autres, qui existent et qui décrivent 
clairement la stratégie d’anéantissement dévelop-
pée, au fil des années, par un régime en tous points 
comparables à d’autres régimes totalitaires de triste 
mémoire.

Le rapport GERSONY
Robert Gersony est un consultant américain qui a 
travaillé pour le compte du Haut-commissariat de 
l’ONU pour les Réfugiés, durant la période qui suivit 
la prise de pouvoir par le FPR au Rwanda et plus 
précisément du 1er août au 5 septembre 1994.
Les enquêtes menées sur le terrain par un team 
d’enquêteurs ont conduit Gersony à établir le carac-
tère systématique et ciblé du massacre de plusieurs 
dizaines de milliers de Hutus par l’armée patriotique 
rwandaise (APR).
Son rapport fut jugé tellement dérangeant à 
l’époque qu’il fut purement et simplement retiré de 
la circulation et considéré comme n’ayant jamais 
existé. L’escamotage de ce rapport politiquement 
très incorrect n’est qu’une tentative, parmi de nom-
breuses autres, de camoufler la vérité à l’opinion 
publique internationale quant à la véritable straté-
gie développée dans la région des Grands Lacs par 
l’Ouganda de Museveni et le Rwanda de Kagame et 
ce, avec la bénédiction si pas l’encouragement de 
certains pays anglo-saxons.

Les rapports GARRETON
Roberto Garreton, avocat chilien des droits de 
l’homme, fut rapporteur spécial du Haut-commissa-
riat de l’ONU aux Droits de l’Homme au Congo-Zaïre 
de 1994 à 2001. Il effectua différentes missions 
dans ce pays. Ses rapports dénoncent, entre autres, 
l’agression de l’Ouganda et du Rwanda contre les ré-
fugiés Hutu et les massacres répétés dans les camps 
de réfugiés dont les principales victimes furent des 
femmes, des enfants et des personnes âgées.

Le Mapping Report
Sous la direction de Navanethem PILLAY, la 
Haut commissaire de l’ONU aux Droits de l’Homme 
(HCDH), est publié, le 1er octobre 2010, un rapport 
de près de 600 pages qui constitue une véritable 
cartographie des violations les plus graves des droits 
de l’homme et du droit international humanitaire 
commises entre mars 1993 et juin 2003 en Répu-
blique démocratique du Congo (RDC). Derrière ce 
libellé se cache une décennie de meurtres, de viols, 
de pillages auxquels prirent part plusieurs pays de 
la région. Des actes qui firent un nombre indéter-
miné de morts, mais qui se chiffrent au bas mot à 
plusieurs millions. Selon l’ONG International Rescue 
Committee, rien que sur le sol de la RDC, 3,8 mil-
lions de personnes auraient péri entre août 1998 et 
avril 2004. Autant de crimes qui sont, à quelques 
exceptions près, restés impunis. Si l’on considère 
la période allant de 1990 à nos jours, les experts 
s’accordent pour estimer le nombre de victimes au 
Rwanda et en RDC se situant dans une fourchette 
allant de 6 à 8 millions de personnes.
La compilation des rapports existants et la collecte 
de nouveaux témoignages menées par le HCDH 
fournissent une base pour des poursuites judiciaires 
à venir contre les auteurs de ce que le HCDH qualifie 
de crimes contre l’humanité, crimes de guerre, voire 
de génocide. Le document estime, en effet, que les 
attaques systématiques et généralisées (N.D.L.R. : 
contre des Hutus réfugiés en RDC) révèlent plu-
sieurs éléments accablants qui, s’ils sont prouvés 
devant un tribunal compétent, pourraient être qua-
lifiés de crimes de génocide
Précisons, enfin, que la Cour pénale internationale 
(CPI) n’est que partiellement compétente en la ma-
tière. En effet, son mandat prend cours à partir du 
1er juillet 2002 et donc, une partie importante des 
exactions commises échappe à son champ d’action. 
Il faut donc créer une structure judiciaire ad hoc qui, 
sans aucun doute, ne sera pas évidente à mettre en 
place. Celle-ci devra impérativement tenir compte 
du bilan très controversé du TPIR1 pour, cette fois, 
rendre une véritable justice qui permette ensuite 
la réconciliation entre Congolais du Congo et entre 
Rwandais du Rwanda, mais aussi entre les Africains 
eux-mêmes.

Outre les différents rapports de l’ONU, signalons 
également les nombreux autres établis depuis 1994 
par des ONG internationales, telles que Amnesty 
international, Human rights watch, African rights ou 
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International Rescue Committee, par la Fédération 
internationale des Droits de l’Homme (FIDH) et l’Or-
ganisation de l’Unité Africaine.

L’enquête du juge français Jean-Louis Bru-
guière
L’enquête du juge français concerne uniquement 
l’attentat terroriste du 6 avril 1994 sur le Falcon 50 
du président Habyarimana. Elle fut initiée en 1998 
suite à une plainte contre X déposée initialement par 
la fille d’un des membres de l’équipage du Falcon 
présidentiel, plainte à laquelle se sont joints ensuite 
d’autres membres des familles. Fin novembre 2006, 
le juge Bruguière rend une ordonnance par laquelle 
il demande que neuf mandats d’arrêt internationaux 
soient décernés à l’encontre de proches collabora-
teurs de Paul Kagame. En ce qui concerne le prési-
dent en exercice du Rwanda, couvert par son immu-
nité de chef d’État, le juge se tourne vers le Secré-
taire Général de l’ONU et préconise que le Tribunal 
pénal international pour le Rwanda (TPIR), compé-
tent en la matière, prenne le relais des poursuites.
Suite au départ à la retraite du juge Bruguière, le 
dossier est repris par le juge Marc Trévidic et son 
assistante Nathalie Poux.
Le dossier français n’est pas le seul à traiter de l’at-
tentat du 6 avril 1994. En 1997, Michael Hourigan, 
chef d’une équipe d’enquêteurs du TPIR travaillant 
à Kigali, avait constitué un dossier dont les élé-
ments mettaient l’actuel régime de Kigali en cause 
dans l’assassinat des présidents Habyarimana et 
Ntaryamira. Cette enquête fut menée à charge et 
à décharge, puisqu’elle visait initialement à établir 
l’implication des extrémistes hutus dans cet atten-
tat. Toutefois, les éléments recueillis pointèrent, en 
réalité, la responsabilité directe du Front patriotique 
rwandais (FPR). Nous savons ce qu’il est advenu 
du « dossier Hourigan » : rangé de façon péremp-
toire au fond d’un tiroir par la procureur du TPIR 
de l’époque, la canadienne Louise Arbour. Quant à 
Michael Hourigan il fut sommé d’arrêter, sine die, 
ses investigations et de détruire tous les documents 
s’y rapportant. Précisons qu’il a été entendu comme 
témoin lors de l’instruction menée par le juge Bru-
guière.

L’enquête du juge espagnol Fernando Andreu 
Merelles
Une plainte fut déposée en février 2005 devant la 
justice espagnole. Elle est consécutive aux assas-
sinats de neuf ressortissants espagnols (six mis-

