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Objet: Expertise
- témoignage
dansl’affaire
Procureur
contreClément
KAYISHEMA
I.Objet
del’expertise
Selonla demande,
l’expertise
ported’unefaçongénérale
surl’organisation
politique
et administrative
du Rwanda.
Desélëments
suivants
doivent
apparaître
:
1.

Aperçu
surlesprincipes
et lesrègles
d’organisation
constitutionnelle
du
pouvoir

2~

Généralités
surl’organisation
et le fonctionnement
de l’Exécutif
et de
l’Administration,
mission
et fonctionnement
de leursorganes
en matière
de
défense,
de sécurité
intérieure,
de maintien
de l’ordre
et de la sécurité
publics.
Quels
sontlesrapports
d’autorité
entre
lesautorités
civiles
et les
Forces
armées,
la gendarmerie
nationale
et la Police
?

3,

Généralités
surl’organisation
et le fonctionnement
du Pouvoir
et de
l’administration
décentralisée.
Quelssontla mission
et le fonctionnement
des
organes
du pouvoir
et de l’administration
en matière
de l’ordre
et de la
sécurité
publics
? Quelsrapports
d’autorité
en cesdomaines
entreles
autorités
civiles
et lesforces
armées,
la gendarmerie
et la Police
?

4.

La réglementation
en matière
de carted’identité
nationale

5.

La genèse,
la stratégie,
l’organisation
et le fonctionnement
de la politique
de
« défense
civile
» initiée
et appliquée
parle gouvernement
rwandais
en 1994.

6.

Lesrégimes
d’exception
prévus
parla Constitution
de la République
Rwandaise.

7.

LesForces
paramilitaires.

I1.LesTextes
Iégislatifs
et réqlementaires
analysés
et appuyant
l’expertise
1.

2.

La Constitution
de la République
Rwandaise.
Il s’agit
de la Constitution
du
10 juin1991(Journal
Officiel,
1991,p. 615)modifiée
parla loi° 18/93 ud
3 août1993(Journal
Officiel,
1993.p. 1257)
Accords
de paixd’Arusha
entrele gouvernement
de la République
Rwandaise
et le Front
Patriotique
rwandais.
(Journal
officiel,
1993,
P. 1265)

3,

4.

5,

Lodu15 avril
1963portant
Organisation
terdtoria[e~dez~République~~»~:~-~~~
........
(JoUrna
Offc e ,11§63,
p.i 87)moï:lïfi~ë
parlaloidu........
23jï~ïïët
~i9~~J~-Ê)-;-~_
:~
.
~
..... ~~~-:~.~:::i~5
1965,p. 208);loi du 23 janvier1971(J:O.,1971~p 67)etDecre~75/7
du 7 avril
1975(J.O.;
1975,
p. 358)
Décret-loi
n° 10/75du 1! mars1975portant
Organisation
et fonctionnement
de la Préfecture(J.O.,
1975,p. 299)M0difiée
parle Dëcrët40i
ri°-tS/75du
aoî~t
1978 (J,O.
1978,
p. 499) ........

Arrêté
ministériel
n° 219103
du 31 octobre
1975portant
Règlement
d’ordre
’.............
intérieur
desConseils
prëfectoraux
(J.O.;
1975,
pi

6.

Décret-loi
n° 17/75
du 31 juillet
1975portant
Créat!on
de Sous-préfectures
(J.O.,
1975,
p. 539)

7.

Décret-loi
n° 29176du 20 juillet
1976portant
Création
de sous-préfectures.
(J.O.;
1976,
p. 451)

8,

Arrêté
Présidentiel
n° 68/03/1
du 11 mars1975portant
Création
et
organisation
desservices
de l’Administration
préfectorale.
(J.O.
1975,
p. 313).

9.

Loidu 23 novembre
1963portant
Organisation
communale
(J.O.;1963,p.
507)modifiée
parle Décret-loi
du 26 septembre
1974(J.O.;
1974,p. 577)
Décret-loi
du 30 janvier
1975(J.0;1975,p. 191).................

