
RAPPORT D'EXPERTISE A L'INTENTION DU 

PrCsident de I'Institut de politique et de gestion du dc5veloppement 

A&(' l9.9.Zm7 
Voici mon rapport d'expertise concernant le pouvoir effectif du bourgmestre 

Joseph Kanyabashi durant la ptriode comprise entre le 6 avril et le 3 juillet 1994. 
J'aborde un certain nombre de thkmes qui me furent soumis par la defense, et je n'ai 
dks lors pas l'intention de brosser un tableau complet de la situation telle qu'elle s'est 
presentee a Butare durant cette phiode. 

1. Questions d'ordre national 

La mise en place des institutions au debut 1994 a kt6 bloqde par les deux parties 
en presence. A de nombreuses reprises, on tente de mettre en place le gouvernement 
de transition a base elargie (GTBE) et I'assemblee nationale de transition (ANT). A 
chaque fois I'un des deux blocs politico-militaires -(( MRND et allies )) ou (( FPR et 
allies ))- fait obstruction. Ainsi, le 5 janvier, le president Habyarimana prete serment, 
mais lorsque dans l'aprks-midi on tente de proceder a l'installation du GTBE et de 
I'ANT, seuls les candidats de la mouvance MRND sont presents ; ni les candidats de 
I'autre bloc, ni le president de la cour constitutionnelle ne sont la et la ceremonie est 
reportee sine die. Le 8 janvier, des manifestants de la tendance MRND empechent le 
diroulement de l'installation. Le 23 fevrier, ce sont une fois de plus le (( bloc FPR N 
et le president de la cour constitutionnelle qui manquent a I'appel. Le 21 mars, le 
blocage vient du (( camp MRND D. Remise de quelques jours, la c66monie du 25 
mars n'a pas lieu ; tout le monde est la, sauf le FPR. Le 28 mars, c'est au tour du 
president Habyarimana de bouder la prestation de serment. 

Certains dans la mouvance MRND ont certainement considhe Felicien Gatabazi 
comme pro-FPR. C'etait en effet un adversaire acharne de Habyarimana et il avait un 
grand franc-parler. I1 avait igalement, tout comme de nombreux autres opposants et 
dans le cadre de strategies de recherche d'alliances conjoncturelles, cherche a se 
rapprocher du FPR dans le passe. Je crois cependant que Gatabazi avait fini par se 
mefier autant du MRND que du FPR, et qu'il souhaitait renouer avec l'idee de la 
(( troisihme voie n, ou une opposition democratique pouvait faire l'arbitrage entre les 
d e w  extr6mes. De toute faqon, maintenant qu'il est probable que le FPR ait assassine 
Gatabazi, cela tend a infirmer l'affirmation qu'il etait proche de celui-ci. 

Les tendances Power dans les partis -de faqon nette au MDR et au PL, de faqon 
plus diffuse sans doute au PSD- sont devenues une realit6 a partir de la mi-1993, 
lorsque de tripolaire, le champ politique est devenu bipolaire. I1 semble que c'est 
Froduald Karamira (MDR) qui, le premier, ait lance le slogan du (( Hutu Power D, le 
23 octobre 1993 a Kigali. I1 suffit de voir la composition du gouvemement 
interimaire constitue le 8 avril 1994 pour se rendre compte de cette realit6 : ceux du 



MDR, du PL en du PSD qui en font partie sont tous consideris comme faisant partie 
de la tendance Power de leurs partis respectifs. 

Le communique du 12 avril 1994 du commandement des FAR a ete redige a 
I'insu du gouvemement, qui avait quittk Kigali pour Gitarama ce jour-la. 

Puisque le colonel Gatsinzi avait et i  nommk comme chef d'ktat-major a titre 
interimaire, formellement il n'est pas demis lorsque le colonel Bizimungu le succede 
comme titulaire le 16 avril 1994. I1 aurait cependant pu rester en place, et son 
remplacement suggire un durcissement du regime. 

Alors que le gouvernement inthimaire a kt6 constitue, sous la houlette du 
colonel Bagosora, au ministhe de la Defense le 8 avril 1994, cela ne veut pas dire 
qu'il a it6 mis sur pied par les militaires. En effet, les officiers faisant partie du 
(( comite de crise N ne sont pas associis aux demarches de Bagosora, et ce n'est que 
le 8 avril, vers 17.30 heures, que le comite de crise prend acte de la nomination du 
nouveau gouvemement. 

Les ministres charges de la securiti au sein du gouvemement interimaire itaient 
le ministre de 1'Interieur et du Developpement communal (Faustin Munyazesa 
(MRND) a refuse ce poste, et a it6 remplaci le 25 mai 1994 par Edouard Karemera 
(MRND)) et le ministre de la Difense (Augustin Bizimana (MRND)). 

2. L'organisation de la structure du pouvoir au Rwanda selon la Constitution, la 
legislation nvandaise et dans les faits 

2.1. Les pouvoirs dholus  au bourgmestre selon la Constitution et la legislation 
rwandaise, sous la lere Republique 

Alors que, sous le systime initialement prevu par la loi communale du 23 
novembre 1963, le bourgmestre etait directement i lu au suffrage universel, la loi du 
19 mai 1969 modifiant le rigime electoral stipulait que le bourgmestre itait nommi 
par le president de la Republique sur proposition du conseil communal. 

D'apris la legislation communale en vigueur sous la lere Republique, le 
bourgmestre est charge d'executer les decisions du conseil communal qui etait a 
I'epoque, en principe du moins, I'organe le plus important au niveau communal. Le 
bourgmestre est egalement le representant de I'administration centrale et doit 
exicuter les lois et arr&tis, ainsi que les instructions prifectorales, et pr&ter assistance 
A l'administration de la justice. I1 engage enfin le personnel communal, y compris la 
police; la loi interdit l'engagement de plus d'un agent de police par mille habitants. 

2.2. Le r61e du bourgmestre durant cette periode par rapport au pouvoir central et 
a la population 

Initialement le bourgmestre jouissait d'une autonomie considerable, mais il est 
devenu progressivement un representant du pouvoir central, et cela par I'effet 
conjugui du renforcement du r61e du prkfet, de I'amilioration des communications et 
de la capacite de gestion du pouvoir central, de I'instauration du parti unique et du 
pouvoir de nomination du president de la Republique. 



Au niveau du droit, le pouvoir de tutelle sur les actes de l'autorite communale 
appartient en principe au prisident de la Republique, mais il est exerce dans les faits 
par le ministre de I'Intirieur et plus directement par le prefet. E lk  se manifeste, soit 
par l'autorisation ou I'approbation prealable par le prefet, soit par la suspension par 
le prefet, soit encore par l'annulation par le president de la Republique ou le ministre 
de 1'Intirieur. 

Etant donni que, ma connaissance, aucune recherche n'a ete effectuee a ce 
sujet et que je n'ai pas personnellement vecu cette phiode, il ne m'est pas possible 
de me prononcer sur les rapports entre le bourgmestre et la population sous la lere 
Republique. 

2.3. Les pouvoirs et le r61e du bourgmestre sous la 2"me Republique par rapport a 
la 1 Republique 

Une importante rhision de la loi communale est intervenue par dicret-loi le 26 
septembre 1974, environ un an apres le debut de la 2eme Republique. Le 
bourgmestre est desormais nommi par le prisident de la Republique sur proposition 
du ministre ayant 1'Intirieur dans ses attributions. Le dicret-loi stipule que ccle 
bourgmestre est a la fois reprisentant du pouvoir central dans la commune et 
personnification de l'autoriti communale)). 11s est chargi, ctsous l'autoriti de 
I'administration suphieure~,  du developpement economique, social et culture1 de la 
commune et de I'execution des lois et reglements. I1 collabore, en outre, a 
l'accomplissement des tkhes  d'int6Et gen6al lorsqu'il est requis par le prefet. I1 est 
enfin charge d'exkcuter les decisions du conseil communal, en plus des nombreuses 
tkhes  administratives que la loi lui impose. 

En tant que representant du pouvoir executif, le bourgmestre est soumis A 
l'autoriti hi6archique du prefet. En tant qu'autoritk communale, la tutelle est 
exercee par le president de la Republique ou le ministre de I'IntCrieur, mais 
igalement par le prifet, soit en premier et demier ressort, soit avec possibilitk de 
recours aupres du prisident de la Ripublique ou son delegue. Le prifet procede, en 
outre, au moins deux fois par an, a l'inspection des communes de sa prefecture. 

Ce ctquadrillage)) plus prononci du bourgmestre par la nouvelle loi a ete 
davantage encore renforce par deux autres ~volutions. D'une part, le decret-loi no. 
10175 du 11 mars 1975 accorde la personnalite civile aux prefectures dont les 
prirogatives sont renforcies; la mise en place progressive des sous- 
prifectures signifie, en outre, un rapprochement physique de l'autorite prefectorale 
et, d&s lors, un renforcement de son emprise sur le niveau communal. D'autre part, le 
5 juillet 1975, le Mouvement R6volutionnaire National pour le Developpement 
(MRND) est cree en tant que parti unique, qui sera constitutionnalisi en 1978. Or, 
d'apres les statuts du MRND (version du 2 juillet 1976), d e  responsable du 
Mouvement dans la commune est le bourgmestre)) (art. 44). Tout c o m e  aux autres 
niveaux de I'Etat, le modde za'irois import6 au Rwanda instaure le ccdedoublement 
fonctionnel)) ou organes de 1'Etat et ceux du Mouvement se recouvrent. Des lors, en 
plus de la tutelle prevue par les lois communale et prefectorale, le bourgmestre se 
trouve integre dans la structure pyramidale du MRND, qui pratique le cccentralisme 
democratique)). 

Un demier point merite d'etre signale. Alors que, au niveau politique et 
administratif, la commune n'est devenue qu'une structure deconcentrie depourvue 
d'autonomie, en meme temps lui sont assignies de nombreuses tiiches de 
ctdiveloppementn pour lesquelles elle doit trouver les moyens humains et matiriels 



nicessaires. Ainsi, le bourgmestre s'est souvent trouvk piege entre ce que I'Etat lui 
impose et ce que ses administrks attendent/tolkrent de sa part. 