sionnaires catholiques, une infirmière, un méde-
cin et un journaliste) et de citoyens de nationalité 
rwandaise perpétrés au Rwanda et en République 
démocratique du Congo entre 1994 et 2002. La 
particularité de ce dossier est que la plainte émane 
du « Forum international pour la vérité et la justice 
dans l’Afrique des Grands Lacs ». Cette association 
regroupe un grand nombre de personnes et d’insti-
tutions dont, entre autres, l’ancien Prix Nobel de la 
Paix, l’Argentin Adolf Perez Esquivel, le candidat Prix 
Nobel de la Paix, l’Espagnol Juan Carrero Saralegui, 
l’ex-sénatrice américaine Cynthia McKinney, la Pro-
vince de Navarre en Espagne et plusieurs associa-
tions rwandaises.
Le juge d’instruction Fernando Andreu Merelles, 
de l’Audience nationale de Madrid, fut chargé de 
l’enquête. C’est sur base de la loi de compétence 
universelle que la justice espagnole s’est déclarée 
compétente pour enquêter sur ces crimes. Le juge 
précise que s’il s’avère que ces crimes ont été com-
mis dans un contexte plus large (génocide, crimes 
de guerre, crimes contre l’humanité) il englobera 
alors ces faits et la qualification appropriée dans son 
enquête.
Le 6 février 2008, le juge espagnol délivre 40 man-
dats d’arrêt internationaux à l’encontre d’officiers 
de l’APR. Dans un arrêt circonstancié de 181 pages, 
il estime que les personnes visées ont commis des 
actes de génocide, crimes contre l’humanité, crimes 
de guerre et terrorisme sur ordre du président Ka-
game. Ce dernier bénéficie de l’immunité que lui 
confère sa fonction et n’est donc pas l’objet d’un 
mandat d’arrêt. Dans ses conclusions, le juge accuse 
le FPR d’avoir mis en place une véritable méthode 
criminelle. Il estime que depuis sa prise du pouvoir 
à Kigali, en juillet 1994, le parti a créé un véritable 
règne de la terreur, non seulement par la structure 
même de son régime dictatorial, mais surtout par la 
mise en place de structures parallèles responsables 
de crimes odieux commis contre la population civile, 
tant nationale qu’étrangère. Le point culminant de 
cette politique, poursuit-il, est la stratégie d’inva-
sion et de conquête du Congo qui, sous couvert de 
motif sécuritaire, devait permettre, entre autres, la 
réalisation du pillage des ressources naturelles pré-
cieuses, de sorte à se maintenir au pouvoir et exer-
cer une domination géostratégique sur la région. Le 
juge relève par ailleurs que les crimes commis en 
1994 sont du ressort du TPIR.

Outre ces deux enquêtes qui se sont clôturées par 
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la délivrance de mandats d’arrêt, il y a lieu égale-
ment de mentionner diverses plaintes déposées par 
des citoyens rwandais, à titre personnel ou au nom 
d’associations, à l’encontre du FPR ou de l’APR et ce, 
devant des instances internationales ou des juridic-
tions nationales. Aucune suite ne leur a été réservée 
jusqu’à présent.
Signalons, dans ce contexte, l’initiative prise par 
le Collectif des Victimes des crimes de masse 
commis dans la Région des Grands Lacs (COVI-
GLA) pour s’organiser afin de lutter contre l’impu-
nité et de promouvoir les principes fondamentaux 
des droits de l’homme, en particulier le respect du 
droit à la vie. Le collectif est une association dû-
ment constituée, ayant une personnalité juridique 
et son siège à Paris. Toute personne qui estime être 
en situation de faire appel au COVIGLA est invitée 
à prendre contact avec son secrétariat : covigla@
gmail.com.

Le pillage des ressources minières de la RDC
Depuis l’an 2000, l’ONU se penche régulièrement sur 
le pillage à grande échelle des ressources minières 
de la RDC. Un Groupe d’experts livre régulièrement 
(2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009, 2010) un 
rapport relatif à cette problématique au Secrétaire 
Général de l’ONU. Ce groupe étudie la réalité du 
pillage et met systématiquement en évidence la 
responsabilité des commanditaires et le rôle parti-
culièrement actif joué par l’Ouganda et la Rwanda 
et dans une moindre mesure par le Burundi, le Zim-
babwe et l’Angola.
Au fil des années et des conflits, la méthode pour 
mettre à sac la partie orientale du Congo a connu des 
évolutions. Toutefois, un fil conducteur demeure : le 
rôle majeur de l’Ouganda et du Rwanda.
Dans son dernier rapport, datant de novembre 2010, 
le Groupe d’experts précise que des unités de l’ar-
mée nationale congolaise (FARDC), en réalité les 
anciens rebelles2 du MLC et du CNDP intégrés aux 
FARDC, contrôlent les zones les plus riches en mi-
nerais des provinces du Nord et du Sud Kivu. Ces 
zones sont particulièrement riches en étain, en or 
et en tantale, un minerai rare et important pour la 
fabrication de certains appareils électroniques.
Si besoin en est, le travail réalisé par le Groupe 
d’experts de l’ONU est en tous points confirmés 
par les différents rapports publiés par l’ONG britan-
nique Global Witness. Celle-ci dénonce également 
le commerce illicite des minerais de l’est de la RDC, 
pointant directement la responsabilité du Rwanda 

qui entretient des réseaux réexportant, à partir du 
territoire rwandais, les minerais sortis frauduleuse-
ment du Congo.
Malgré le fait que les commanditaires et les acteurs 
sont parfaitement identifiés depuis des années, le 
Conseil de Sécurité ne semble nullement intéressé 
de mettre un terme à ce scandale international. 
Pourtant, cette exploitation illégale va de pair avec 
la perpétration de crimes graves contre l’humanité 
dont les populations congolaises sont les victimes 
depuis de trop nombreuses années. La communauté 
internationale est parfaitement informée du calvaire 
que vivent ces populations. Mais, comme ce fut le 
cas en 1994, elle a décidé de ne rien voir, de ne rien 
entendre et de ne rien dire.

En conséquence, « Rencontres pour la Paix » 
s’adresse aux parlementaires européens et leur 
demande une attention toute particulière dans les 
domaines suivants :
1. L’UE est un des bailleurs de fonds les plus im-
portants dans la région des Grands Lacs. Quel est 
le contrôle réel exercé, par les institutions com-
pétentes, sur l’utilisation des budgets alloués ? Est-il 
normal qu’un pays comme le Rwanda qui bénéficie 
de l’aide européenne entretienne des forces armées 
pléthoriques avoisinant les 100 000 hommes. Alors 
que, sous la contrainte budgétaire, la plupart des 
pays européens diminuent leurs effectifs militaires, 
l’argent du contribuable européen est indirectement 
utilisé pour permettre au Rwanda d’entretenir un 
outil militaire surdimensionné.
2. Ne pourrait-on s’attendre de la part des pays 
européens à une attitude plus solidaire lorsque des 
mandats d’arrêt internationaux sont lancés par une 
autorité judiciaire d’un pays de l’UE ? Comment ex-
pliquer que la Belgique a accordé, en septembre der-
nier, un visa Schengen au général Karenzi Karake3, 
pour lui permettre d’accompagner le président Paul 
Kagame lors de sa visite en France, alors qu’il fait 
l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par la 
justice espagnole en 2008 ?
3. Si, au lendemain de la publication du Mapping 
Report, le député européen Louis Michel a cru devoir 
lancer au sein du Parlement européen le « Cercle 
des amis du Rwanda », pour quelle raison n’existe-t-
il pas, au sein de cette même institution, un « Cercle 
pour la Justice et la Vérité dans la région des Grands 
Lacs » ? Voilà des années que l’on tue, assassine, 
massacre, viole et pille dans cette région. N’est-ce 
pas également le rôle de l’UE de peser de son poids 
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moral pour exiger qu’il soit donné suite aux conclu-
sions du Mapping Report ? Et plutôt que de financer 
un régime totalitaire, ne serait-il pas plus approprié 
d’allouer des moyens budgétaires à la mise sur pied 
d’un Tribunal international ad hoc ? Quoi de plus 
normal puisqu’un appui financier significatif a été 
consenti au profit de l’organisation des juridictions 
Gacaca qui sont, à présent, arrivées à leur terme ? 
Comment envisager une possible réconciliation dans 
cette région de l’Afrique en faisant l’impasse sur la 
Vérité et la Justice ?
4. Quand mettra-t-on un terme, au sein du Parle-
ment européen, à l’omerta sur le pillage des res-
sources minières en RDC, sur la balkanisation de 
la partie orientale du pays et sur le martyre vécu, 
depuis tant d’années, par les populations locales ? 
Personne ne peut ignorer le rôle joué par un des 
pays membres de l’UE dans l’écoulement du produit 
de ce pillage criminel. L’UE va-t-elle enfin agir pour 
mettre un terme à une situation qui va à l’encontre 
de sa propre Constitution ? Ou bien continuera-t-elle 
à se faire la complice des intérêts prédateurs des 
multinationales ?
5. « Rencontres pour la Paix » exhorte le Parlement 
européen à marquer un soutien concret à la socié-
té civile congolaise et rwandaise. Ce soutien peut 
s’exprimer, entre autres, par un appui financier au 
dialogue inclusif interrwandais que seuls le gouver-
nement fédéral espagnol et le gouvernement régio-
nal des îles Baléares soutiennent depuis plusieurs 
années et qui risque de s’arrêter faute de moyens. 
De même, l’initiative prise par le COVIGLA (voir 
supra) mérite une attention et un soutien tout par-
ticuliers. Le fait que la société civile en soit réduite 
à devoir s’organiser pour que ses droits les plus élé-
mentaires soient reconnus et défendus, dénote une 
certaine déficience démocratique de la part de nos 
institutions européennes.