Présidentiel
n° 254/03
du 25 novembre
1975portant
Statut
du
10. Arrêté
personnel
communal.
(J.O.,
1975,p. 760)
11. Arrêté
Présidentiel
n° 285/03
du 4 octobre
1977portant
Organisation
de la
Police
communale.
(J.O.;
1975,p.463)
12. Arrêté
Présidentiel
n° 251/03
du 10 novembre
1975portant
Limites
des
secteurs
danslescommunes.
(J.O.;
1975,p. 695)
n° 11/81portant
Maintien
de l’ordre
danslesagglomérations
de
13. Ordonnance
personnes
au service
du gouvernement.
(B.A.,1959,p. 530)Rendue
exécutoire
au RwandaparO.R.U.n° 111/70
du 20 avril1959(B.O.R.U.,
1959,p. 353)
14.

Instruction
ministérielle
n° 01102du 15 septembre
1978portant
Maintien
et
rétablissement
de l’ordre
(J.O.
1986,
p. 411)

du 7 décembre
1960portant
Mesures
intéressant
la sécurité
publique.
15. Décret
(BORU,1961,p. 8)
16. ’ Loin° 33/91
du 5 ao£=t
1991portant
Manifestations
surla voiepublique
et
réunions
publiques.
17.

Pouvoirs
de police
desadministrateurs
territoriaux.
Ordonnance
n° 17/1.P.A.J
du 20 janvier
1938(B.A.1938,P. 102)modifiée
par Ordonnance
° 176/APAJ
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du 17 juin1944(B.A.1944,p. 909).Rendue
exécutoire
au Rwandapar
O.R.U. n° 11/55 du 5 mai 1955 (B.O.R.U; 1955, p. 21t) ....
18. O.R.U.
n° 2211109
du 16 juin1959portant
Réglementation
de la circulation
despersonnes
(B.O.R.U.,
1959,p. 547)
Modifiée
parO.R.U.
n° 111/5du 18 janvier
1962(B.O.R.U.
1962,p. 42)
du 18 juin1991surlesPartis
politiques
(J.O.,
1991,
p. 728).
19. Loin° 28191
Présidentiel
n° 86/08du 26 juin1973portant
Intégration
de la Police
20. Arrêté
dansl’Armée
rwandaise
(J.O.1973,p. 177)
modifié
parl’Arrêté
présidentiel
n° 292/02
du 25 août1978(J.O.,
1978,
p.581).
Présidentiel
n° 01/02
du 3 janvier
1977portant
Statut
desOfficiers
des
21. Arrêté
Forces
arméesrwandaises.
(J.O.,1977,p. 43)
Modifié
parArrêté
Présidentiei
n° 265/02
du 8 ao~ît1978(J.O.,
1978,
p. 471)
et Arrêté
Présidentiel
n° 268/02
du 8 août1978(J.O.,
1978,
p. 534).
Présidentiel
n° 02/02du 3 janvier
1977portant
Statut
desSous22. Arrêté
Officiers
desForces
arméesrwandaises.
J.O.1977.,
p. 58
Modifié
parArrêté
Présidentiel
n° 266/02
du 8 ao0t1978
J.O.1978,p. 472)et Arrêté
Présidentiel
° 269/02ud8
août 19
78 (J
.O.,
1978,p. 535)
23.

Décret-Loi
du 23 janvier
1974portant
Création
de la Gendarmerie.
(J.O.
1974,p. 123)

24. ArrêtéPrésidentiel
n° 413/02du 13 décembre
1978portant
Règlement
de
discipline
desForces
Armées
rwandaises.
(.J.O.,
1978,p. 774).
25.