2.4. Le multipartisme et le pouvoir du bourgmestre 

La position du bourgmestre est devenue encore plus difficile aprks la 
restauration du multipartisme en 1991. En effet, les differents partis se sont implant& 
dans les communes. On a assiste a une ccguerre des drapeaux)) et les leaders locaux 
des partis ont tent6 de recruter le plus grand nombre d'adhirents possible. Puisque 
jadis 1'Etat et le MRND co'incidaient, le multipartisme a kgalement donne lieu a des 
velleit6s de refus, par la population, de s'acquitter d'un certain nombre d'obligations 
dont certaines ktaient prkvues par la loi, alors que d'autres (urnuganda, animation) ne 
l'ktaient pas, par exemple dans les domaines de la fiscalitk, des cultures obligatoires 
et des travaux communautaires. En outre, le maintien de l'ordre public est devenu 
plus difficile, pace  que la dkmocratie a it6 souvent associke a la libertk totale, ce qui 
a eu une incidence negative sur l'exercice de l'autoritk. I1 va de soi que les problemes 
ont et6 les plus grands pour les bourgmestres du MRND administrant une commune 
acquise a l'opposition. 

2.5. Les accords d'Arusha par rapport au r8le et au pouvoir du bourgmestre 

Au niveau de l'administration territoriale, l'art. 46 du protocole sur le partage du 
pouvoir fait table rase. D'une part, ccde fagon urgente et prioritaire)), le gouvernement 
de transition a base elargie (GTBE) kcarte les elements incompMents ainsi que les 
autoritks qui ont trempe dans les troubles sociaux ou dont les actions constituent un 
obstacle au processus dkmocratique et A la rkconciliation nationale. D'autre part, en 
tout &at de cause, toutes les autoritks locales (bourgmestres, sous-prefets, prefets) 
seront soit remplackes, soit confirmies dans les trois mois de la mise en place du 
GTBE. 

L'art. 18 du m&me protocole prhoit que c'est dorknavant le premier ministre, 
en execution des decisions du conseil des ministres, qui nomme et rkvoque les 
prefets, sous-prkfets et bourgmestres. 

Sans entrer dans le detail, l'art. 87 prevoit enfin que d e s  elections communales 
auront lieu normalement six mois avant la fin de la transition. Dans l'entretemps, le 
remplacement des autorites locales se fera par nomination)). Cette disposition 
semblait bien sewir pour ouvrir la perspective de bourgmestres elus. 

Ces dispositions n'ont kvidemment jarnais kt6 mises en application. 

2.6. L'etat de guerre civile par rapport au r81e et au pouvoir du bourgmestre 

La guerre civile s'est deroulie parallelement au processus de democratisation 
(cf. 2.4). La guerre a eu au moins un quadruple impact sur le r81e et le pouvoir du 
bourgmestre. Prirno, les bourgmestres ont kt6 mis a contribution dam le recrutement 
massif de militaires qui a gonflk l'armke d'environ 8.000 hommes en 1990 a environ 
40.000 en 1994. A la demande du ministre de la Defense, les bourgmestres ont 
ctsklectionnt5) des jeunes qui, a l'issue d'une formation militaire sommaire de 
quelques semaines, furent envoy& au front. Secundo, ce recrutement massif et peu 
ordonni a donne lieu a un trks serieux problkme de contr8le sur les armes et 
munitions. Ainsi, les militaires en permission officielle ou ccofficieuse)) (il y a eu 
beaucoup de desertions), arrivaient souvent dans leurs communes d'origine avec 



armes a feu, munitions et grenades, ce qui a augment6 I'inskcurite, d'autant plus que 
ces militaires vendaient parfois leur materiel de guerre a des civils. Tertio, des le 
debut de la guerre, les bourgmestres ont it6 impliquks dans la mise en place de 
dispositifs de skurite, qui devaient notamment prevenir les infiltrations. Un systeme 
de renseignements sur les mouvements d'individus fut ainsi mis en place, qui allait 
du nyumbakumi (responsable d'un ensemble de dix maisons) a la commune via la 
cellule et le secteur. Dans le systeme hi6archique caracteristique du Rwanda, toutes 
ces mesures de skurite furent mises en place sur instruction et sous la supervision 
des prefets. Nous verrons quelle forme cela prendra par la suite, mais dkja des 
octobre 1990, le prkfet et le bourgmestre deviennent ainsi des maillons importants 
dans la defense du pays. Et enfin, quarto, la guerre a aiguisk la mefiance et la pew 
d'une ctcinquieme colomen. Que cette menace ait kt6 rkelle ou imaginaire importe 
peu: elle a crek une atmosphere propice aux manipulations et dhapages que m&me le 
bourgmestre le mieux intentiom6 await eu du ma1 a maitriser (cf. egalement in@ 
no. 10). Ayant skjourne au Rwanda a plusieurs reprises pendant cette periode, je 
peux tkmoigner de la realite de cette pew, inspiree notamment par le fait que de 
nombreux jeunes Tutsi 6taient partis rejoindre l'armke du FPR. La propagande 
gouvernementale, en particulier a la radio, a limit6 la capacite des bourgmestres de 
gerer cette situation, phenomene qui s'est hidemment amplifie aprks le 6 avril 1994. 

La guerre a incontestablement profilk les militaires comme des acteurs locaux 
importants, du moins dans les centres urbains. Cela dit, m&me avant la guerre, le 
commandant de place etait un notable local influent (n'oublions pas que le regime 
etait issu d'un coup d'Etat), tout comme d'autres acteurs. En effet, particulikrement 
dans les chefs-lieu de prefecture, le bourgmestre itait ctconcurrencin par le prkfet, le 
commandant de place, le responsable du service de renseignement prefectoral (SRP, 
representant le puissant service central des renseignements - SCR), le ou les 
ministre(s) originaires de la prefecture, voire l'iveque ou, a Butare, les autorites 
acadkmiques. 

2.7. Le pouvoir du bourgmestre dans les faits 

Beaucoup depend ividemment de la persomalit6 du bourgmestre et m&me de 
son niveau de formation (de plus en plus de bourgmestres avaient un titre 
universitaire). Sa position etait kgalement influencee par la fagon dont il s'acquittait 
de ses fonctions, tant celles privues par la loi que les autres @. ex. I'arbitrage de 
litiges parmi ses administres). Cela dit, en milieu rural, le bourgmestre etait 
g6n6ralement un ccpetit rob qui g6rait son fief et ceux qui l'habitaient. Cela 
n'empeche qu'il etait oblige de tenir compte d'autres acteurs, tels les commerpnts 
locaux, les responsables de services techniques etatiques, les responsables de projets 
de developpement, voire le cure, la mission ou des chefs de lignages importants. J'ai 
signale sous 2.6 que la marge de manoeuvre du bourgmestre en milieu urbain etait 
plus reduite. 

3. Les particularites de la prefecture de Butare par rapport aux autres prefectures du 
Pays 

3.1. Particularitis de la prefecture de Butare par rapport a la structure et a la 
repartition du pouvoir au Rwanda sous la 1 k e  Republique 



Butare a toujours ete une prefecture ctdifficile)). (Capitale intellectuelle)) du 
Rwanda avec I'Universiti, 1'Institut pedagogique national, le Groupe scolaire, 
1'Institut national de recherche scientifique et le M u i e  national, Butare itait perpe 
Kigali comme arrogante et frondeuse, ce qui n'etait d'ailleurs probablement pas 
totalement denue de fondement. La premiire opposition a &re iliminie sous la lere 
Republique fut celle de Butare : d'abord le parti Aprosoma, implant6 surtout au sud 
et n6 a Butare, et ensuite le leadership de Butare du parti dominant devenu unique en 
1965, le MDR-Parmehutu. Dks fin 1963, Butare &it politiquement marginalisie en 
faveur de Gitarama, du moins jusqu'en 1973'. 

3.2. Les particularit& de la prefecture de Butare, par rapport a la structure et a la 
repartition du pouvoir au Rwanda sous la 2kme Ripublique, 8 chacune des 
periodes suivantes 

3.2.1. De 1973 au ler octobre 1990 

En substance, la situation de Butare n'a pas changi aprks le 5 juillet 1973. La 
prefecture est restie politiquement marginale, la seule difference itant que les 
ctNordistes)) avaient remplaci ceux de Gitarama au pouvoir. Entre 1973 et 1990, un 
antagonisme regional a progressivement supplanti le contentieux ethnique. On 
evoquait un nouvel ctethnisme)), les ((Bakiga)) (ceux des prefectures de Gisenyi, 
Ruhengeri et, dans une moindre mesure, Byumba) s'opposant aux ((Banyenduga)) 
(ceux des autres prefectures, en particulier centre-sud et sud-ouest). A Butare, le 
ressentiment ((anti-Nordiste)) est all6 grandissant face au constat que les prifectures - 
de Gisenyi et de Ruhengeri s'arrogeaient une part disproportionnie du gsteau dans 
tous les domaines (fonctions, bourses d'etude, accks a l'enseignement secondaire et 
superieur, credits etc.). Deux exemples peuvent illustrer cette~frustration: un conflit 
majeur ayant oppose un ministre originaire de Butare (Gatabazi) au ministre de 
1'Education nationale (Nsekalije, originaire de Gisenyi) au sujet de l'accks 
discriminatoire a l'ecole secondaire. et le fait aue la direction de  rands vroiets - . - 
(para)itatiques a Butare (Projet Diveloppement global de Butare -DGB- et l'usine 
d'allumettes Sorwal) etait confiie i d e s  ((Nordistes)). 

3.2.2. Du ler octobre 1990, debut de la guerre diclenchee par le FPR, au 
multipartisme 

La liberation du systkme politique debute un mois avant le dibut de la guerre et 
est, dis lors, anterieure a la restauration du multipartisme. Des personnalites de 
Butare s'expriment dis que cela (re)devient possible, c'est a dire des septembre 
1990. Le dibut de la guerre, quant a h i ,  n'a eu qu'un impact limit6 a Butare; ainsi, il 
n'y a pas eu de massacres dans cette prefecture et les arrestations de soi-disant 
(tibyitson (complices) y ont it6 relativement limitees. MSme si le couvre-feu y a kt6 
introduit, comme partout au Rwanda, je peux affirmer d'experience qu'il etait 
appliqui de faqon assez decontractee a Butare. Cependant, comme dit plus haut, c'est 
aprks le ler octobre 1990 que se situe a Butare, comme ailleurs, la mise en place de 
systimes de surveillance et la crainte d'une ctcinquikme colonne)). 