Luc Marchal

1 Tribunal pénal international pour le Rwanda.
2 Sous obédience du Rwanda.
3 Actuel chef des services de renseignements rwandais.

Le 14 mars 2012, la Cour pénale internationale à 
La Haye a condamné Thomas LUBANGA. La presse 
francophone dans son ensemble a indiqué que les 
crimes de ce seigneur de la guerre ont été commis 
dans le cadre d’une guerre civile entre Congolais. 
Par contre, le journal néerlandophone « De Stan-
daard » a analysé plus profondément le cadre de 
ces crimes.

Il a ainsi souligné que le matériel militaire et l’arme-
ment de la milice de LUBANGA étaient fournis par 
l’Ouganda et le Rwanda avec le soutien de certains 
responsables congolais. Il s’agit donc bien d’une 
opération de déstabilisation de l’Afrique centrale 
menée par l’Ouganda. Ce pays avait déjà attaqué 
et conquis le Rwanda de 1990 à 1994. À quand la 
condamnation de l’ensemble des criminels de guerre 
impliqués dans cette opération et de leurs comman-
ditaires ?

Actuellement, une forte recrudescence se développe 
dans l’Est de la RDC. Les seigneurs de guerre venus 
du Sud de l’Ouganda ainsi que diverses milices mi-
litaires, tous lourdement armés, sèment la terreur 
dans l’ensemble du Kivu. La Monusco regarde et 
laisse faire. Evidemment, que pèse l’Onu devant les 
groupes financiers internationaux qui, avec l’aide de 
dirigeants régionaux, contrôlent l’Afrique centrale. 
Leur but est de faciliter le pillage des ressources de 
ces régions.

Une justice pénale internationale 
lente, partielle et partiale
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human Rights Watch invite la CPI à enquêter 
sur le financement de la milice de Thomas 

Lubanga

Radio Okapi (15 mars 2012)

« Je pense que la chose importante à faire, c’est 
que le procureur doit recommencer et continuer 
les enquêtes pour savoir qui a financé les groupes 
armés de l’Ituri, d’où venaient les armes que l’UPC 
de Thomas Lubanga a utilisées. S’il continue ce 
type d’enquêtes, ça va bien sûr l’amener en Ougan-
da, au Rwanda et à Kinshasa », a déclaré mercredi 
Anneke Van Woundenberg, spécialiste de la RDC à 
Human Rights Watch dont les rapports d’enquête 
ont été utilisés par le procureur de la CPI dans la 
procédure judiciaire contre Thomas Lubanga.

Les juges de la Cour pénale internationale (CPI) 
ont reconnu, mercredi 14 mars, l’ex-seigneur de 
guerre Thomas Lubanga coupable de crimes de 
guerre pour avoir enrôlé des enfants de moins de 
quinze ans dans sa milice de l’Union des patriotes 
congolais (UPC). C’est le premier verdict rendu par 
cette Cour depuis son institution en 2002.

La spécialiste de HRW ne partage la même opinion 
que les juges de la CPI qui ont estimé notamment 
que le conflit auquel a participé Thomas Lubanga 
était un conflit interne et non international.

« C’est clair que le conflit au Congo est un conflit 
international », a soutenu, au contraire, Anneke 
Van Woundenberg.

De leur côté, les avocats des victimes ont exprimé 
leur satisfaction après le verdict prononcé par la 
Chambre de première instance I de la CPI. L’un 
d’eux, Maître Franck Mulenda, a déclaré :

« C’est une procédure qui a trop duré, depuis 
2006. Et qu’aujourd’hui les victimes apprennent 
que Monsieur Thomas Lubanga est condamné, 
c’est un sentiment de joie qu’elles expriment à tra-
vers nous. »

À la question de savoir si les avocats des victimes 
s’attendaient réellement à ce verdict, il a répondu :

« Non. Parce que le système de la Cour ne per-
met pas ce genre d’attente même si, d’expérience 
d’avocat, on ne pouvait s’attendre qu’à la justice. 
Mais, au regard des éléments du dossier, tout pou-
vait arriver. »

L’agence FIDES du Vatican dénonce ouvertement le 
dessein des FARDC et MONUSCO de vider les deux 
Kivus de leur population par des campagnes mili-
taires de façade qui touchent plus les populations 
locales que les prétendues forces négatives / FIDES

RD CONGO – L’offensive « invisible » de 
l’armée congolaise contre les civils qu’elle 

devrait théoriquement protéger

le 17 mars 2012

Kinshasa (Agence Fides) – « On ne sait pratique-
ment rien de l’opération « Paix Parfaite » lancée 
voici quelques semaines dans le Sud Kivu et désor-
mais étendue au Nord Kivu » indique à l’Agence 
Fides une source de l’Église locale de l’est de Bu-
kavu, capitale du Sud Kivu.

Les deux Kivu sont des provinces orientales de la 
République démocratique du Congo, situées à la 
frontière avec le Burundi, le Rwanda et l’Ouganda 
sur le territoire desquelles, depuis au moins 20 
ans, sévissent différents groupes armés, certains 
locaux et d’autres d’origine étrangère. Parmi ceux-
ci, se trouvent les FDLR (Forces démocratiques de 
Libération du Rwanda), les Mai-Mai et l’Armée de 
Résistance du Seigneur (LRA) de Joseph Kony.

Périodiquement, les forces armées congolaises 
(FARDC) lancent des offensives militaires dont le 
but officiel est de donner la chasse à ces groupes, 
réunis sous l’appellation de « forces négatives ». 
Les FARDC bénéficient au coup par coup l’appui 
des Casques bleus de la Mission de l’ONU en RDC 
(MONUSCO) et des forces armées des pays voisins.

Dans le cas de l’opération « Paix Parfaite », il 
semble que les FARDC opèrent seules, avec l’appui 
logistique des troupes de l’ONU. « Aucun journa-
liste ne suit directement ces offensives militaires 
qui sont désormais périodiques. En l’absence de 
nouvelles indépendantes, les autorités congolaises 
et de l’ONU nous racontent ce qu’elles veulent » 
affirme la source de Fides. « On n’a pas de nou-
velles d’affrontements entre les forces congolaises 
et les rebelles mais il est certain que ces opérations 
militaires vident ces zones de leur population, pro-
bablement pour y installer quelqu’un d’autre à sa 
place ».

Selon ce qu’indique une correspondance du quo-
tidien britannique « The Guardian », l’opération 
« Paix Parfaite » a contraint environ 100 000 ci-
vils à évacuer leurs villages. Un chiffre que notre 
source considère comme crédible.

« L’armée congolaise fait du théâtre avec la com-
plicité de la MONUSCO sous prétexte de réprimer 
les groupes rebelles tels que les FDLR alors qu’elle 
est en cours de mise en place un dessein straté-
gique visant à vider les deux Kivu de leur popula-
tion pour en mettre une autre à sa place » conclut 
la source de Fides. (L. M.)

(Agence Fides 17/03/2012)
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DÉCLARATION DE PARIS

Dimanche 12 février 2012

Le 17 novembre 2006, le juge antiterroriste français 
Jean-Louis Bruguière a lancé des mandats d’arrêt 
internationaux contre des officiers du haut comman-
dement de l’Armée patriotique rwandaise, branche 
armée du FPR (Front Patriotique rwandais) pour leur 
responsabilité dans l’attentat de Kigali contre l’avion 
du président rwandais Juvénal Habyarimana, dans 
la soirée du 6 avril 1994. Cet acte criminel a coû-
té la vie aux présidents Habyarimana du Rwanda 
et Ntaryamira du Burundi, à plusieurs ministres et 
membres de leurs suites, ainsi qu’à l’équipage fran-
çais du Falcon 50. L’actuel président du Rwanda, le 
général Paul Kagame est nommément accusé par 
plusieurs de ses anciens proches collaborateurs 
d’être le commanditaire principal de cet attentat 
terroriste considéré comme l’élément déclencheur 
du génocide de 1994 et de tous les massacres ayant 
fait des millions de victimes au Rwanda et en Répu-
blique Démocratique du Congo.