Décret-Loi
n° 01/81du 16 janvier
1981portant
Recensement,
carted’identité,
domicile
et résidence
desrwandais.
(J.O.1981.,
p. 55)
Confirmé
parLoin° 01/82du 26 janvier
1982(J.O.,
1982,p. 227).

ministériel
n° 01/03du 19 janvier
1981surle Recensement,
carte
26. Arrêté
d’identité,
domicile
et résidence
desrwandais.
(J.O.
1981,
p. 60)
27. Arrêté
Présidentiel
n° 36/10du 14 janvier
1991surl’Organisation
du
recensement
général
de la population
et de l’habitat.
J.O.1991.,
p. 227.
ministériel
n° 03/91/10
du 30 avril1991portant
Fixation
du
28. Arrêté
questionnaire
du recensement
général
de la population
et de l’habitat
(J.O.,
1991,p. 1400).
29.

Loin° 42/1988
du 27 octobre
1988portant
Titrepréliminaire
et livrepremier
duCodecivil.
(J.O.
1989,
p. 9).

30.

Décret
du20oct0brëi959
Surl’ Etat¢ï;ëxcëption.:~iÉï~o~;i:ï:§5§~,’-P~-2~ï-:l2i
---::-~~
~"Renduexécutoire
au Rwandapar O.R.U.n° 221/109
du l~O:mai
1960....................
(B.O.R.U.
1960,p. 759)

31.

Ordonnance
n° 11/630du 10 décembre1959 portantEtatd’exception
Mesuresd’exécutions.
(B.A.
1959,
p.3259)
~¯

32.

Loi du 23 février1963portantCodede Procédure
pénale.
J.O.,1963,p. 98
Modifiée
par Décret-Loi
n° 07/82du 7 janvier
1982(J.O.1982,p. 308)
33. A.P.n° 413/02du 13 décembre1978portantRèglement
de discipline
des
Forcesarméesrwandaises.
~ :
~ ..........
~............
~ç-~:~ ~ï«
-:-:~-~~:--~:
: : __:.... (JiQ~!Ç~ç,.P-.7~4)~
.....
:.....
_:_:._
:
....
Ul.Période
surlaquelle
portel’expertise
Lestextes
Iégislatifs
et réglementaires
identifiés
relatifs
à l’expertise,
portent
sur la périodeallantjusqu’au
31 décembre
1994.
IV.Analyse
destextes
Ié,qislatifs
et réqlementaires
et leurapplication
1. Aperçusurles rè,qles
et lesprincipes
d’Orqanisation
du pouvoir
1.1.Principe
de la séparation
despouvoirs
exécutif,/égislatif
et judiciaire
La Constitution
de la RépubliqueRwandaiseconsacrela séparationet la
collaboration
des pouvoirs
exécutif,
législatif
et judiciaire
(art.34).Bienque cela
n’estpas écrit,cetteconstitution
consacre
la prééminence
de l’Exécutif
sur les deux
autrespouvoirs.
La placede l’Exécutif
sur les deuxautrespouvoirs.
Cettepremière
placede l’Exécutif
dansl’organisation
administrative
et politique
du Rwandan’est
pas dU à un hasard.Il s’agitd’unevolontépolitique
d’un pouvoirfort.Nousle
démontrerons
en parlantde l’exercice
du pouvoirexécutifdansla vie quotidienne
des rwandais.
A. Le Pouvoirexécutif
Art.35 de la Constitution
¯ e Pouvoir
exécutif
estexercé
par le Président
de la
République,assistédu Gouvernement
composédu
Premier
ministre,
desMinistres
ou Secrétaires
d’Etat.
a. Le Président
de la République
Art.39:

Le Président
de la République
estle chefde l’Etat.
11 assure,
parson
arbitrage,
le fonctionnement
régulier
desinstitutions
supérieures
de la
République
ainsiquela continuité
de l’Etat.
Il estle garant
de
l’indépendance
et de l’unité
nationale
ainsiquede l’intégrité
du
territoire.
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Art44

Cetarticle
détermine
lesattributions
du Président
de la République.
Le Président
de la République
:
1°

nommele Premier
ministre
et metfinà sesfonctions.
Sur
proposition
du Premier
ministre,
il nommelesautres
membres
du Gouvernement
et metfinà leursfonctions;

2o

préside
le Conseil
desMinistres;

3o

nommeauxemplois
judiciaires
ainsiqu’aux
emplois
supérieurs,
civils
etmilitaires
déterminés
parlaloi;

4o

nomme,accrédite
les ambassadeurs
et les envoyés
extraordinaires
à i’~trangër
et metfinà leurs
fonctions.
Les
ambassadeurs
et lesenvoyés
extraordinaires
sontaccrédités
auprès
de Lui;

5o

représente
la République
danssesrapports
avecl’étranger.