3.2.3. Du multipartisme aux accords d'Arusha 

' On trouvera des details sur cette evolution dam F. REYNTJENS, Pouvoir ef droif au Rwanda, 
Tervuren, MRAC, 1985, notamment p. 447-448 et p. 482-485. 



La restauration du multipartisme a eu a Butare le m&me effet qu'ailleurs au 
Rwanda. Contrairement a la situation au nord, les partis d'opposition se sont 
rapidement et solidement implantes au detriment du MRND: MDR, PL et -en 
particulier a Butare- le PSD, sumommi ccparti des intellos)). La ccpre-sklection)) de 
bourgmestres en mars 1 9 9 3 ~  a montre que le champ politique etait devenu le plus 
diversifie et pluraliste a Butare: des 7 bourgmestres prk-selectionnes dans cette 
prefecture, 3 furent PSD, 2 PL, 1 MDR et 1 MRND. Dans d'autres prefectures, 
l'image fut plus monolithique; ainsi, le MRND raflait tous les postes, sauf un, dans 
les prefectures de Gisenyi, Ruhengeri, Byumba et Kibungo, tandis que le MDR les 
obtenait tous a Gitarama. 

3.2.4. Des accords d'Arusha a I'attentat du 6 avril 1994 

Ici encore, la situation n'est pas fondamentalement differente a Butare 
qu'ailleurs. Des avant mais surtout apres la signature de l'accord d ' h s h a ,  les partis 
de l'opposition se sont progressivement scindes en deux ailes3, l'une se rapprochant 
du MRND, l'autre du FPR. Cette scission s'operera plus tard quasiment le long des 
lignes du clivage ethnique. M&me si Butare est restee calme dans son ensemble, un 
incident tres grave y a fait monter la tension. Le 21 fevrier 1994, le ministre des 
Travaux publics et leader du PSD Felicien Gatabazi, originaire de Butare, est 
assassine a Kigali. Les militants du PSD sont convaincus que la CDR est responsable 
du meurtre. Le lendemain, le president de la CDR, Martin Bucyana, est lynch6 pres 
de la ville de Butare en guise de represailles. Cet incident est suivi par des menaces 
d'adhkents du PSD a l'encontre de militants du Hutu Power et des ccNordistes)) a 
Butare. 

3.2.5. Du 6 avril 1994 a l'investiture du prefet Sylvain Nsabimana 

M&me s'il y a eu a Butare quelques cas de violences immediatement apres 
l'attentat contre l'avion du president Habyarimana, la ville et la prefecture sont 
resties relativement calmes, du moins si l'on compare a la situation ailleurs au 
Rwanda. Ceci semble &tre dti a deux facteurs: d'une part, la nature des relations 
sociales a Butare, oh le radicalisme politique ou ethnique n'est pas fort repandu et oh 
la conscience du risque de manipulation des ctNordistesn est aigue; d'autre part, les 
autorites locales, tant le prkfet que la plupart des bourgmestres, se sont engagkes dans 
une campagne de maintien de I'ordre et de la paix. En refusant de se rendre a une 
reunion convoquke a Kigali par le gouvernement intirimaire, le prkfet Habyarimana 
prenait par ailleurs ses distances par rapport au genocide. 

Cela n'empeche que, dans le courant de la semaine du 11 avril, la situation se 
degrade, suite surtout A l'arrivee de personnes deplacees et de fauteurs de troubles en 
provenance de Gikongoro. A partir du 15 avril, un nombre croissant de ressortissants 
locaux rejoint les tueurs Venus d'ailleurs. Les massacres de Tutsi a Simbi, Kansi, 

Plus d'un quart des bourgmestres fut remplace apres qu'une ((Commission d'evaluation du 
personnel 1'Etat )) ait propod de remplacer un grand nombre de responsables. A ma connaissance, 
Kanyabashi n'htait pas du nombre. 
3 M&me si le PSD ne s'est pas scindk d'une fagon aussi visible que le MDR et le PL, et qu'appliquk a 
ce parti le tenne (( ailes )) est peut-&re trop net, certains dirigeants avaient une etiquette n pro- 
Arusha )) ou (( contre-Arusha )). Cela s'est tout de suite vu a partir du 7 avril 1994 au matin, lorsque 
certains fuent traques et assassin&, alors que d'autres ttaient appeles a entrer au gouvemement. 



Kigembe, Nyakizu et Huye montrent que le prefet et les bourgmestres qui le 
soutiennent, dont Joseph Kanyabashi, sont en train de perdre la bataille contre 
l'extension du genocide a Butare. Dks lors, mEme avant le remplacement du prifet et 
les fameux discours du 19 avril, Butare glissait inexorablement vers la situation 
vecue par l'ensemble du pays. 

3.2.6. Du 20 avril 1994 aux nominations d'autorites civiles en juin 1994, 
prefet et bourgmestres 

Aprks le remplacement de Jean-Baptiste Habyarimana par Sylvain Nsabimana, le 
discours de Kambanda et Sindikubwabo et l'introduction d'elements de la garde 
prisidentielle (GP) et des Interahamwe, le genocide s'etend pleinement a Butare. 
Pour les details factuels, je refire au rapport present6 par Alison Des Forges, auquel 
je souscris globalement (voir egalement le no. 14 oh j'explique &tre geniralement, 
mais pas toujours, en accord avec sa presentation des faits ; j'exprimerai cependant 
mon desaccord avec certaines analyses). 

3.2.7. De juin 1994 a la prise du pouvoir par le FPR en juillet 1994 

Pour la periode qui s'ktend du ou autour du 20 juin, date de la prise de fonction 
du Lt. Col. Nteziryayo comme prefet et de quelques bourgmestres, au debut juillet, 
lorsque Butare tombe entre les mains du FPR et le genocide prend fin, je refere au 
rapport d' Alison Des Forges (cf. cependant la reserve formulee ci-dessus). 

3.3. Les facteurs qui ont permis la nomination du prkfet tutsi Jean-Baptiste 
Habyarimana a la t&te de la prefecture de Butare 

La nomination et la rotation de prifets, le 4 juillet 1992, doivent Etre vues dans 
le contexte de la politique menee par le nouveau gouvemement de coalition mis en 
place en avril 1992. Desormais, hormis le cas de Kigali, les prifets sont originaires 
de la prefecture qu'ils administrent; en outre, on observe une certaine diversification 
politique : en effet, quatre prifets sur onze sont issus d'un parti d'opposition. 
Puisqu'il fallait nommer au moins un prifet tutsi et que le PL etait assez bien 
implante a Butare (cf. ccprk-selection)) des bourgmestres, supra), sa designation etait 
somme toute logique. La prefecture de Butare etait celle ou ce choix etait sans doute 
le plus rialisable en situation de guerre avec le FPR, et la nomination de 
Habyarimana n'a pas, a ma connaissance, donne lieu a une contestation significative. 

4. Les caracteristiques de la commune de Ngoma, prefecture de Butare, par rapport 
aux pouvoirs du bourgmestre Kanyabashi 

Comme dit plus haut, I'autorite communale en milieu urbain fait face a une 
((concurrence)) consid6able. C'est particulihement le cas en commune urbaine de 
Ngoma ou le bourgmestre doit constamment negocier sa position avec le prefet, qui 
exerce la tutelle formelle, mais qui est egalement un notable qui posskde ses propres 
rhseaux de pouvoir et d'influence; le milieu universitaire, tant sa hierarchic que son 
corps professoral et Mudiant, peu enclins a respecter une administration terriro~jale 
considerke comme ctnon intellectuelle)); les differents corps de dcuritk (commandant 
de place, commandant de I'ESO, commandant du camp Ngoma, commandant de la 
brigade de gendarmetie a Tumba); l'influente hierawhie catholique (evEque, 



economat general, groupe scolaire). I1 est en outre confront6 I'influence informelle 
des ministres originaires de la region, de directeurs de societes (para-)etatiques, 
d'hommes d'affaires, voire du frkre du president de la Rkpublique, le Dr. Seraphin 
Bararengana, resident a Butare (et protege par la garde prisidentielle depuis le debut 
de la guerre; l'epouse du Dr. Bararengana est en outre la smur de la trks influente 
epouse du chef de 1'Etat). 

On saisit bien l'intensite et la diversite des forces et des sources de pression 
presentes a Butare. Face a cela, le bourgmestre qui doit constamment gerer sa survie 
politique, n'est qu'un ((petit patron)), d'autant plus que le temperament de Joseph 
Kanyabashi est plutBt doux et efface et qu'il tente de gerer sa commune de f a ~ o n  
technique plut6t que politique. C'est sans doute cette attitude, ainsi que le respect de 
la population et la qualite de sa gestion, qui explique sa longevite comme 
bourgmestre. 

En outre, le paysage des partis politiques est particulibement complexe a Butare. 
Aucun parti n'est reellement dominant, m&me si le PSD semble &tre le plus 
important, suivi par le PL, le MDR et le MRND, probablement dans cet ordre. Enfin, 
par le biais de l'universite et les entreprises (para-)etatiques et les projets, Butare 
abrite une assez grande communaute de ressortissants du nord, un autre enjeu qui 
doit Etre g66 dans le contexte du clivage ctBakiga))-((Banyenduga)) (cf. supra). 

I1 faut signaler qu'en prefecture de Butare une certaine harmonie interethnique 
fut maintenue en comparaison a d'autres parties du pays. En effet, nous avons vu que 
les violences ont debute avant le 20 avril 1994. Le calme relatif dans la prefecture et 
en particulier dans la commune urbaine de Ngoma est dCi 21 la conjugaison d'efforts 
du prefet, du bourgmestre, de certains militaires (dont le major Cyriaque 
~ a b ~ a r a b a t u m a ~ ,  commandant de la gendarmerie) et de personnalites de la societk 
civile. Lors de mon dernier sejour Butare avant le genocide, en avril 1993, j'ai 
personnellement assiste a une rencontre informelle autour d'un verre a I'hBtel Ibis, 
oh le prefet, le bourgmestre et quelques particuliers se concertaient sur les voies et 
moyens de maintenir la paix en ville et dans la prefecture. Mon impression a cette 
occasion etait que les rapports entre Habyarimana et Kanyabashi etaient cordiaux et 
cooperatifs. Cela est confirme par les propos klogieux que le prefet Habyarimana 
tient au sujet du bourgmestre Kanyabashi dans une lettre du 27 novembre 1992 
b i k e  D-238). 