Poursuivant leurs investigations, les successeurs du 
juge Bruguière dans cette affaire, les juges Marc 
Trévidic et Nathalie Poux, ont ordonné une expertise 
technique pluridisciplinaire, notamment balistique, 
dont les conclusions ont été communiquées aux 
parties à Paris, le 10 janvier 2012. Ce rapport qui 
n’avait pas pour objet de déterminer les auteurs ou 
leurs complices, s’intéresse principalement à l’arme 
utilisée et au lieu des tirs, et a confirmé les résultats 
des investigations réalisées par le juge Bruguière 
quant au type (SA16 soviétiques) et à l’origine (Ou-
ganda) desdits missiles.

Alors même que la rencontre entre le juge et les par-
ties venait à peine de se terminer, le gouvernement 
rwandais, par la voix de son ministre des affaires 
étrangères, publiait un communiqué dans lequel Ma-
dame Mushikiwabo Louise déclarait que le rapport 
d’expertise désignait les extrémistes hutus comme 
les auteurs de l’attentat du 6 avril 1994. Cette affir-
mation totalement fausse et dénuée de tout fonde-
ment ne figure nulle part dans ledit rapport.

L’on est en droit de se demander par quelle magie le 
gouvernement de Paul Kagame aurait pu connaître 
les résultats non encore communiqués d’une exper-
tise jusque-là confidentielle. À moins qu’il n’en ait eu 
préalablement connaissance par un artifice que l’on 
serait en droit de questionner. Au même moment 
à Paris, les avocats des officiers du FPR présumés 

auteurs de l’attentat paradaient devant la presse 
parisienne et internationale, répétant les mêmes 
affirmations infondées sorties de leur imagination.

Dans la foulée, les dépêches d’agence et les unes 
des journaux français et belges titraient sur le 
même sujet en affirmant que les juges Trévidic et 
Poux avaient infirmé l’ordonnance du juge Bruguière 
du 17 novembre 2006, que l’attentat avait été com-
mandité par les « extrémistes hutus », - sans plus 
les désigner –, et que le dossier étant désormais 
clos, le non-lieu restait la seule option qui s’imposait 
aux juges.

Un tel déchaînement médiatique visiblement pré-
paré longtemps à l’avance et coordonné par les ser-
vices de presse du gouvernement rwandais à Kigali, 
Bruxelles et Paris, avait comme objectif de mani-
puler l’opinion publique nationale et internationale, 
afin de blanchir le président Paul Kagame qui reste 
le commanditaire principal de cet attentat.

Les organisations de la société civile et poli-
tiques rwandaises réunies à Paris le 12 février 
2012,

Après avoir passé en revue
les différentes publications de presse sur le rapport 
d’expertise technique communiqué aux parties le 
10 janvier 2012,

Gardant
à l’esprit que l’attentat du 6 avril 1994 a provoqué 
le génocide rwandais dont les conséquences conti-
nuent d’entretenir la haine et les tensions au Rwan-
da et dans les autres pays de la région des grands 
lacs,

Solidaires
avec les familles des victimes de cet attentat et de 
toutes les victimes du génocide qui en a résulté,

Rappelant
qu’après le génocide rwandais, d’autres massacres 
de populations du Rwanda, du Burundi et de la RDC 
ont été commis par l’armée du Front Patriotique 
Rwandais, et que ces crimes ont été considérés par 
le rapport d’enquête
Mapping rendu public le 1er octobre 2010 par la 
Commission des droits de l’homme des Nations 
Unies, comme des crimes contre l’humanité, voire 
des actes de génocide,

Considérant
que le résultat des enquêtes des juges français aura 

Rwanda : Attentat du 6 avril 1994
Déclaration des organisations de la société civile et politiques rwandaises à propos de la com-
munication mensongère du gouvernement de Kigali sur les conclusions du rapport d’expertise 
technique ordonné par les juges d’instruction français.
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des conséquences déterminantes sur l’avenir du 
Rwanda et des droits de l’homme dans ce pays,

Rappelant
que le respect de l’indépendance de la magistrature 
est un principe républicain et constitutionnel devant 
être tenu à l’écart des intérêts stratégiques, poli-
tiques ou de quelque autre nature que ce soit,

Constatant
avec regret qu’en l’espèce, au lendemain de la sortie 
du rapport d’expertise du 10 janvier 2012, le gou-
vernement rwandais, les avocats de la défense et 
quelques représentants de la presse française et 
belge notamment, ont publié des articles menson-
gers destinés à faire pression sur la justice française 
et à falsifier le contenu de ce rapport pour tromper 
et manipuler l’opinion française, rwandaise et inter-
nationale,

Prenant
à témoin le peuple rwandais et tous les peuples de 
la région des grands lacs qui ont eu à déplorer la 
perte de plusieurs millions de ressortissants suite 
aux crimes de masse commis dans cette région,

Tenant compte
du contexte ci-avant rappelé,
Les associations de la société civile et les organisa-
tions politiques signataires de la présente déclara-
tion,
- Renouvellent leur soutien sans faille aux familles 
des victimes françaises, rwandaises et burundaises 
de l’attentat du 6 avril 1994,
- Réitèrent leur confiance à l’indépendance des juges 
chargés de faire éclater la vérité dans cette affaire
- Exigent que les gouvernements concernés par 
cette enquête s’abstiennent de s’immiscer dans la 
procédure, ni dans un sens ni dans l’autre
- Dénoncent et condamnent les manœuvres du gou-
vernement rwandais tendant à falsifier et à mani-
puler, par voie médiatique, le contenu du rapport 
d’expertise technique du 10 janvier 2012
- Dénoncent l’utilisation de ce rapport à des fins de 
propagande politique
- Recommandent aux juges et aux enquêteurs de 
faire preuve de sagesse et de patience, afin que 
tous les témoins qui se sont manifestés puissent 
être entendus
- Dénoncent la ligne éditoriale de nombreux médias, 
français et belges notamment, qui refusent systé-
matiquement de donner la parole aux témoins cré-
dibles et aux victimes, se rendant ainsi complices 

des manœuvres d’étouffement de la vérité orches-
trées par le gouvernement de Kigali
- Dénoncent le harcèlement et la terreur exercée 
par les lobbies pro-FPR sur toutes personnes ne 
partageant pas leur lecture de l’histoire récente du 
Rwanda.
- Appellent le peuple rwandais, la communau-
té rwandaise de la diaspora ainsi que les amis du 
Rwanda, à se mobiliser massivement pour réclamer 
une justice impartiale fondée sur la vérité, et pour 
appuyer d’autres actions envisagées par les organi-
sations signataires de la présente déclaration en vue 
de soutenir les familles des victimes de l’attentat du 
6 avril 1994, d’honorer leur mémoire ainsi que celle 
de toutes les victimes des autres crimes de masse 
qui en ont résulté.

Fait à Paris le 12 février 2012

Liste des signataires

Collectif des victimes des crimes de masse commis dans la 
région des grands lacs africains - COVIGLA et Fédération 
Internationale des Associations Rwandaises - FEIDAR
M. Ndagijimana Jean-Marie Vianney, président (sé)

Centre de Lutte contre l’Impunité et l’Injustice au 
Rwanda - CLIIR
M. Matata Joseph, porte-parole du CLIIR et Vice-président 
COVIGLA (sé)

Communauté des Ressortissants Rwandais en Belgique - 
CORWABEL
M. Komeza Marius, président (sé)

Association pour la Promotion Culturelle Rwandaise - 
APCR
M. Kabanda Jean-Baptiste, Président APCR et Premier vice-
président du COVIGLA (sé)

Association des Rwandais de Toulouse - ART
M. Kanyamibwa Jacques, représentant (sé)

Réseau International pour la Promotion et la Défense 
des Droits de l’homme au Rwanda - RIPRODhOR
M. Rutihunza Théobald, président (sé)

Rwanda Dream Initiative - RDI - Rwanda Rwiza
M. Twagiramungu Faustin, président (sé)

Parti social – PS Imberakuri
M. Ryumugabe Jean-Baptiste, représentant au Benelux et dans 
l’Union européenne (sé)

Convention Nationale Républicaine - CNR - INTWARI
M. Hakizimana Emmanuel, Secrétaire général (sé)

Mouvement Républicain pour la Paix et le Progrès – MRP
M. Rukerantare Albert, président (sé)
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Paul RUSESABAGINA, le héros du film “Hôtel Rwan-
da” a témoigné en pleine crise de ses convictions et 
de son engagement humaniste sur le terrain.