6o

7o

négocie,
conclut
et ratifie
touslestraités,
conventions
et accords
internationaux
de droitpublic
ou privéet lescommunique
à
l’Assemblée
nationale,
aussitôt
quel’intérêt
et la s~reté
de rEtat
lepermettent:
Toutefois,
lestraités
depaix,
lestraités
d’alliance,
lestraités
pouvant
entraîner
desmodifications
de frontières
du
territoire
national
ou affectant
lesdroits
desouveraineté,
les
traités
portant
surl’association
de la République
avecun ou
plusieurs
autres
Etats,
ainsi
quelestraités,
conventions
et
accords
comportant
desimplications
financières
nonprévues
au
budget,
ne sontexécutoires
qu’après
leurapprobation
parune
loi.La fédération
de la République
avecun ou plusieurs
autres
Etatsdémocratiques
doitêtreapprouvée
parla voied’un
référendum;
déclare
la guerre
etsigne
l’armistice
surl’autorisation
de
l’Assemblée
nationale;

8o

sanctionne
et promulgue
lesloisdansles15 joursquisuivent
le
jourdel’arrêt
deconstitutionnalité;

9o

a le droit
d’opposer
un vetosuspensif
auxloisvotées
par
l’Assemblée
nationale.
Lorsqu’il
exerce
ce droit,
il doit,
dansun
délaide 15 jours,
envoyer
la loià l’Assemblée
nationale
pour
unedeuxième
lecture.
Si la loirenvoyée
à l’Assemblée
nationale
dansle délai
prescrit
estvotée
en deuxième
lecture
et ne fait
pasl’objet
d’unarrêt
d’inconstitutionnalité,
elledoitêtre
sanctionnée
et promulguée;

°
10

prendlesarrêtés
nécessaires
pourl’exécution
deslois,sans
pouvoir
jamais
suspendre
lesloiselles-mêmes,
ni dispenser
de
leurexécution;
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11

a le droitd adresser
desmessages
a la Natuon
et,sansqu 11 ~ =
puissentdonnerlieuà débatsà !’Asse_mb!ée_nationale;
_ ~ _ _~,

12° peutsuspendre,
pou un délaimaximum
de 15 jours,les travaux
de l’Assemblée
nationale;
aucune
suspension
ne peut,toutefois,
êtrerépétée
au coursd’unemêmesession;
13 ° exerce

le droit

de gr&ce;

.............

14° a le droitde frapper
la monnaie.
Lesaccords
de Paixd’Arusha
diminuent
sensiblement
lesattributions
du Président
de la République
(art.6 du Protocole
sur le partage
du pouvoir).
Ces accords
seront
pas misen application
jusqu’au
déclenchement
du génocide
des Tutsiet des
massacres
politiques
des hutumodërésen avril,mai,juin1994.Legouvemement
....
d’union
nationale
se référera
à cesAccords
maisil s!agira
de l’esprit
desAccords
et
nondela lettre,
le génocide
ayant
changé
la carte
politique.
b. Le Gouvernement
Art.5O

Le Gouvernement
détermine
et conduit
la politique
de la Nation.
Il
dispose
de l’administration
et de la force
armée.
Il estresponsable
devant
l’Assemblée
nationale
danslesconditions
et suivant
les
procédures
prévues
parlesarticles
81 à 84 de la présëntë
Constitution.