Comme dit plus haut, Joseph Kanyabashi etait fort respecte dans sa commune 
pour son attitude effacee, ses bons rapports avec toutes les couches de la population 
et la qualit6 de sa gestion. Son rBle dans le maintien de la paix a certainement it6 
important. 

En avril 1994, une combinaison de facteurs a joue afin de briser l'equilibre. La 
destitution, dans des conditions humiliantes, du prefet Habyarimana a non seulement 
elimine quelqu'un s'opposant avec force au projet ginocidaire, mais a egalement 
constitue un avertissement dvkre pour tout le monde. Le message est tres clair : 
ctVous ttes avec nous ou contre nous)) et ceux qui s'opposeraient au genocide 
risquent de subir le mtme sort que Habyarimana. Ensuite, l'arrivee a Butare du 
president Sindikubwabo et du premier ministre Kambanda, tous deux originaires de 
la prefecture. En menaqant et en manipulant l'opinion, ils amenent avec succes la 
prefecture i franchir la ligne du genocide. Enfin, I'introduction en ville d'elements 
Venus de l'extkieur, garde presidentielle et Interahamwe, a import6 une violence et 

' Le fait qu'il ait 6tt arr&te en 2004, malgrk le fait que son opposition au genocide soit largement 
reconnue, ne change en rien ce constat. Cet emprisonnement en dit plus sur la nature du regime 
actuellement au pouvoir que sur les actions de Habyarabatuma. 



un instrument de contrainte qui avaient fait, dans une large mesure, defaut jusqu'au 
19 avril 1994. 

5. Les diffirentes alternatives qui s'offraient au bourgmestre Joseph Kanyabashi 
entre le 6 avril et le 19 awil 1994 dans le contexte des ivhements tragiques que 
vivait alors le Rwanda 

Comme expod plus haut, le bourgmestre Kanyabashi a fait ce qu'il devait et 
pouvait faire entre le 6 et le 19 avril 1994. Ensemble avec d'autres autorites de 
Butare, il a tent6 avec un certain succks d'kviter les debordements dans sa commune. 
A la lumihre des evknements ailleurs au Rwanda et les effets de la violence dans des 
regions voisines, surtout a Gikongoro, il l'a fait dans un environnement contraignant, 
destabilisant et dangereux. 

6. Les alternatives pour Joseph Kanyabashi a compter du moment ou le 
gouvernement demettait le prkfet Habyarimana et nommait le nouveau prefet 
Nsabimana 

Lorsque le prkfet Habyarimana est destituk et remplace par Sylvain Nsabimana, 
succession entourke des incitations du president de la Republique et du premier 
ministre, Joseph Kanyabashi a dfi se rendre compte qu'un episode trks penible allait 
sans doute dibuter5. Connaissant les rapports de force, il a igalement dfi rialiser que 
sa marge de manc-euvre allait &tre des plus reduites. Aurait-il pu dkmissionner ou 
fuir? 

Dimissionner, non, puisque dans les circonstances du moment, cela aurait kt6 
perqu comme un acte d'opposition, et il aurait sign6 son arrst de mort. La fuite vers 
le Burundi aurait &e une trahison de la vovulation: elle aurait. en outre, cree la 

& .  

possibilite d'installer un bourgmestre acquis au projet ghocidaire. I1 est m&me 
quasiment certain que Kanyabashi, que tout le monde connaissait bien, n'aurait 
jamais pu atteindre la frontiire (de nombreux autres, plus anonymes que h i ,  ont ete 
tuks lors de leur tentative de fuite vers le Burundi). I1 ne lui reste dks lors que 
I'option de rester en fonction, tout en adoptant -cornme certaines autres personnalitCs 
civiles et militaires- une stratkgie de survie. 

I1 faut rappeler dans ce contexte que des prkfets et des bourgmestres ont ete tues 
dks le debut pour avoir montre leur opposition aux massacres. Parmi les prefets, ceux 
de Butare (Jean-Baptiste Habyarimana) et de Kibungo (Godefroid Ruzindana) furent 
rkvoques le 16 avril 1994 et par la suite tuis. En prefecture de Butare, les 
bourgmestres de Nyabisindu (J.M.V. Gisagara) et de Ntyazo (N. Nyagasaza) ont fui 
et furent tues fin avril 1994. Hors Butare, Guichaoua cite le cas du bourgmestre de 
Muhura en prefecture de Byumba, J. Muramutsa, qui avait contenu les massacres 
dans sa commune et qui fut tue par les  FAR^. En realiti, ceux qui s'opposaient 
ouvertement avaient toutes les raisons de croire qu'ils pouvaient itre t d s .  

11 semble y avoir des doutes sur le contenu et I'ordre des discours. Je me base ici sur ce que Alison 
Des Forges en dit dans son rapport. 

A. Guichaoua, L'adminislration territoriale nvandaise, rapport d'expertise redig6 a la demande du 
Tribunal Penal International des Nations Unies sur le Rwanda, Arusha, aom 1998, p. 48. Guichaoua 
ajoute que dans les communes a retives D, (( il fallut generalement neutraliser le bourgmestre et son 
equipe pour que le 'travail' commence n (ibid.). 



7. Contrble effectif de la commune de Ngoma du 19 avril a la victoire du FPR en 
juillet 1994 et possibilitk pour le bourgmestre d'affionter ouvertement les forces 
presentes 

Du 19 avril 1994 au debut juillet 1994, le contrble physique de la commune de 
Ngoma est partage entre divers acteurs, tan1 formels qu'informels. Au niveau formel, 
il s'agit des autorites communales et prefectorales et des forces de l'ordre; au niveau 
informel, il s'a it des Interahamwe, de leaders locaux @. ex. le ministre Pauline 9 Nyiramasuhuko , des commerqants, des universitaires) et de hierarchies parallkles, 
notamment au sein de l'armee (ainsi, malgr6 son inferiorite hierarchique, le capitaine 
Nizeyimana supplante son superiew, le Lt. Col. ~ u v u n ~ i ) ' .  I1 est trks clair que, tout 
c o m e  ailleurs au Rwanda, le genocide a ete dirige, du moins en partie, par ces 
forces informelles9. Cela n'exclut evidemment pas que des detenteurs de pouvoir 
formel aient adhere et participi au projet ghocidaire, mais ce constat oblige a 
examiner l'exercice du contrble tel qu'il se prksentait empiriquement sur le terrain 
plutbt que son organisation juridique. 

Alison Des Forges aux pages 27-28 de la version anglaise de son rapport parle de 
la division par les militaires de la commune de Ngoma en trois zones de 
responsabilite. I1 s'agit bien evidemment de ctsecteursn qui sont sans lien avec les 
secteurs prkvus par l'organisation communale et dont la commune de Ngoma en 
compte huit. Ces zones n'ont rien d'officiel et rien n'indique que le bourgmestre 
Kanyanashi ait ete d'accord avec cette initiative tc parallde N de la part des militaires. 
I1 s'agirait plut6t d'une repartition gkographique des massacres a Butare, selon 
laquelle les militaires du camp Ngoma, ceux de 1'ESO et les gendarmes cts'occupent)) 
d'espaces plus ou moins ddimitis. 

M&me si le nombre de militaires dans la prefecture etait relativement riduit 
(environ 50 dements de la garde presidentielle, environ 150 FAR et une centaine de 
gendarmes), ils contrblaient effectivement la sht r i t6  dans la commune de Ngoma et 
ils ont kt6 responsables pow une grande partie du genocide a Butare. Deja bien avant 
le genocide, le prifet Habyalimana se plaint dans un fax a Alison Des Forges de ce 
qu'en cas de troubles les forces de l'ordre se rangent du cbt6 des milices du MRND 
et de la CDR (pikce D-241). 

A part l'armke, trois principaux groupes de civils furent kgalement activement 
impliques: les miliciens de la Sorwal, les miliciens dirigks par Shalom Ntahobari, et 
les Interahamwe de Robert Kajuga. 

Cette organisation des massacres illustre une nouvelle fois tant I'importance de 
structures paralkles que le fait que les massacres ont kt& en commune de Ngoma, 
l'affaire de militaires et de miliciens, plutbt que des autorites communales. I1 va de 
soi qu'un bourgmestre, qui n'a aucune autorite sur les militaires, est impuissant face 
a pareille organisation des massacres. 

7 Exemple de ce pouvoir parallele: le t h i n  SJ rapporte que Pauline Nyiramasuhuko aurait a (...) 
demand(&) de convoquer une reunion de tous les hourgmestres de la prtfecture de Butare (...)". 
Version fran~aise des transcriptions du 28 mai 2002, page 168. I1 va de soi qu'elle n'en avait pas la 
competence. 
8 Signalons que la realit6 de ces hierarchies paralleles est reconnue par le procureur du TPIR, cf. la 
declaration liminaire du representant du parquet dans I'affaire du "Groupe de Cyangugu" au sujet du 
lieutenant Imanishimwe (source: Fondation Hirondelle, Amsha, 18 septembre 2000). Le fait que 
Muvunyi ait kt& condamne par le TPIR ne change en rien ce constat. 

La notion de (( force informelle n n'exclut evidemment pas que ces personnes aient egalement exerce 
une fonction officielle, mais les actes qu'ils ont commis ou auxquels ils ont incite n'entraient pas dans 
leurs competences (( ofticielles n. 



Au vu de la situation telle qu'elle se developpait Butare, a partir du 19 avril au 
plus tard, et de la realit6 du contr6le physique dans la commune, il aurait etk 
impossible pour le bourgmestre Kanyabashi de s'opposer de faqon effective et visible 
aux forces engagees dans le genocide. Non seulement n'en avait-il pas les moyens 
physiques, mais il aurait paye de sa vie toute vell6iti dans ce sens. Aux pages 71-72 
(((Attempts at Community Control D) de son rapport, Des Forges montre bien les 
difficult& qu'kprouvaient les bourgmestres, dont Kanyabashi, de maintenir un 
minimum de contr6le. 