Il a rappelé à maintes reprises la nécessité de 
poursuivre les acteurs politiques clés du génocide 
rwandais : d’où la plainte qu’il a déposée en 2007 
à l’encontre de Paul KAGAME auprès du Parquet du 
TPIR, estimant que le chef militaire du FPR avait 
sciemment rejeté les chances de paix permettant 
de ramener la sécurité et de bloquer les violences 
meurtrières au sein de la population.

Paul RUSESABAGINA préside le Comité de Coordi-
nation de l’initiative DIRHI, une initiative essenti-
elle qui émane de la société civile rwandaise tant de 
l’intérieur du pays que de la diaspora. Il présente 
cette initiative en ces termes :

« Dix-sept ans après la tragédie rwandaise qui a 
coûté la vie à d’innombrables innocents, la Popu-
lation rwandaise continue de souffrir de séquelles 
d’une guerre très meurtrière qui a commencé en 
octobre 1990 et du génocide rwandais qui s’en est 
suivi. Le tissu social, qui en est sorti très déchiré, 
se heurte à une démarche de réconciliation très 
contestée initiée par le régime en place. Des Rwan-
dais continuent à être privés de leurs droits et à fuir 
leur pays.

Plusieurs analyses aboutissent à un même constat : 
le problème central est le pouvoir. La globalisa-
tion négative des ethnies et le manque de dialogue 
conduisent à la tendance récurrente d’une logique 
d’accéder au pouvoir par la violence en utilisant les 
ethnies comme tremplins. Ceci explique l’absence de 
l’État de Droit, des élections anti-démocratiques, in-
justes et non transparentes périodiquement organi-
sées, ainsi que des conflits cycliques qui endeuillent 
régulièrement le Rwanda.

C’est pourquoi il s’avère plus qu’évident et impéra-
tif de tenir un Dialogue Inter-Rwandais Hautement 
inclusif (DIRHI) pour :

> redonner la parole au peuple opprimé pour qu’il 
puisse se prononcer quant à la gouvernance qui 
lui convient ;

> Aider les Rwandais à mettre en place des institu-
tions démocratiques viables, qui rassurent et sé-
curisent tout un chacun pour mettre fin aux flux 

de réfugiés et aux différentes formes de rébel-
lions qui en découlent ;

> Trouver des solutions à la problématique des 
garanties sécuritaires pour une coexistence paci-
fique entre les Rwandais et avec les voisins du 
Rwanda, spécialement la République Démocra-
tique du Congo, car à bien des égards, le Rwanda 
est à l’origine des crises dans la région de l’Afrique 
des Grands Lacs.

Ce dialogue est le seul cadre propice à l’édification 
du climat de confiance entre les ethnies, indispen-
sable à la réconciliation effective, à la paix et au 
développement durable dans la région des Grands 
Lacs. Pour ce faire, le DIRHI doit être aussi un es-
pace d’expression offert à toutes les victimes de la 
tragédie rwandaise. II doit impliquer non seulement 
les différents acteurs politiques, armés ou non ar-
més, mais aussi la société civile avec la participation 
des observateurs.

Ce processus devra conduire vers un renouveau dé-
mocratique d’un peuple réconcilié où la citoyenneté 
est une réalité dans les institutions et dans tous les 
secteurs de la vie du pays, et où les gens se recon-
naissent d’abord autour des idées politiques qu’ils 
partagent et non sur base de l’appartenance eth-
nique, clanique, régionale ou autres. »

Un Dialogue inter-rwandais hautement inclusif (DiRhi) :
une exigence toujours plus urgente pour la paix et le développement 

harmonieux de la région des Grands Lacs
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Après des années de lobbying et de propagande, 
le régime de Kigali a obtenu du Haut-commissariat 
de l’ONU aux Réfugiés (HCR) l’accord de principe 
pour l’application effective de la clause de cessa-
tion du statut de réfugié politique pour les Rwandais 
à partir de juin 2012. Déjà, au début de 2011, le 
HCR avait indiqué dans un document publié par son 
Bureau régional pour l’Afrique centrale et intitulé : 
« LA STRATÉGIE GLOBALE DU HCR CONCERNANT 
LA SITUATION DES RÉFUGIÉS RWANDAIS », que la 
date du 31 décembre 2011 serait une date indica-
tive. Depuis lors, la date butoir du 30 juin 2012 a 
été fixée avec au passage une réunion de coordina-
tion qui devait se tenir les 9 et 10 décembre 2011 
à Genève.

Considérant les conséquences dramatiques qu’aura 
cette décision pour les réfugiés, surtout ceux ins-
tallés en Afrique, des organisations politiques ainsi 
que de la société civile ont tout de suite dénoncé 
cette manœuvre. C’est ainsi que dans un mémoran-
dum conjoint daté du 16 juillet 2011, les partis FDU-
Inkingi et RNC1 ont vivement protesté contre cette 
décision en demandant au HCR de ne pas tomber 
dans le piège du régime de Kigali, mais de conti-
nuer à assurer la protection des réfugiés rwandais 
conformément aux dispositions de la Convention de 
1951 relative au statut de réfugié.

À la veille de la réunion de Genève, plusieurs orga-
nisations de réfugiés ont manifesté partout à travers 
le mode devant les bureaux de la représentation du 
HCR. Une délégation a même été reçue au siège du 
HCR à Genève le 5 décembre 2011 et a présenté un 
mémorandum dans lequel elle explique ses inquié-
tudes et son indignation.

Le gouvernement de Kigali justifie cette mesure en 
faisant prévaloir que le Rwanda étant désormais en 
paix, aucun Rwandais ne devrait plus être considéré 
comme réfugié où qu’il soit. Le régime actuel veut 
donc faire reconnaître le Rwanda comme « un État 
sûr », alors que les organisations de défense des 
droits de l’homme ainsi que l’opposition politique, 
toujours interdite dans le pays, ne l’entendent pas 
de cette oreille. L’opposition politique ainsi que les 
organisations de réfugiés démontrent la dangero-
sité, le cynisme et l’hypocrisie qu’illustre l’applica-
tion imminente de la clause d’exclusion aux réfu-
giés rwandais. Ces organisations politiques et de la 
société civile démontrent, preuves à l’appui, que la 
campagne de charme à laquelle le gouvernement 

rwandais s’est livré pour faire croire au monde que 
tout citoyen jouit de la plus grande sécurité au sens 
large, ne relève que de la manipulation. Elles ont en 
effet décrit et dénoncé l’état désastreux de la situa-
tion politique, judiciaire et des droits de l’homme 
au Rwanda dont le régime demande au monde de 
refuser le statut de réfugié à ses ressortissants. Il 
est notamment pointé du doigt :

- le verrouillage de l’espace politique,

- la liberté de la presse bafouée,

- la confection de lois liberticides,

- les violations massives des droits de l’homme et 
atteinte à la vie des individus,

- l’impunité des crimes commis par le régime et son 
armée,

- une justice sous contrôle politique et manipulée,

- une campagne de charme dirigée vers l’extérieur 
pour cacher la réalité,

- l’utilisation de la diaspora pour diviser les Rwan-
dais.

Le HCR semble avoir pris fait et cause pour la cam-
pagne du gouvernement de Kigali, d’autant plus que 
le Rwanda est parvenu à être un des membres per-
manent du Secrétariat de l’UNHCR. La position du 
HCR est de dire que ce sont les États qui décident 
si oui ou non ils appliquent la clause de cessation 
comme son représentant l’a expliqué à la délégation 
des réfugiés le 5 décembre à Genève. Mais ceci ne 
constitue qu’une échappatoire dès lors que c’est le 
même HCR qui détermine quel pays peut être consi-
déré comme « sûr » de façon à appliquer la clause 
de cessation à ces ressortissants.