Art51

Le Premier
ministre
:
10

2°

présente
à l’Assemblée
nationale
le programme
du
Gouvernement
et Iiéquipe
ministérielle
chargée
de son
exécution;
dirige
l’action
du Gouvernement;

3o

fixelesattributions
desMinistres
etSecrétaires
d’Etat
et
détermine
la nature
et la compétence
desservices
placés
sous
leurautorité.
LesMinistres
et Secrétaires
d’Etat
reçoivent
délégation
du Premier
ministre
pourlesaffaires
relevant
de leur
département;
le Premier
ministre
fixel’étendue
de cette
délégation;

4o

saufdispositions
légales
ou réglementaires
contraires,
nomme
auxemplois
civils
et militaires;

5o

peutsuppléer
le Président
de la République
pourla présidence
d’unConseil
desM’n’stres
en vertud unedélégation
expresse
et
pourun ordredu jourdéterminé;

6o

contresigne
lesloisadoptées
parl’Assemblée
nationale
et
promulguées
parle Président
de la République,
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°
7

exécute,
parvoied’arrêt~s,
lesloiset règlements
Iorsqu’il
en est
chargé.
B. Le Pouvoir
législatif

Art.57 :
Le pouvoir
législatif
estexercécoliectivement
parle Président
de la
.........République
et l’Assemblée
nationale.
Art.58:

L’Assembléenationalese compose des membres dénommés
« Députésà/’Assemblée
nationale». Les Députéssont éluspourun
mandatde 5 annéesau suffrage
universel
et direct.Les Députés
peuventdémissionner
de leur mandat.Nul ne peutêtreDéputéà
l’Assemblée
nationale
s’iln’estRwandais,
âgé de 21 ans au moinset
remplissant
lesautres
conditions
prévues
parla loi.La loifixeles
conditions
de l’électorat,
le régimedes incompatibilités,
le nombredes
Députésainsique les indemnités
et autresavantages
matériels
afférents
aux fonctions’de
Député.

Art.69:

Le pouvoir
législatif
s’exerce
parvoiede lois.La loiintervient
souverainement
en toutematière;en aucuncas,les règlements
ne
peuvent
contrevenir
auxdispositions
de la loi.

Art.70:

En cas d’urgence
ou lorsquel’Assemblée
nationale
se trouvedans
l’impossibilité
de siéger,
le Président
de la République
Iégifère
momentanément
par voiede décrets-lois
prisen Conseildes Ministres.
A défautde confirmation
par l’assemblée
nationale
au coursde sa plus
prochaine
session,
les décrets-lois
perdent
touteforceobligatoire.

Art.71 "

L’initiative
des loisappartient
concurremment
aux Députéset au
Président
de la République.
Les Députéset le Président
de la
République
ont le droitd’amendement.

Art75:

Avantleurpromulgation,
lesloiset les décrets-lois
sontobligatoirement
transmis
à la Courconstitutionnelle
qui se prononce
dansla huitaine
ou, en casd’urgence,
dansles quatre
jours,
sur leurconstitutionnalité.
Si la Courprononce
un arrêtd’inconstitutionnalité,
elleretourne
le
¯ texte,selonle cas,à l’assemblée
nationale
ou au Président
de la
République.

Les Accordsde paixd’Arushainstaureun pouvoirlégislatif
en tenantcomptedes
partispolitiques
et du FPR.Le pouvoirlégislatif
dansle cadredes Accordsde paix
d’Arushaest réglépar les articles60, 61, 62, 63 du Protocole
sur le Partagedu
pouvoir.Le génocided’avril1994 renditcaduquescertainesdispositions
de ce
Protocole.
Il s’agitd’unesortede consensus
entreles partispolitiques
dontles
membresn’ontpas participéau génocidepourle partagedes siègesà l’Assemblée
nationale
de transition.
Participent
à l’Assemblée
nationale
de transition
à baseélargieaprèsla victoire
militaire
du FPR,lespartis
politiques
suivants
:
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- FPR
- MDR
’ PSD
-PDC
-PL
- PDI

C. Le Pouvoirjudiciaire(art.
86 à 95) .......................
Art.86

Le pouvoir
judiciaire
estexercé
parlescours,
tribunaux
et autres
juridictions,
il estindépendant
dupouvoir
législatif
et dupouvoir
exécutif.
Le Président
de la République
estgarant
de l’indépendance
du pouvoir
judiciaire.
La justice
estrendue
au nomdu peuple.