8. Kanyabashi n'a pu itre associk a la planification du genocide au Rwanda, et a 
Butare en particulier 

I1 est a mon avis impossible que Joseph Kanyabashi ait kt6 associk a la 
planification du genocide. J'ai temoigne dans l'affaire Rutaganda que le 
dheloppement d'un instrument et d'une idkologie genocidaires a et i  un processus 
continu, visible de faqon particulihement claire dks fin 1991. En effet, on observe un 
certain nombre de ((repetitions gin6alem a ichelle rkduite, en particulier en 1992 et 
au debut de 1993. Or les commanditaires de cette violence teleguidke, ccescadrons de 
la mortn ou ctreseau zero)), sont connus: il s'agit de privilkgi6s de l'ancien regime, 
politiquement, regionalement ou financikrement proches du president Habyarimana 
et, plus exactement, de sa belle-farnille'O. 

Joseph Kanyabashi ne fait nullement partie de ces milieux-la: il est 
ccmunyenduga)) et membre d'un parti d'opposition, ses rapports avec les Tutsi sont 
bons, ce qui lui vaut le surnom de ((Kanyabatutsi)) (journal Ijarnbo no. 16 du 16-22 
fevrier 1991). D'aprks un timoignage du Col. (aujourd'hui gkn6al des FRD et 
ministre de la Defense) Marcel Gatsinzi, Kanyabashi a failli &re mhi comme 
complice du FPR (cticyitso))) en 1990. Gatsinzi ajoute que Kanyabashi n'ktait pas 
bien vu par certains cadres du MRND ccparce qu'il n'ktait pas extrimiste)) (Temoin 
EI, no. Gatsmar-2). 

Les planificateurs du genocide n'auraient jamais fait appel ?I quelqu'un comme 
Kanyabashi, en qui ils n'auraient pas eu la moindre confiance. Plut6t que comme un 
allii, ils l'auraient consider6 cornrne un opposant, qui n'aurait ni i n t 6 h  ni 
inclinaison a adh6er a leur projet. 

9. Pourquoi Kanyabashi n'a-t-il pas 6te d h i s  ? 

La question qui se pose est de savoir pourquoi Joseph Kanyabashi n'a pas it6 
demis comme l'a et6 le prefet Habyarimana. D'abord, Habyarimana etait Tutsi; or le 
gouvemement interimaire ne comportait aucun Tutsi (cela ne s'itait pas produit 
depuis 1973) et il a preside a l'klimination des Tutsi. Jean-Baptiste Habyarimana 
etait d6s lors une victime ((&identen. Ensuite, j'ai d6ji fait remarquer que 
Kanyabashi etait un bourgmestre populaire, apprkcie par ses administres. S'il avait 
eti r6voqu6, cela aurait inutilement kloigne le gouvemement, dont -il faut le 
rappeler- le president et le premier ministre etaient originaires de Butare, de la 
population locale. Enfin, sa revocation n'ktait pas nicessaire, puisque des forces que 
j'ai dicrites plus haut etaient presentes et/ou furent introduites pour mener le 

' O  Pour plus de dktails, voir F. REYNTJENS, L'Afrique des grands lacs en crise. Rwanda, Burundi: 
1988-1994, Paris, Karthala, 1994, p. 183-196. 



genocide; Joseph Kanyabashi ne disposait pas des moyens necessaires pour faire 
echec a leur projet" et il ne fallait donc pas l'iliminer. 

10. L'auto-defense civile 

L'auto-defense civile commence fin septembre 1991, environ un an apres le 
debut de la guerre. I1 s'agit, dans un premier temps, d'organiser les populations dans 
la zone limitrophe a celle occupee par le FPR au nord du pays. D'apris une note du 
Col. Nsabimana, l'idee est d' ttexphimenter ce systime itape par &ape, en 
privilegiant les communes peripheriques exposees aux incursions ennemies et en 
l'etendant ensuite a l'int6ieur du pays)). Ce projet, qui privoyait qu'au moins une 
personne par nyumbakumi possederait une arme a feu, a effectivement kt6 mis en 
application des le debut de 1992 au nord: des civils furent armis et entraines, 
notamment dans les communes de Kiyombe, Bwisige et Mutura. 

Parallelement a cette ~volution, les partis politiques creent des mouvements de 
jeunes qui deviennent progressivement des milices. Certains, en particulier les 
Interahamwe du MRND, subissent un entrainement paramilitaire, notamment a 
Gabiro. 

Le 20 janvier 1993, une ctAlliance des militaires agacis par les s6culaires actes 
soumois des unaristes)) (AMASASU; en realit& amasasu, sing. isasu, signifie 
ttballes~~, ctmunitions))), derriere laquelle on soupqonne notamment le Col. Bagosora, 
propose de creer une armie populaire, constituie d'un bataillon de ttjeunes gens 
robustem dans chaque commune. I1 faut toutefois noter que l'authenticite de ce 
document est contesthe. 

D'aprks un document des ex-FAR, l'extension de l'auto-defense populaire a 
l'ensemble du pays faisait partie de la politique gouvemementale. La responsabilite 
administrative en revenait au prefet et la responsabilit6 technique relevait du 
commandant du secteur ~ ~ e r a t i o n n e l ' ~ .  Mtme si l'organisation de cette structure 
n'etait pas complete en avril 1994, elle a pu Stre rapidement mise en place des le 
debut du genocide. 

La mise en place des barrieres a kt&, dans la pratique, organisee et contr8lee 
surtout par les forces paralleles que j'ai deja ~voquees: chefs de milice, officiers, 
ministres. L' (tinformel)) a mtme it6 formalisi, lorsqu'un officier en retraite, le Col. 
Aloys Simba, fut charge de la defense civile dans les prefectures de Butare et 
Gikongoro. Dans de nombreux cas, des barrikres ont it6 installees a l'insu des 
autorites territoriales, ce qui n'emp&che evidemment pas que certaines de ces 
autoritks y ont activement participe. 

En ce qui conceme la commune de Ngoma, il semble bien que le bourgmestre 
n'avait pas d'autorite reelle sur la mise en place et la gestion des barrihes, contr8lees 
par des militaires ou gendarmes, les leaders des Interahamwe, ou encore le groupe de 
Shalom Ntahobari ou de la Sorwal. Le compte-rendu de la reunion des habitants de la 
cellule Butare-Ville du 26 avril 1994 (piece D-406) l'illustre bien. (t Ayant it6 appelk 
a d'autres tLhes plus urgentes D, le bourgmestre Kanyabashi ne rejoint la reunion 
qu'en cows de route. Elle est dirigee par Bernard Mutwewingabo, professeur ti 
I'Universiti sans la moindre responsabilite officielle. Les arrangements pris, 
notamment la designation de responsables de cellules, zones et quartiers, impliquent 

I I Ce n'ttaient pas les quelque 25 policiers communaux ma1 arm& et entrahts qui allaient s'opposer 
aux massacres, surtout si l'on prend en compte l'ttendue de la commune. 

Cornmandement des Forces Armkes Rwandaises en exil, Contribution des FAR ir la recherche de la 
viritisur le drame rwandais, dtcembre 1995, p. 110-1 11. 



des personnes particulieres. C'est encore Mutwewingabo qui preside la reunion du 7 
juin 1994 (piece P-13 I). 

Lorsqu'on observe l'organisation de la defense civile 21 Butare, suite aux 
instructions du Premier Ministre en date du 25 mai 1994, on est frappe par son 
caracthe (( parallele D. Les personnes qui la prennent en charge sont soit des prives, 
soit des officiels mais souvent agissant en dehors de leur competence. D'apres Alison 
Des Forges (page 49), parmi les premiers, on trouve des commerpnts, un 
enseignant, un assistant medical et des employes de la prefecture ; parmi les seconds, 
on trouve la ministre Nyiramasuhuko et le president du tribunal de premiere instance. 
En revanche, on ne retrouve nulle part le premier responsable administratif de la 
commune, c'est-a-dire le bourgmestre. Le manque d'engagement de la part de 
Kanyabashi est illustre par un autre fait revelateur. Lorsque, le 14 mai 1994, le 
Premier Ministre vient faire le point de la situation I'Universite, Kanyabashi n'est 
pas present, alors que ((tout le monde )) y est. Kanyabashi n'est mcme pas mentionne 
parmi les destinataires des copies pour information de l'invitation (cf. Rapport 
Guichaoua, annexes, p. 255). De plus, Kambanda reproche aux autorites de Butare 
leur tiedeur : (( Selon les services de renseignements, l'ennemi tente de s'infiltrer 
dans cette ville. Nous demandons qu'on commence a la protiger serieusement car on 
se rend compte qu'il n'y a pas assez de barrages routiers. Bref, on dirait que nous ne 
sommes pas en guerre. (. . .) Par consequent, nous demandons a ceux qui sont charges 
de la skcurite dans cette prefecture et dans cette commune de s'occuper serieusement 
de ce probleme D. Malgre sa position de bourgmestre, Kanyabashi ne fait partie ni du 
comite de supervision ni du comite prefectoral de l'autodefense civile. Etonnant pour 
quelqu'un qui aurait it6 acquis a la cause du genocide (voir egalement infra no. 15). 

Je crois sinchement, sur base des donnees en ma possession, que +omme cela 
est de routine au Rwanda- Kanyabashi a relay6 les ordres et directives formels et 
ecrits du gouvemement, mais qu'en les transmettant aux echelons inferieurs il n'a 
pas fait d'exces de zde, ni rajoute quoi que ce soit, ni surtout pr6ne une politique 
genocidaire. C'est probablement grfice au manque d'activisme du bourgmestre que 
Laurien Ntezimana a pu freiner la machine a tuer dans le secteur Ngoma. 

Concluant sur la defense civile, il faut signaler enfin que, m&me si elle est 
devenue un des instruments du genocide, elle etait et est restee igalement destinee a 
combattre l'armbe du FPR. Dans le contexte de Butare, cet element est evidemrnent 
pertinent, puisque fin mai le FPR prend Nyabisindu et se trouve pour ainsi dire aux 
portes de la ville. 

Les ((Local Defence Forces)) mises en place par le nouveau regime rwandais 
ressemblent A la ((defense civile)) mise en place par I'ancien, en ce sens qu'il s'agit 
de civils ayant reQu un entrainement sommaire de deux a trois mois, disposant 
d'armes a feu, et en principe charges d'assurer la sicwit6 dans leur secteur, 
notamrnent en combattant les ctinfiltrations)). Tout c o m e  jadis la defense civile, il 
s'agit d'une politique gouvernementale, puisque les LDF operent sous l'autorite du 
ministre de I'Administration territoriale; localement, elles rekvent des autorites 
territoriales sous la supervision d'un officier de l'armee au niveau de la province'3. 