Il semble que le régime de Kigali voudrait un instru-
ment supplémentaire de pression sur les pays d’ac-
cueil, surtout ceux d’Afrique, pour leur demander 
de refouler vers le Rwanda une certaine catégorie 
de réfugiés. Certains pays, comme la Zambie, ont 
commencé avant la date butoir de mettre en appli-
cation la clause d’exclusion. Les réfugiés politiques 
rwandais sont donc en danger car ils risquent d’être 
abandonnés à eux-mêmes comme en 1996 au Zaïre 
ou être rapatriés de force dans un Rwanda dépourvu 
d’un véritable espace démocratique et où les droits 
de l’homme sont massivement violés.

C’est pourquoi tous les êtres de bonne volonté de-
vraient faire entendre leur voix et demander aux 

Le point sur la suppression du statut de réfugié pour les Rwandais
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pays d’accueil, surtout ceux d’Afrique centrale et 
australe, de ne pas céder aux pressions de Kigali, 
ce qui conduirait irrémédiablement au refoulement 
de centaines de milliers de réfugiés vers le Rwanda. 
Ces pays devraient plutôt chercher pour ces réfugiés 
des solutions durables telles que : l’accès à la natio-
nalité, l’octroi de permis de séjour permanents ou la 
réinstallation dans d’autres pays plus compréhensifs 
et moins proches du Rwanda. Il n’est pas encore 
trop tard, mais l’arbitraire gagne du terrain.

Emmanuel Neretse

1 FDU : Forces démocratiques unifiées ; CNR : Congrès 
national rwandais.

Dans son éditorial, Jean Verstappen écrit je cite « le 
malheur des Africains, c’est de vivre sur des terri-
toires dont les ressources sont parmi les plus riches 
en matières premières. » Mais en fait est-ce mal-
heureux d’être riche ? Mais oui, le constat est là et 
les faits sont clairs. Ces richesses qui devaient être 
transformées en bonheur national sont devenues un 
cauchemar pour les peuples.

Cette richesse est source de conflit entre les pays, 
car elle est exploitée ou pillée par une minorité des 
gens au pouvoir au profit de marchands interna-
tionaux sans scrupule. Ici je rappellerai simplement 
la campagne menée en juin 2001 par une série 
d’ONGs, compagne intitulée « pas de sang sur mon 
portable ! Stop au pillage du Congo ! ». D’autres ac-
tions ont été menées et de nombreux rapports à ce 
sujet ont été publiés. Mais toutes ses actions n’ont 
pas empêché les exploiteurs de continuer leur pil-
lage étant donné qu’ils bénéficient d’une impunité 
internationale.

Cette richesse ne profite pas aux pays qui les possè-
dent, mais bien aux sociétés occidentales et chinois-
es qui les exploitent. Les réglementations sur les 
concessions minières sont presque inexistantes et 
non suivies, des zones minières sont contrôlées par 
des groupes armés encouragés par les pouvoirs en 
place qui en tirent profit. Le manque de réglemen-
tation claire fait que les pays ne contrôlent pas son 
entière production. Ce manque de réglementation 
favorise aussi la sous taxation pour les rares socié-
tés qui sont enregistrées, entraînant des manques à 
gagner importants pour les pays.

Les richesses de ces pays ne profitent pas à la popu-
lation. D’abord au niveau local les populations qui 
travaillent dans ces mines sont sous payées, elles 
n’ont aucune protection en cas d’accidents malheu-
reusement fréquents, ensuite ces exploitations sou-
vent sauvages à ciel ouvert et sans contrôle con-
stituent une destruction écologique sans précédent 
pour ces pays. La mauvaise gouvernance est entre-
tenue par les exploitants qui en profitent.
Mais le Rwanda n’a pas de richesses extraordi-
naires pour attirer les multinationales et les puis-
sances étrangères, me direz-vous ? N’empêche que 
le Rwanda a été un des exportateurs de minerais : 
congolais évidemment. Malgré les nombreuses dé-
nonciations, ces pillages continuent. Mis sous pres-
sion, le Rwanda rétrocédait, le 3 novembre 2011, en 

L’impunité hypothèque l’avenir 
du pays et de la région

RencontRes pouR la paix
Siège :

Rue d’Incourt, 3 – 1370 Dongelberg

rencontres.paix@yahoo.fr

Sans aucun subside, « Rencontres pour la Paix » fonctionne 
grâce au travail de militants bénévoles. Vous pouvez les 
soutenir en ver sant votre contribution sur le compte 191-
3549082-12 des Éditions Rencontres ASBL à 1315 Incourt 
avec la mention « Ren contres pour la Paix ».
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grands renforts de publicité 81 365 tonnes de mine-
rais composés de cassitérite, de coltan et de wol-
fram. Kigali étant accusé par de nombreuses ONG 
d’être la plaque tournante du trafic de minerais dans 
la région.
Le 17 janvier 2012, des officiers de l’armée rwanda-
ise ont été suspendus de leurs fonctions et mis en 
résidence surveillée. Ces officiers très proches du 
président Kagame sont accusés de commerce illé-
gal des minerais en RDC. Il s’agit du lieutenant gé-
néral Fred Ibingira, actuel commandant des forces 
réservistes ; du brigadier général Richard Rutatina, 
conseiller de la présidence en matière de sécurité, 
du brigadier général Wilson Gumisiliza, comman-
dant de brigade de la région de l’Ouest et le colonel 
Dany Munyuza, bien connu dans les services de ren-
seignements rwandais.

La restitution officielle en grande pompe de minerais 
par le Rwanda au Congo et la mise à l’écart récent 
de ces quatre officiers haut placés dans l’armée et 
proches du président Kagame ne sont que quelques 
exemples qui montrent que ce pillage se fait avec 
les complicités de hautes autorités politiques et 
militaires. Les deux mesures prises par le pouvoir 
de Kigali ne sont qu’un simple maquillage habituel-
lement destiné à l’opinion internationale pour dire 
« voyez-vous, nous avons mis de l’ordre ». Mais le 
pillage continue.

Nous avions signalé, lors de précédentes réunions 
de Rencontres pour la Paix, que nous ne pouvions 
pas analyser la situation au Rwanda, sans le mettre 
dans un contexte géopolitique d’ensemble. Ce n’est 
ni banal, ni innocent que le Rwanda, un pays tradi-
tionnellement francophone adopte au forceps l’an-
glais comme première langue officielle, soit accueilli 
à bras ouvert dans le Commonwealth et soit classé 
aujourd’hui dans le « Bilan du Monde 2012 » éta-
bli par le journal Le Monde, non pas dans les pays 
de l’Afrique Centrale, mais bien dans les pays de 
l’Afrique de l’Est. Le centre de gravité a changé. Il 
est réglé par le monde et le modèle anglo-saxon.

Le Rwanda est devenu ainsi la plaque tournante de 
sociétés internationales et des bailleurs de fonds oc-
cidentaux et multilatéraux. La vitrine Kigali semble 
bien achalandée. Le régime de Kigali a le soutien 
sans faille et souvent sans conditions des bailleurs 
de fonds qui ferment les yeux sur les vraies réalités 
du pays. Une paupérisation de plus en plus criante 

de la population rurale et urbaine où selon les rap-
ports internationaux la majorité de la population vit 
en dessous de 0,40 cents euros par jour. Ces bail-
leurs de fonds qui citent Kigali en exemple ont dé-
cidé de fermer les yeux et de cautionner l’impunité 
des crimes commis par le régime Kigali.