Art.
87:

Les magistrats
sontnommés
et révoqués
parle Président
de ta
République
surproposition
du Ministre
de la Justice
etsurl’avis
conforme
du Conseil
s’ùpérieur
de la Magistrature.
Le Conseil
supérieur
de la magistrature
estcomposé
desmagistrats
élusparleurs
pairssuivant
lesmodalités
prévues
paruneloiorganique.
Le ministre
de la Justice
en estmembre
de droit.
Lorsde la première
séance,
présidée
parle Président
de la République,
le Conseil
supérieur
de la
magistrature
éliten sonseinsonPrésident,
sonVice-Président
et son
Rapporteur.
Uneloiorganique
détermine
les règles
de compétence,
d’organisation
et de fonctionnement
du Conseil
supérieur
de la
magistrature.

Art.
88:

Lesjuridictions
de l’ordre
judiciaire
suivantes
sontreconnues
et
consacrées
parla présente
Constitution
: lestribunaux
de canton,
les
tribunaux
de première
instance,
lescoursd’appel
et la Courde
cassation.
Saufexceptions
prévues
parla loi,la Courde cassation
ne
connaît
pasdu fonddesaffaires.

Art.
89’

S’ilen estsaisi,
le Conseil
d’Etat
estcompétent
pourdonner
un avis
motivé
surle texte
de toutes
propositions
de loi,de tousprojets
de lois,
de tousamendements,
à cespropositions
ou projets,
et de tousprojets
de décret-loi,
ainsi
quedetousprojets
d’arrêté
d’exécution.
Ilpeut
proposer
desmodifications
de rédaction
qu’iljugenécessaires.
Le
Conseil
d’Etat
connaît
desrecours
en annulation,
formés
contre
les
règlements,
arrêtés
et décisions
desautorités
administratives;
it
contrôle
la régularité
desconsultations
populaires.
Le Conseil
d’Etat
estorganisé
paruneloiorganique.
Lesjuridictions
administratives
inférieures
sontcréées
et organisées
paruneloiorganique.

Art.
90:

La Courconstitutionnelle,
composée
de la Courde cassation
et du
Conseil
d’Etat
réunis,
estchargée
de contrôler
la constitutionnalité
des
loisét desdécrets-lois;
elleestseulecompétente
pourprononcer
la
démission
d’office
du Président
de la République
danslesconditions
prévues
parl’article
46.
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Art.
91:

Il ne peutêtreinstitué
d’autres
juridictions
queparuneloiorganique.
L’organisation
et la compétence
de toutejuridiction
sontdéfinies
par
uneloi organique.

Art.
92:

Nulne peutêtredistrait,
contre
songré,du jugequela loiluiassigne.

Art.
93:

Lesaudiences
desjuridictions
sontpubliques,
saufle huis-clos
prononcé
parun jugement
lorsque
cettepublicité
estdangereuse
pour
l’ordre
public
ou lesbonnes
moeurs.

Art.
94:

Toutjugement
ou arrêtestmotivéet prononcé
en audience
publique.

Art.
95:

Lesjuridictions
n’appliquent
lesarrêtés
et autres
règlements
qu’autant
qu’ils
sontconformes
à la Constitution
et auxlois.

Contrairement
à I,art.
86 de la Constitution,
l’art,
27 du Protocole
surle partage
du
pouvoir
stipule
quec’estla CourSuprême
quiestgarante
du pouvoir
judiciaire.
L’on
comprendbien le soucisdes négotiateurs
aux Accordsde paix d’Arushade «
libéller
le pouvoir
judiciaire
de la tutelle
du Président
de la République
et son
Ministre
de la justice
» qui,au coursde la deuxième
République
ont dominéle
pouvoir
judiciaire,
hypothécant
gravement
l’indépendance
desmagistrats.
L’art.
37
du Protocolesur le Partagedu pouvoirinstitueun Conseilsupérieurde la
magistrature
réellement
indépendant
du pouvoir
exécutif
car le Président
de la
République
n’estplusPrésident
de ce Conseil
et le Ministre
de la Justice
n’enest
plusmembre.
C. Desrapports
entrel’Assemblée
nationale
et le gouvernement
Art.
80:

Le Président
de la République
et le Premier
ministre
doivent
être
informés
de l’ordre
du jourdesséances
de l’Assemblée
nationale
et de
sescommissions.
Le Premier
ministre,
lesMinistres
et lesSet:rétaires
d’Etat
peuvent,
s’ilsle désirent,
assister
auxséances
de l’Assemblée
nationale;
ilsy prennent
la parole
chaque
foisqu’ils
en expriment
le
désir;
ilspeuvent,
le caséchéant,
se faireaccompagner
des
techniciens
de leurchoix.

Art.
81:

Lesmoyens
d’information
et de contrôle
de l’Assemblée
nationale
à
l’égard
de l’action
gouvernementale
sont: la question
orale,
la question
écrite,
l’audition
en commission,
la commission
d’enquête,
l’interpellation.
Uneloiorganique
enfixelesconditions
et la procédure
d’application.

Art.82:

L’Assemblée
nationale
peutmettreen causela responsabilité
du
Gouvernement
ainsiquecelled’unou plusieurs
Ministres
ou
Secrétaires
d’Etat
parle voted’unemotion
de censure.

[.....1
La Constitution
de 1991consacrait
la séparation
despouvoirs
exécutif,
législatif
et
judiciaire
maisdansla réalité
lesdeuxderniers
pouvoirs
étaient
soumis
au Pouvoir
exécutif
quiétait
assez
fort.
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Le Président
de la République,
en sa qualité
de Président
du Conseil
supérieur
de
la magistrature
n0mmait
et révoquait
es mag=strats.Lë
M’n~=ïtï’e
dëtïï-Just=ëëëta’t
~--~ç~-’~
....
Vice-Président
du Conseil
supérieur
de la magistrature.
Le pouvoir
législatif
dépendait
également
de l’Exécutif
car le Président
de la
République
étaitjusqu’en
1992Président
du partiuniqueMRND.C’estle bureau
exécutif
du partiquidésignait
lescandidats
auxélections
Iégisiat~ves
et ce sontles
Préfets
de Préfecture
qui supervisaient
les ëlecti0nS~lëgiSlatives==danS
leurs
préfectures
respectives.
Au niveau
de la Préfecture,
le Préfet,
commenousreverrons
plusloinétaitle chef
de tousles services
se trouvant
danssa préfecture.
Bienqu’aucun
textelégalne
donnait
pasau Préfet
l’autorité
surlesreprésentants
du pouvoir
judiciaire
au niveau
de la Préfecture,
à sav0ir
le Président
du Tribunal
de 1èreinstance
et le Procureur
de la République,
le Préfet
avaitbeaucoup
de pouvoirs
sureuxcarc’estluiquileur
accordait
des logements
officiels
èt des véhicules
pourfairedes descentes
sur
terrain
au coursdesenquêtes.
Durantles quatreans de guerreentreles Forcesarméesrwandaises
et les
combattants
du Frontpatriotique
(1990- 1994),
lesPréfets
représentants
du pouvoir
exécutif
au niveau
de la préfecture
mirent
la mainsurl’appareil
judiciaire.
Ce sont
lespréfets
quidonnaient
lesordres
pourarrêter
lesgenset donnaient
lesnomsdes
personnes
à libérer
à travers
lesConseil
préfectoral
de sécurité,
organe
dontnous
montrerons
le fonctionnement
dansleslignes
suivantes.
Cetteingérence
concernait
surtout
lesdossiers
« politiques
», despersonnes
poursuivies
de « complicité
» avec
le Frontpatriotique,
quiétaient
en général
desTutsi,
desHutudu sudet d’autres
rwandais
quele pouvoir
considérait
commedesopposants
politiques.
2.