Des le debut de la guerre civile en 1990, des sympathies pour le FPR ont it6 
perceptibles a l'interieur du Rwanda. Ainsi, des parents -quasi exclusivement des 
Tutsi- ont envoye leurs fils combattre au sein du FPR, auquel de nombreux Tutsi ont 
egalement contribue financierement. Cela etait largement connu et le phenomene des 
(tibyitso)) n'a pas kt6 qu'un mirage. Par la suite, probablement de faqon tr& intensive 

I 3  On trouvera des details dans: Human Rights Watch, Rwanda. The Search for Security and Human 
Rights Abuses, avril2000, p. 12-14. 



depuis 1993, le FPR a mis en place des ctcellules)~ ou des ((brigades)), dont plusieurs 
centaines ktaient installees un peu partout au Rwanda. Alors que le maniement des 
armes constituait une partie limitee de la formation fournie aux membres, l'essentiel 
des activites etait politique et idiologique. 

Un phenomkne distinct mais lie est celui des infiltrations par le FPR, qui jadis 
n'ktaient que relativement bien documentkes qu'en ce qui concerne Kigali, mais qui 
ont it6 precisees comme s'etant produites a travers le pays par Abdul ~ u z i b i z a ' ~ .  En 
general les sympathies pour le FPR restaient clandestines, m&me aprks la signature 
de l'accord d'Arusha, mais elles se sont parfois exprimkes publiquement, par 
exemple par la frequentation ouverte des klkments du FPR installes a Kigali depuis 
fin dicembre 1993. 

J'insiste sur la realit6 de ces phinomines d'infiltration et de complicitk, non pas 
parce qu'ils justifient d'une quelconque faqon le massacre des Tutsi indistinctement, 
mais parce qu'ils permettent de comprendre l'atmosphire de mefiance et de crainte 
d'une (( cinquikme colonne n qui a entoure le genocide. 

1 1. La fabrication de preuves 

Le phenomkne de la ddation est bien connu et largement reconnu au Rwanda. Un 
rapport de la LIPRODHOR s'inquikte des faux temoignages, a charge tout comme a 
d6charge15. L'ancien ministre de la Justice Faustin Ntezirya o denonce skirement 

I?' ce phenomkne dans un article paru aprks son depart en exil . Dans un communique 
du 10 mai 1999, mgme le FPR accuse I'organisation des rescapis Ibuka de monter de 
toutes piices un dossier contre un de ses candidats-depute: ctLe FPR demande au 
gouvernement de punir de manikre exemplaire quiconque sera convaincu de fausses 
accusationsn". 

De nombreuses autres sources abondent dans le mEme sens: des ctsyndicats de 
delation)), organisks aux niveaux national et local @.ex. Association des rescapis du 
genocide -ARG- a Butare), organisent la denonciation et les faux temoignages. Ainsi, 
des montants de plusieurs milliers de FRw sont parfois payes pour des temoignages a 
charge; les temoins sont parfois ((prepares)); dans certains cas, des tkmoins a 
dkcharge tkmoignent A charge sous la menace ou s'abstiennent de temoigner18. Je 
tiens ces informations de sources fiables, tant a I'interieur qu' i  11ext6ieur du 
Rwanda. Par la force des choses, elles n'ont pas fait l'objet de publication. 
Cependant, le dernier rapport du DCpartement d'Etat americain note : ((During the 
year there was continuing concern among observers and analysts over what was believed to 
be a sizeable number of cases where persons had provided false testimony, despite the 
penalties for providing such t e s t i~nonp '~ .  

I1 faut ajouter que, meme en l'absence de recompense ou de menaces prkcises ou 
concretes, I'environnement dans lequel les timoins doivent s'exprimer est perqu 
c o m e  contraignant: les Rwandais savent trks bien ctce qu'on attend d'eux)); par 

A. Ruzibiza, Rwanda. L'histoire sew&, Paris, Editions du Panama, 2005. 
LIPRODHOR, Procis de genocide au Rwanda. Dew ans apris (dic. 96-ddc.98), Kigali, 1999, p. 

20-21. 
l6 F. NTEZIRYAYO, "Enlisement du systeme judiciaire et derive des droits humains au Rwanda", 
Dialogue, no. 213, novembre-dbcembre 1999. 
" FPR, Ifangazo rigenave abanyamukuru, Kigali, 10 mai 1999. 

Cela a kt& le cas notamment de plusieurs tbmoins dans I'affaire des c( Quatre de Butare n a 
l'occasion du procis devant la cour d'assises a B N X ~ ~ S .  
19 Rwanda: Country Reports on Human Rights Practices 2006 Released by the Bureau of Democracy, 
Human Rights and Labor. 



ailleurs, on le leur rappelle de temps en temps (l'ancien prefet de Gitarama Fidele 
Uwizeye fut m & t e  aprks avoir temoigne a decharge lors du proces Akayezu devant le 
TPIR). I1 faut egalement rappeler que, de toute faqon, les Rwandais temoignent 
gkneralement dans un cadre culture1 ou la communication s'inscrit dans des 
contextes ~ t r a t i ~ i ~ u e s ~ ~ .  

Le dossier Kanyabashi contient des exemples qui montrent l'extrzme prudence 
avec laquelle les temoignages doivent &re consideres. Je me limite a en fournir 
quelques-uns: 
- Le temoin QA fait itat de I'arrivee a Butare d'un hdicoptkre avant le debut des 

tueries, peu de temps apres avoir entendu a la radio les discours de Sindikubwabo 
et Kanyabashi. Le temoin affirme avoir entendu le bruit de cet helicoptkre et 
l'avoir vu le lendemain de son atterrissage. On h i  aurait alors dit que c'etait A 
bord de cet hdicoptire que des militaires et interahamwe seraient Or il 
est etabli que la garde presidentielle et les Interahamwe sont venus a Butare par 
la route. Le seul avion qui a atterri a Butare est un C-130 belge qui, le 20 avril 
1994, est venu evacuer des expatries. 

- Le temoin RE affirme: ctJe me rappelle de quelques details, concernant les 
elements de la Garde presidentielle, a savoir que ces elements portaient une 
ceinture blanche et un beret Or il s'agit 18 de l'uniforme de la 
gendarmerie. 

- Je termine par des temoignages ayant trait au massacre de Kabakobwa. Ces 
temoignages concordants paraissent tres accablants pour Joseph Kanyabashi. 
Cependant, ce n'est que tres tard qu'on a commence a impliquer Kanyabashi 
dans cette affaire et les temoignages sont tres uniformes et semblent issus d'un 
m&me scenario. Sans pouvoir affirmer qu'on est en presence d'une manipulation, 
j'observe en outre que Kanyabashi n'est pas mis en cause dans ce massacre ni par 
Alison Des Forges (p. 41-42) ni par African Rights (Rwanda. Death, Despair and 
DeJiance, p. 351-352). 

12. Le climat qui regne actuellement au Rwanda par rapport a la production de 
temoins qui se sentent libres de temoigner sur les evenements 

Le paragraphe precedent porte egalement sur cet aspect. Puisque le pouvoir en 
place au Rwanda considere tous les inculpes au TPIR comme coupables et qu'il 
souhaite leur condamnation, et que les Rwandais le savent tres bien, il est difficile et 
dangereux pour e w  de timoigner a decharge, d'autant plus qu'ils ne croient pas 
vraiment B l'anonymat. Puisque les autoritks rwandaises assistentZ3 le TPIR dans la 
logistique de la production des temoins venus du Rwanda, elles sont parfaitement au 
courant de l'identite de ceux-ci. La presence, lors des auditions par les commissions 
rogatoires de l'instruction belge, d'officiers de police judiciaire rwandais oblige a 
une grande reserve et un sens critique aigu 101s de la lecture des depositions 
recueillies par la justice belge. I1 en est sans doute de meme des temoins entendus par 
les enqueteurs du TPIR, ne fCit-ce qu'a cause de la presence d'interprktes. 

20 Voir ce sujet, I3articIe intbressant de C.M. OVERDULVE, "Fonction de la langue et de la 
communication au Rwanda", Nouvelle revue de science missionnuire, 1997, no. 4,  p. 271-283. 
21 Version franqaise des transcriptions du I8 mars 2004, pages 84-88 et 22 mars 2004, pages 39-44. 

Version franqaise des transcriptions du 26 fevrier 2003, pages 12-13. 
23 I1 faut constater que cette ((assistance u est en m&me temps un moyen de pression envers le 
Tribunal. A l'occasion &incidents qui ont surgi entre h i  et le gouvemement rwandais, ce dernier a 
parfois opdrb un veritable chantage en refusant le dbplacement de temoins i Arusha. 



I1 faut situer ce problhme dans un contexte politique plus large. La cctutsisation)) 
et la ccFPR-isation)) sont des phinomhes qu'on observe depuis 1994 a tous les 
niveaux de la vie publique au Rwanda. La plupart des ambassadeurs, la quasi-totaliti 
des secretaires generaux et de la haute magistrature, plus de 80% des bourgmestres, 
la quasi-totalite des secrktaires exicutifs, l'ensemble du somrnet de l'armie, de la 
gendarmerie et des services de skurite, la toute grande majorite du corps professoral 
et ktudiant de l'universite, la plupart des dirigeants du secteur para-itatique.. . sont 
Tutsi et FPR. Alors que sous Habyarimana, il y avait un systeme de quota qui 
prevoyait 90% Hutu - 10% Tutsi, aujourd'hui il y a des quota tout aussi reels mais 
officieux qui ont plus ou moins inverse les proportions: 90% Tutsi - 10% Hutu. Sous 
I'ancien regime, cela s'appelait ((discrimination ethnique)), aujourd'hui cela s'appelle 
la ctm6ritocratie~~~. L'espace politique, msme si le president Kagame s'en moque 
souvent publiquement, est inexistant. Les elections, en commengant par celles locales 
de 2001, passant par celles presidentielles et iegislatives, jusqu'a celle locales de 
2006 ont en realit6 tit6 une comidie, marquee par les fraudes et les intimidations. Le 
regime mis en place est base sur le contr6le total du territoire et ceux qui l'habitent2'. 