Ces crimes ont été clairement dénoncés dans diffé-
rents rapports tel le Rapport Gersony dénonçant les 
crimes du Front Patriotique Rwanda durant les pre-
miers mois de sa prise de pouvoir au Rwanda, rap-
port paru en 1994, le rapport Garetton, rapporteur 
des Nations Unies qui a documenté les crimes com-
mis par le régime de Kigali à l’Est du Congo et plus 
récemment le « Mapping Report » commandité par 
les Nations Unies. Ce document détaille les crimes 
commis au Congo et le calvaire enduré par les popu-
lations congolaises et les réfugiés rwandais. Nous 
ne pouvons pas ignorer également les enquêtes du 
juge français Bruguière et du juge espagnol Fer-
nando Andreu Merelles qui mettent clairement en 
cause les hautes autorités au pouvoir à Kigali. Cela 
ne constitue que quelques exemples de la dénoncia-
tion d’une partie des crimes commis et mais illustre 
l’impunité dont jouit le régime de Kigali.

Ces bailleurs de fonds ignorent également la situa-
tion des prisonniers sans dossiers dans les prisons 
de Kigali ; les jugements dénoncés comme partiaux 
et iniques des tribunaux populaires Gacaca ; l’em-
prisonnement des leaders politiques dont Charles 
Ntakirutinka, qui, arrêté en avril 2002, a été libéré 
le 1er mars 2012 après dix ans d’incarcération. Am-
nesty International le considérait comme un « pri-
sonnier de conscience ». La faute qui lui était repro-
chée : avoir voulu créer un parti d’opposition. Cet 
ancien ministre des Transports avait été condamné 
en même temps que l’ancien président Pasteur Bizi-
mungu, pour divisionnisme et association de mal-
faiteurs. Dès sa libération, il déclarait sur les ondes 
de RFI « Pendant cinq ans et demi j’étais dans une 
cellule isolée sans toilettes, sans salle de bain, sans 
lumière naturelle »

Les cas de violations de droits de l’homme sont de-
venus flagrants à tel point que lors de sa visite en no-
vembre 2011 à Kigali l’ambassadrice des États-Unis 
aux Nations Unies Susan Rice a fait cette déclaration 
« des restrictions imposées aux médias, le harcèle-
ment de militants, de personnalités de l’opposition 
et de journalistes, ainsi que la disparition de cer-
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tains d’entre eux représentent le prochain défi du 
développement. Le développement économique et 
l’ouverture politique doivent de renforcer l’un et au-
tre ». Leçon que les autorités de Kigali n’ont pas 
apprécié évidemment de recevoir.

Elle faisait allusion sans les citer aux nombreux pris-
onniers politiques dont Déo Mushayidi, condamné 
à perpétuité. Le juge de la Cour suprême a retenu 
contre M. Mushayidi trois crimes : atteinte à la sû-
reté de l’État, usage de faux et incitation à la déso-
béissance civile. Le juge n’a pas retenu les accusa-
tions de négationnisme, vu que l’incrimination pour 
génocide ne pouvait pas s’appliquer à ce rescapé 
lui-même du génocide et Madame Victoire Ingabire 
Umuhoza dont le procès est toujours en cours.

Rentrée au Rwanda en janvier 2010 pour se présen-
ter aux élections présidentielles, elle sera incacérée 
le 21 avril 2010. Elle est remise en liberté le lende-
main sous contrôle judiciaire, avec l’interdiction de 
quitter Kigali en attendant son procès et ainsi empê-
chée de présenter sa candidature aux élections. Elle 
est arrêtée à nouveau le 14 octobre 2010 pour « or-
ganisation d’un groupe terroriste ». Son procès est 
en cours. Elle est accusée notamment de « propa-
gation de l’idéologie génocidaire », de « négation-
nisme », de « divisionnisme », « d’appartenance à 
un groupe terroriste » et de « désobéissance civile 
visant la propagation de faux bruits ayant pour ob-
jectifs de retourner la population contre l’État ».

Surnommée « la Aung San Suu Kyi rwandaise » elle 
conteste les charges contre elle et réfute la crédi-
bilité des témoins à charge. Par ailleurs sa défense 
a saisi la Cour suprême afin qu’elle annule les ar-
ticles 2 à 9 de la loi numéro 18/2008 du 23 juillet 
2008 portant crime d’idéologie du Génocide. Les rai-
sons évoquées sont que cette loi violerait le principe 
de la légalité des peines tel que prévu par l’article 20 
de la Constitution rwandaise qui dispose que « Nul 
ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné 
pour des actions ou omissions qui ne constituaient 
pas une infraction d’après le droit national ou inter-
national au moment où elles ont été commises. ». 
Par ailleurs sa défense considère que le texte de loi 
concerne ce procès qui contient des formulations 
aussi vagues que « propager la méchanceté, margi-
naliser, proférer des sarcasmes, outrager ou semer 
la zizanie. » et ne respecte pas le principe de la lé-
galité car le citoyen ne CONNAÎT pas avec précision, 

le type de comportements prohibés par la loi. Elle 
estime qu’une telle loi méconnaît la liberté d’expres-
sion garantie dans plusieurs articles de la Constitu-
tion rwandaise et par la déclaration universelle des 
droits de l’Homme car elle « va bien au-delà de ce 
qui est nécessaire pour empêcher un discours de 
haine ou répondre à tout autre intérêt légitime »

Ces arguments avaient par ailleurs été dévelop-
pés par plusieurs organisations internationales de 
défense des droits de l’Homme telles qu’Amnesty 
International et Human Rights Watch qui ont appelé 
à plusieurs reprises le gouvernement rwandais à 
modifier sa loi.

Pour avoir osé défier le président Kagame, Madame 
Victoire Ingabire, risque une lourde peine dans un 
procès qui est clairement politique et destiné à mu-
seler l’opposition.

Malgré cela, le Rwanda est cité en exemple, un sym-
bole du développement économique. Mais un dével-
oppement qui trompe les moins avertis ou ceux qui 
veulent se voiler la face. Une hypocrisie qui cau-
tionne l’impunité et risque d’avoir de lourdes con-
séquences pour l’avenir du pays et celui de la région.

François Nzabahimana
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Notre pays dispose des matières premières 
cruciales. Cela en fait la proie des seigneurs 
de la guerre et des multinationales. Le capi-
talisme économico-financier et le capitalo-
parlementarisme qu’il génère entretiennent le 
système de prédation et la mort qu’il génère. 
Le capitalisme économico-financer étant glo-
balisé, notre lutte doit, elle aussi, se globalis-
er : elle a besoin des alliés mondiaux sûrs. À 
l’Est et ailleurs dans notre pays, elle est trahie 
par l’ONU. Celle-ci est instrumentalisée par les 
ex-grandes puissances recourant à ses résolu-
tions pour écraser les petits pays et les piller 
au nom de « la démocratie » et des « droits de 
l’homme ».

La guerre d’agression contre notre pays prend du 
temps. À l’Est, les compatriotes ne savent toujours 
pas à quel saint se vouer. Massacres, viols, vols, trait-
ements dégradants deviennent monnaie courante. 
Les mascarades électorales se succèdent et se res-
semblent : elles n’apportent aucune solution struc-
turelle à la misère anthropologique de nos popula-
tions. La culture de la machette s’installe de plus en 
plus dans la capitale Congolaise. L’ensauvagement 
devient de plus en plus un principe de gestion du 
pays adopté par les marionnettes des multina-
tionales et des partis politiques traditionnels de 
l’Occident. De gauche comme de droite. Le cirque 
politique joué par les adeptes du système néolibéral 
au Nord du monde a des incidences catastrophiques 
au Sud en général et dans notre pays en particulier.
Pour rappel, le Congo, notre beau et grand pays 
dispose de cinq ressources minérales cruciales : le 
coltan, les diamants, le cuivre, le cobalt et l’or. Le 
pétrole, le soleil et l’eau peuvent être ajoutés à ces 
cinq. Celui qui les possède en permanence dirige 
le monde. Telle est l’ambition du capitalisme global 
que servent les différents chefs de guerre tapis au 
Rwanda, en Ouganda, au Burundi, au Kenya, en 
Tanzanie, à Kinshasa, à Walungu, à Beni-Lubero, 
etc. À cause de ces matières premières cruciales, 
« depuis la chute de Mobutu, le Congo n’existe plus 
comme un État opérationnel unifié, surtout dans sa 
partie orientales, une multiplicité de territoires sous 
la coupe de chefs de guerre locaux qui défendent 
leur pré-carré (…). Chaque chef de guerre entretient 
des liens commerciaux avec une compagnie ou une 
firme étrangère qui exploite la plupart des richesses 
minières de la région. Cet arrangement convient 
aux deux parties : la firme obtient les droits miniers 