13. Le discours prononce par Joseph Kanyabashi le 19 avril 1994 

I1 faut d'abord situer le discours dans son contexte. Signalons avant tout que, 
contrairement a ce que prktendent les ccEl6ments justificatifw du procureur, la 
presence a la chemonie du 19 avril 1994 ne constitue nullement une caution donnee 
au gouvemement (p. 104). En effet, cctout le monden etait present, y compris 
l 'h&que tutsi de Butare, Mgr. Gahamanyi, que l'on saurait difficilement soupgonner 
d'intentions ginocidaires. En tant que doyen des bourgmestres de Butare, Joseph 
Kanyabashi repond au discours du premier ministre Jean ~ a m b a n d a ~ ~ .  Le prifet 
Habyarimana vient d'dre dimis dans des circonstances humiliantes et le premier 
ministre a tenu des propos menagants a I'encontre de cccertains bourgmestres (...) 
partis pour subir des entrainements chez les inkotanyi)). Enfin, Kanyabashi vient 
juste d'entendre le discours de Kambandaz7. Dis lors, sa riponse n'est pas priparie: 
il est oblige d'improviser a tres bref ddai et dans des circonstances qui ont dfi stre 
extrsmement enervantes et distabilisantes. Somme toute, il y va de sa survie 
physique et de celle de sa famille. 

On sent tris bien l'embarras de Kanyabashi, qui n'aurait pas pu refuser de 
prendre la parole, ni exprimer son desaccord avec les propos tenus par le premier 
ministre: ccil est difficile de trouver les mots justes)). Cependant, il evoque a deux 
reprises l'objectif ccde tenir la paix)) et ccde tenir i I'unitin. MEme s'il dit ccsoutenir le 
gouvemement (...) pour lui permettre de realiser ses objectifs)), il ne precise pas 
quels sont ces objectifs. I1 situe le soutien aux forces armkes dans le cadre du 
ccmaintien de la souveraineti nationale)), ce qui n'est pas intrinsequement illigitime 
dans le contexte de la reprise de la guerre contre le FPR. Lorsqu'il revient sur la 
souveraineti nationale ccqui conceme chaque citoyenn, il semble rkferer a la guerre 

24 Pour plus de details, voir mes chroniques politiques dans les L'Afrique des grands lacs. Annuaires 
1997-2007, parus chez L'Hamattan a Paris. 
25 Je resume les constats fait aprks dix ans de nouveau pouvoir dans F. REYNTJENS, <Rwanda, Ten 
Years On : From Genocide to Dictatorship)), African Affaairs, 2004 p. 177-210. 
26 I1 est peu probable qu'il repond egalement au discours du president de la Republique, puisqu'il ne 
lui adresse pas la parole. 
" Rappelons (cf. supra note 5) qu'il semble y avoir des doutes notamment concernant I'ordre dans 
lequel les discours ont ete prononc6s. 



avec la FPR. Vers la fin de son intervention, il revient a deux reprises sur le 
necessaire maintien de la securite. 

Concluant sur le discours de Kanyabashi, j'estime qu'il n'est pas possible de le 
comprendre si I'on ne comprend pas les Rwandais et leur discours. Je crois que 
Kanyabashi aurait prefer6 ne pas s'exprimer s'il avait pu, mais il est oblige de 
prendre la parole. I1 exprime sa g&ne, affirme soutenir le gouvemement sans preciser 
les objectifs, insiste sur la paix, I'unite et la dcurite, situe le soutien a I'armee dans le 
cadre de la defense de la souverainete nationale. Cependant, il ne s'oppose pas 
explicitement au message qui sous-tend le discours de Kambanda. Je suppose que 
I'ambigui'te du discours de Kanyabashi aura kt6 comprise par beaucoup de ses 
administris comme un refus prudent de cautionner l'appel au genocide du 
gouvemement. Je situerais la reponse de Kanyabashi dans le cadre d'une strategic de 
survie qu'il a par ailleurs continue d'adopter par la suite: d'une part, absence de 
soutien au genocide; d'autre part, absence d'opposition ouverte. Je crains que s'il 
avait adopt6 une autre attitude, il ne se trouverait pas devant le TPIR, parce qu'il 
serait mort. 

14. Analyse critique du rapport d'expertise d'Alison Des Forges depose dans le 
dossier Butare relativement a Joseph ~ a n ~ a b a s h i "  

J'observerai d'abord, en gen6al, que l'auteur etait initialement partie d'une 
conviction de culpabilite active dans le chef de Joseph Kanyabashi et qu'elle a 
temp66 cette position au fur et a mesure qu'avanqait sa recherche. Puisque son 
travail s'est &ale sur plusieurs annees, on retrouve les traces de ces deux positions 
dans le rapport. 

A dicharge de Kanyabashi, Alison Des Forges montre l'importance des foyers de 
pouvoir et de violence qu'il ne pouvait contrbler: I'armee (p. 26-28), certains 
universitaires (p. 57-59), les milices et les partis politiques (p. 29-30) les refugies 
burundais (p. 30-31), I'armee (p. 34-37), la garde prisidentielle (p. 35, 36, 38, 42), 
militaires et miliciens (p. 56-57), abus aux barrikres (p. 71-72). A ce titre, le passage 
a la page 62 est revelateur: le bourgmestre Kanyabsahi (cis noted always as the 
recipient, not the initiator of requests -or perhaps even orders- from the other 
participants)). Elle reconnait que, m&me aprh  les discours du 19 avril, Kanyabashi 
croyait encore qu'il valait la peine d'essayer de prevenir la violence : ((He told a 
crowded meeting at the Ngoma sector office late on April 19 that the slaughter must 
not happen)) (p. 22) ; a peine quelques heures apr& les incitations a la violence de la 
part de Sindikubwabo et de Kambanda, cela exigeait du courage. Elle montre 
egalement l'importance des hierarchies paralldes: p. ex. le capitaine Nizeyimana et 
le lieutenant Hategekimana au detriment du Col. Muvunyi (p. 26-27). Dans la mime 
veine, elle relate un nombre de cas oh ceux engages dans la violence refusent d'ob6r 
aux ordres de ceux qui etaient pourtant censes &re leurs superieurs: p. ex. p. 16, 30, 
71-72. Elle decrit egalement un nombre de cas ou Kanyabashi a protege ou tente de 
proteger des personnes menackes etlou tente de maintenir la paix: p. ex. p. 15, 16,22, 
45, 73-74, et 75. L'impuissance de Kanyabashi face aux massacres, mime de ses 
proches est dkcrite aux p. 34-3529, 41,45. 

On trouve egalement plusieurs exemples ou Kanyabashi tergiverse 
manifestement ou tente de ne pas s'associer a des abus. Ainsi, lorsque le 26 avril 

28 Je rtRre il la version originale anglaise du rapport. 
29 Des Forges y dtcrit le meume de Rosalie Gicanda. D3apr&s mes informations, Kanyabashi et Mme. 
Gicanda avaient des rapports cordiaux et ils se voyaient occasionnellement. 



1994, il doit presider le comite de securite, il quitte la reunion ((for other more urgent 
business)) (p. 521~'; ce n'est que quatre jours apres la directive de debroussaillage que 
Kanyabashi la met en application @. 60); il traine des pieds a tel point que le 
ctcoordinateur des rondes)) l'incite ((to stand up firmly)) @. 63); a la p. 75 on trouve 
un autre exemple de cette tactique de delai qui, en I'occurrence, sauve une vie. 

Le rapport donne igalement de nombreux exemples des menaces qui pesaient sur 
ceux refusant de coopkrer au genocide: sort de l'ancien prefet Habyarimana 
((shocked some of those who had been his subordinates and roused their fears of a 
similar fate)) @. 19); menaces contre les responsables du PSD et menace concrkte 
contre Kanyabashi dont la femme est Tutsi et qui est critique pour son attitude 
amicale envers les Tutsi @. 20); le discours de Sindikubwabo met explicitement en 
garde les autorites locales (p. 21); menaces de la part de Sindikubwabo et 
Kalimanzira @. 23); le seul bourgmestre qui, lors d'une reunion du comite 
prefectoral de skcurite tenu le 20 avril 1994~',  s'oppose ouvertement au genocide est 
d'abord menace et ensuite tue (p. 24); des militaires tuent des Hutu importants 
soupqonnes d'&tre opposes au genocide @. 36-37); peur d' ((immediate reprisals)) @. 
45); les deux bourgmestres de la prefecture qui se sont opposes au genocide ont ite 
tues @. 46); le Col. Muvunyi, oppose au genocide32, est menace de mort par ses 
subordonnes (p. 26). 

On observers que Kanyabashi n'est pas associe aux reunions des principaux 
responsables du genocide, p. ex. reunion 14 mai 1994 (p. 57-58). Je rappelle enfin 
que Alison Des Forges ne mentionne m&me pas Joseph Kanyabashi dans le contexte 
du massacre de Kabakobwa. 

Je terminerai cet aperqu par une statistique macabre mais rkelatrice. Dans le 
secteur Ngoma de la commune, secteur oh, avec Butare-ville, la presence de Joseph 
Kanyabashi etait la plus reelle, le pourcentage le moins eleve de Tutsi, environ 37%, 
furent tuis ou prirent la fuite @. 67). Ce chiffre est evidemment tres eleve, mais il est 
de loin inferieur A la moyenne nationale de Tutsi tues estimee a environ 75%. 

Lorsque Alison Des Forges s'exprime ci charge de Joseph Kanyabashi, elle prend 
gineralement soin de qualifier et elle ne s'exprime pas de faqon affirmative. 
Quelques exemples: 
- p. 14: ((Joseph Kanyabashi, burgomaster of Ngoma commune, reportedly 

stated...)); 
- p. 20: ((The Ngoma burgomaster presumably understood.. . D; 
- p. 43: ((Most witnesses state that the message was delivered by communal 

authorities, ifnot by the burgomaster himself,,; 
J'exprimerais man desaccord avec Alison Des Forges sur deux points 

relativement mineurs et sur un point plus important. Je commence par les premiers. 
D'abord, elle reproche parfois a Kanyabashi d'avoir fait ce que le prefet 
Habyarimanaavait igalement fait sans que cela lui vaille des reproches: 
regroupement de personnes deplacees @. 17); Kanyabashi, dans des situations 
analogues, ne pouvait-il pas ccpresumably)) croire que ces gens seraient en securite? I1 
faut observer que les personnes deplacees sont installees a Matyazo le 16 avril, avant 

30 A lire le compte-rendu de cette reunion, il semble m&me probable que Kanyabashi n'ait pas 
(( quitte n la rkunion, mais qu'il n'ktait pas prksent au debut ((( Le bourgmestre ayant kt6 appelC A 
d'autres tkhes plus urgents, il avait chargC (...) de diriger la rtunion B). I1 la rejoint en cours de route 
(cf. supra). 
" Je reviendrai sur cette reunion, pace que l'interpretation qu'elle en donne est un des points sur 
lesquels je suis en dksaccord avec Alison Des Forges. 
32 J'ai deja dit que la condamnation de Muvunyi par le TPIR ne change pas ma position i ce sujet. 



que Ngoma ne s'embrase, et que Kanyabashi demande que des policiers les 
protkgent; ce n'est que le 19 avril que leurs mouvements sont limit& et le 21 avril 
que debutent les massacres, ce que Kanyabashi ne pouvait deviner le 16 avril (cf. 
egalement p. 41). Situation comparable: pp. 15, 31-32. Ensuite, la mise en place par 
Kanyabashi des ctcomitks de skcurite)) (pp. 53-54) n'avait rien d'extraordinaire. 11s 
ont kt6 mis en place un peu partout et, en rkalite, ils existaient depuis 1990. S'il ne 
les avait pas mis en place, Kanyabashi aurait fait quelque chose d' ctextraordinaire)). 

Le point plus important conceme la reunion de skurite du 20 avril 1994. Elle y 
voit le lancement formel du genocide a Butare. I1 me semble cependant qu'elle 
ctreconstruit)) trop cette reunion, et qu'elle y voit des choses qui n'y sont pas. Ainsi, 
elle ecrit que le bourgmestre de Nyabisindu ((was apparently the only one to openly 
dissent from the program)). Or, d'aprks le compte-rendu, Gisagara fait simplement 
itat de la situation dans sa commune et de l'itat d'esprit de ses administres. En effet, 
on y lit ceci : ctNyabisindu : les habitants sont en deuil parce que leur prefet est parti. 
Ils disent aussi que leurs gens ont et i  tues et qu'ils doivent se mettre ensemble pour 
faire leur fief a eux)). I1 faut beaucoup d'imagination pour y voir une opposition 
ouverte au genocide. Ensuite, I'indication rayee de ctNdora-Rusatira-)) a m h e  Alison 
Des Forges a l'interpretation que cela signifie que toutes les communes, a part 
Mbazi, devaient @tre attaquees le 22 avril, mais cela ne semble pas avoir Be le cas, 
puisque dans ses propres mots, ((there were attacks in most of the previously 
untouched communes)) : combien de communes ont kte attaquees le 22 avril? Enfin, 
elle dit que certains bourgmestres ont pasd ce nouveau message de violence a leurs 
administres, et elle cite I'exemple de Elie Ndayambaje; or, celui-ci n'etait pas encore 
bourgmestre de Muganza a ce moment. Je crois qu'il faut s'abstenir de faire dire aux 
documents ce qu'ils ne disent pas. 

Concluant sur le rapport de Alison Des Forges, je constate qu'elle met en cause 
de faqon trks nette et sans appel un certain nombre de personnes, mais non pas 
Joseph Kanyabashi. Des Forges lui reproche implicitement son comportement 
ambigu, son manque de courage face aux genocidaires, peut-&re m2me le fait qu'il 
s'est laisse utiliser. Tout ceci cadre dans I'hypothltse que j'ai moi-m&me avancee 
sous le point 6 en particulier. Joseph Kanyabashi, piigk et impuissant, craignant pour 
sa vie, a adopt6 une stratkgie de survie. 

15. Analyse critique du rapport d'expertise d'Andr6 Guichaoua depose dans le 
dossier Butare relativement a Joseph Kanyabashi 

J'ai beaucoup de respect pour les travaux du professeur Guichauoa qui est un 
excellent collkgue. En l'occurrence, je suis cependant oblige d'emettre quelques 
reserves sur la methodologie utilisee dans ce rapport. Trks souvent, les affirmations 
proposees ne sont assorties d'aucune source; parfois, elles reposent sur les dires d'un 
seul tkmoin anonyme. C'est dire qu'en realitk il faut croire Guichaoua sur parole. 
Dans un certain nombre de cas, le rapport contient des affirmations pkremptoires, 
rapidement formulees, et qui semblent relever parfois du procks d'intention. Plus 
generalement, je constate que Guichaoua offre une image ctcomplete)) et ((finie)) 
d'une situation pourtant extrhement complexe impliquant de tres nombreux acteurs 
et des situations et relations trks fluides. Malgre la qualit6 des recherches, il s'agit 
souvent, par la force des choses, d'une ctconstruction)) et non d'une ctreconstruction)). 
Voulant proposer cette image ctfinien, l'auteur identifie des structures, des sequences 
et des logiques qui ne correspondent par forcement a la realite. 



Je parcours maintenant le rapport pour donner quelques exemples de ce que je 
viens d'inoncer. Je me limite aux passages qui ont trait, directement ou 
indirectement, a Joseph Kanyabashi. 

p. 25 : ctA l'kchelle bkareenne, son antithese etait Joseph Kanyabashi qui 
incarnait jusqu'a la caricature les doubles vertus du client et du parrain)) : cette 
appreciation n'est baske sur aucun fait vhifiable. 
p. 30 : I1 n'existe aucune indication comme quoi Joseph Kanyabashi serait 
devenu en 1980 (tun relais du clan prksidentieh ; Guichaoua semble le supposer, 
mais n'en offre aucune indication solide. 
p. 42 : Le tableau 1 veut suggerer que Kanyabashi etait un ttbon soldat)) du 
MRND et qu'il etait dans les grLes du president Habyarimana. Cependant, on 
peut lire dans la composition de la Commission politique du MRND exactement 
le contraire de ce que Guichaoua suggere. En effet, on y trouve igalement les 
noms de Lkonidas Rusatira (qui, au sein de l'armee, s'est oppod a l'akazu), 
Antoine Ntashamaje (un Tutsi, a I'epoque fonctionnaire au ministere de la 
Justice), Thaddie Bagaragaza (politicien sous la premihe republique et en 1991 
un des fondateurs du MDR) et Christophe Mfizi (un des premiers opposants a 
s'gtre declare dks 1990). Parmi ceux de Butare, on retrouve kgalement FBicien 
Gatabazi dans la Commission des affaires 6trangeres; or, c'itait un opposant au 
sein du MRND (notamment contre la politique de Nsekalije dans le domaine de 
l'enseignement, cf. supra 3.2.1) et il fut un des fondateurs du PSD. 
p. 53 : Qu'est-ce qui permet A Guichaoua de dire que Kanyabashi c~jouait 
publiquement la carte de la double appartenance)) ? 
p. 57 : Mime observation que ci-dessus. Quelle est la base de I'affirmation que 
Kanyabashi aurait rejoint le PSD ccpar opportunisme)) ? 
p. 91 : Kanyabashi ctallait le plus souvent)) chez Higaniro : affirmation b a l e  sur 
un seul tkmoignage. Quelle est la qualite de ce temoin? Pourquoi affirme-t-il cela 
en juin 2001? 
p. 118-121 : Alors que la ctbonne gestionn est reconnue (ffit-ce entre guillemets), 
Kanyabashi est egalement accuse de malversations, mais celles-ci ne sont nulle 
part concrktement prkisees. La nomination de Kanyabashi a la Commission 
politique du MRND (cf. supra) n'est nullement ((la consecration explicite du 
ralliement de la capitale du Sud au regime Habyarimanan, mais simplement la 
consequence du fait que toutes les prefectures etaient representees au 
gouvernement, au comite central et aux commissions du MRND. La suggestion 
d'un clivage entre le prkfet Habyalimana et le bourgmestre Kanyabashi ne 
semble pas itre bade  sur une donnee vkrifiable. J'ai plus haut donne des 
616ments qui vont dans le sens contraire. Est-ce que Guichaoua a pose la question 
a Habyarimana? La demiere phrase de l'encadre est un veritable procks 
d'intention. A la page 121, Guichaoua reprend l'idke dija soulevie plus haut que 
Kanyabashi affichait une ambivalence prudente et qu'il n'avait pas vraiment 
rompu avec le MRND. Or la chose est bien plus simple: d'apris une instruction 
emanant du ministre de 1'Interieur apres l'ouverture au multipartisme, les 
bourgmestres ne devaient pas itre actifs dans la politique partisane, afin de rester 
le bourgmestre de tous leurs administres. 
p. 154-155 : Pourquoi Guichaoua ne fait-il pas le constat, pourtant hident, que 
Kanyabashi n'est pas associi a l'autodefense civile, alors que ce serait tout de 
mime nature1 pour le bourgmestre de Ngoma s'il etait consider6 comme acquis 
au genocide? Kanyanashi ne fait partie ni du comitd de supervision ni du comiti 
prefectoral de I'autodefense civile. I1 ne cotise pas au financement de la defense 



civile, mime si Guichaoua dit qu'il est membre du comite de financement (cette 
affirmation est basee sur des sources inconnues; par ailleurs, Guichaoua ajoute de 
faqon un peu paradoxale que ctle fait d'6tre membre du comite n'implique pas 
necessairement un engagement personnel actif))). Si Kanyabashi avait participe 
au genocide, il aurait ete normal que, en tant que bourgmestre, il ait joue un r61e 
visible dans ces structures qui ont preside a son execution. 

- p. 163 : La conclusion de Guichaoua est sans appel : ((Par peur, par calcul, par 
accoutumance, par conviction, tous ceux qui resterent en fonction ou qui furent 
promus participbent a la mise en oeuvre directe des massacres etlou a l e u  
organisation)). Cette froide evaluation peut paraitre raisonnable lorsqu'on ecrit 
dans la tranquillite et la securite d'un bureau parisien, mais elle ne tient pas du 
tout compte des dilemrnes vitaux auxquels etaient confrontis ceux ainsi accuses. 
Je la trouve m6me scandaleuse pour ceux qui, rest& en fonction, ont tout fait, 
parfois par des petits gestes, de sauver des vies et de limiter les degits, tout en 
restant en vie, ce que I'on semble leur reprocher aujourd'hui. En effet, la logique 
de cette conclusion est que le seul bourgmestre innocent est le bourgmestre mort. 
Le resume que Guichaoua offre sur l'attitude de Kanyabashi a la page 164 releve 
du pur proces d'intention et n'est etaye par aucun fait concret. 

Fait a Anvers, le 16 aoGt 2007 

Filip Reyntjens 