sans taxes ou autres tracasseries, le chef de guerre 
s’enrichit.1 » Les chefs de guerre qui s’enrichissent 
à l’Est de notre pays ont leurs relais à Kinshasa, au 
« gouvernement central ». Ces relais entretiennent 
l’ensauvagement de notre pays en recourant au ser-
vice des « Pomba » ou des « Kuluna ». Ils sont eux-
mêmes des « Kuluna en cravate ».
Le capitalisme global tirant profit de cette situa-
tion d’ensauvagement généralisé de notre pays 
est transnational. Ceci est important à savoir. Ce 
capitalisme est à la fois russe, chinois, étasunien, 
européen, africain, etc. Lui trouver un système al-
ternatif est indispensable. Comment devrions-nous 
procéder au niveau local, national, supranational et 
transnational ?
À tous ces niveaux, nous avons besoin d’une bonne 
maîtrise de son fonctionnement et de ses relais. 
Nous avons aussi besoin d’alliés opérant au niveau 
local, national, supranational et transnational à trav-
ers le monde entier.
Ayant beaucoup souffert des affres du capitalisme 
globalisé, nous avons tendance à nous replier sur 
nous-mêmes et à devenir sourds aux alliés possi-
bles de notre sous-région et même du monde entier. 
Ayant été tournés en bourriques par certains res-
sortissants des pays voisins ayant profité de notre 
hospitalité, nous avons tendance à ériger la méfi-
ance en principe de gestion de nos relations avec 
les tiers. Cette méfiance nous marque tellement 
que nous soupçonnons rapidement la présence des 
« collabos » au sein de notre propre communauté. 
À tort ou à raison. C’est vrai. Nous devons demeurer 
sages et prudents.
Même si certains contacts prouvent de plus en plus 
qu’à travers le monde entier, nous avons des alliés. 
Prenons quelques exemples. Comment nos compa-
triotes qui ont tourné le documentaire sur « le con-
flit au Congo. La vérité dévoilée » ont-ils pu faire 
pour arracher des professeurs d’université Améric-
ains les vérités qu’ils ont pu obtenir sur l’implication 
de leur pays dans la guerre d’agression que le nôtre 
connaît depuis 1996 ? Les sous que Thierry Michel 
pourrait récolter en projetant son documentaire 
sur l’assassinat de l’activiste des droits de l’homme 
Congolais Floribert Chebeya (à travers l’Europe et le 
Congo) suffisent-ils pour justifier son engagement 
de cinéaste dans « la jungle Congolais » ? Comment 
pourrons-nous expliquer la présentation de la situa-
tion catastrophique que traverse notre pays au Par-
lement Européen par l’ASBL Belge « Rencontre et 
Paix » le 31 janvier 2012 ? (Cette présentation avait 

Notre lutte, nos alliés et les autres



16

été faite avec une grande expertise et beaucoup de 
maîtrise par les membres de Rencontre et Paix.) 
Nous pouvons multiplier ces exemples de prise de 
parole ou de parole partagée avec des citoyens et 
des citoyennes du monde épris de solidarité, de fra-
ternité, d’égalité, de liberté et de respect de la dig-
nité humaine par-delà les différences raciales, phi-
losophiques, religieuses, culturelles ou idéologiques. 
Le constat est que nous, Congolais(es), ne nous 
battons pas seuls. Même si nous sommes les pre-
miers concernés par cette lutte trop exigeante. Elle 
nous demandera que nous soyons toujours dispo-
sés à l’évaluer du point de vue des résultats ob-
tenus, de l’organisation ayant permis ces résultats, 
des faiblesses n’ayant pas permis que nous puis-
sions engranger un peu plus que ce que nous avons 
obtenu et de notre capacité de nous remettre en 
question pour repartir du bon pied aux côtés des 
alliés sûrs.
Nous aurions tout à gagner en ayant certains des 
dignes filles et fils de notre pays et ces alliés au 
sein des institutions dont ils peuvent infléchir, petit 
à petit, contre vents et marées, la politique que de 
lutter seuls dans la rue. Oui. La rue a fait et con-
tinue à faire ses preuves. Mais les transformations 
structurelles partent du cœur des institutions. Trou-
ver des liens permanents entre la rue et les institu-
tions demeure un défi que nous aurons sans cesse à 
relever. De l’entretien performant de ce lien pourrait 
dépendre le reste de notre lutte.
À ce point nommé, nous ne devrions pas beaucoup 
nous leurrer : nous ne sommes pas les seuls à crier 
dans la rue notre ras-le-bol contre le néolibéralisme 
et ses valets. À New York, à Londres, à Madrid, à 
Athènes, à Paris, à Bruxelles, à Athènes, etc. des in-
dignés se lèvent. Il serait souhaitable que nous soy-
ons attentifs au traitement qui leur est réservé et à 
leur manière de poser les questions qu’ils abordent. 
Cela pourrait nous rendre un peu plus réalistes. Car, 
les marionnettes de nos pays obéissent, souvent, 
aux ordres de leurs parrains qui, aujourd’hui, sont 
en train de mater les rues de chez eux sans mé-
nagement.
Dans nos stratégies de lutte, le dépassement des 
clivages politiques, raciaux, philosophiques et 
idéologiques pourrait nous aider à rejoindre « nos 
alliés naturels » dans les rues de chez eux pour ent-
revoir ensemble notre commune capacité de recréer 
un autre vivre-ensemble mondial.
Que nous le voulions ou pas, le monde est en train 
de devenir polycentrique. L’une des démonstrations 

a été donnée par le dernier veto imposé par l’axe 
Russie-Chine au Conseil de sécurité sur la question 
syrienne.
Malheureusement, les règles définissant la ges-
tion d’un monde polycentrique n’ont pas encore 
été clairement définies par l’ONU. (Chez nous, elle 
donne suffisamment de preuves de son instrumen-
talisation par les ex-grandes puissances.) Les ex-
grandes puissances font comme si elles ne se ren-
daient pas compte que le monde devient de plus 
en plus polycentrique. Ils s’en prennent aux petits 
pays (comme le nôtre) qu’ils écrasent au nom de 
« la démocratie » et des « droits de l’homme » pour 
entretenir l’illusion d’être toujours les gendarmes 
du monde. Et certains de ces petits pays enfermés 
dans l’obscurantisme et l’ignorance les croient.
Dans ce contexte, les minorités organisées et 
agissantes ont le devoir civique de rester attentives 
au devenir polycentrique du monde pour en tirer 
toutes les conséquences possibles et imaginables 
avec les alliés attachés à un autre monde possible.
« Mwena bwebe wabuamba bikole, nanku bena pan-
shi pakuambilabu », chantent les Bayuda du Congo. 
Cela veut dire que si nous ne plaidons pas nous-
mêmes notre cause, nous n’aurons pas d’alliés. Dieu 
merci ! Nos différentes mobilisations et la rue sont 
en train d’aider nos possibles alliés à comprendre 
et à défendre notre cause commune : la lutte con-
tre le capitalisme économico-financier et le capitalo-
parlementarisme qu’il génère. Cette lutte est Con-
golaise. Mais elle est en train devenir mondiale. Le 
circus politicus2 occidental va être, dans les mois et 
les années à venir, une circonstance aggravante. (À 
Bayonne, le candidat à la présidentielle en France, 
Nicolas Sarkozy, « le président des riches » a été ac-
cueilli par le jet des œufs. Il a dû se replier dans un 
bar !) Nous, Congolais et Congolaises, ne boudons 
pas notre plaisir quand il nous faut rejoindre « nos 
alliés naturels » dans notre lutte commune.

J.-P. Mbelu

1 S. ZIZEK, Vivre la fin des temps, Paris, Flammarion, 
2011, p. 232.

2 Lire à ce sujet deux livres suffisamment importants pour 
comprendre tant soit peu la question. Il s’agit de C. 
DELOIRE et C. DUBOIS, Circus politicus, Paris, Albin 
Michel 2012 et M. COLLON, Les 7 péchés d’Hugo Cha-
vez, Bruxelles, Investig’Action, 2009.