Organisation
et fonctionnement
de l’Exécutif
et de l’Administration
en matière
de défense
de sécurité
intérieure,
de maintien
de l’ordre
et de la sécurité
publique.
Rapports
d’autorité
en cesdomaines
entrelesautorités
ciVites
et
lesForces
armées
rwandaises,
la gendarmerie
nationale
et la police.

Nousavonsestiméque les points2 et 3 de l’expertise
demandéedoiventêtre
fusionnés
carsi l’onparle
de l’exécutif
et del’administration,
celle-ci
comprend
aussi
bienl’administration
centrale
quel’administration
décentralisée,
compte
tenudes
mécanismes
de tutelle
administrative
quicréent
deslienstrèsétroits
entrelesdeux
typesd’administration.
Le schémasuivant
permetde comprendre
les développements
qui suivent
:
Président
de la République
Prim~ature

Ministre
de la Défense

Ministre
del’Intérieur

L
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Etat-Major
desForces
arméesrwandaises

EtatMajor
Gendarmerie
nationale

Forcesarmées

Gend!rmes

V
Préfets

Communes-Police
communale

2.1.Organisation
préfectorale
Décret,
Loidu 11 mars1975portant
organisation
et fonctionnement
de la Préfecture.
2.1.1.
Organisation
territoriale
de la Préfecture
Art.1:

La préfecture
estunedivision
territoriale
de la République,
dotéede la
personnalité
civile.
Elleest
représentée
parle préfet
danstousles
actes.

Art.
2:

La préfecture
peutêtredivisée
en uneou plusieurs
sous-préfectures.
Celles-ci
sontcréées
pardécret-loi.

Art.
3

Le préfet
estle dépositaire
dansla préfecture
de l’autorité
de l’Etat
et
le délégué
du Gouvernement.
Il exerce
sesfonctions
sousl’autorité
hiérarchique
du Ministre
ayant
l’intérieur
danssesattributions.

Art.4

Le préfet
estnomméet démisde sesfonctions
pararrêté
du Président
de la République,
délibéré
en Conseil
du Gouvernement
sur
proposition
du Ministre
ayant
l’Intérieur
danssesattributions.
2.1.2.Compétences
du Préfet

L’article
8, 2° du D.L.n° 10/75du 11 mars1975stipule
quele Préfet
«assure
la
tranquillité,
l’ordre
public
et la sécurité
despersonnes
et desbiens
».
Art.9:

Pouraccomplir
sa mission,
le Préfet
dispose
desservices
de l’Etat
dansla préfecture.

L’art.
10 donne
au Préfet
lespouvoirs
de police.
Il peutédicter
desrèglements.
« Le
Préfetpeut,dans le respectdes loiset règlements
en vigueur,édicterles
règlements
d’administration
et de police
et lessanctionner
de peines,
pouvant
aller
jusqu’à
30 jours
deservitude
pénale
....».
L’art.
11 donneau Préfet
le pouvoir
de réquisition
desforces
armées.
« Le préfet
peut,sanspréjudice
à l’article
46 du présent
décret-loi,
requérir
l’intervention
des
forcesarméespourle rétablissement
de l’ordre
public,
et ce, conformément
à la
procédure
prévuepar
les loisen vigueur
et, notamment,
par le Décret-Loi
du 23
janvier
1974portant
création
de la Gendarmerie,
spécialement
en sesarticles
24,
29,31,32,34,35 et 36».
Le Préfet
dispose
également
d’uneautorité
hiérarchique
surlesbourgmestres
(art.
15et16).
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Art.15:

Le Préfet
en plusdu pouvoir
hiérarchique
qu’ilasurlesboUrgmestres
._L.~
~- i.~~
et leursservices
administratifs,
dispose
surles actesdes autorites
.......
communales,
du pouvoir
général
de tutelle,
déterminé
parles
dispositions
de la loicommunale.

Art.16"

Le Préfet
peutsuspendre
provisoirement
lesinstructions
adressées
par.....
uneautorité
supérieure
auxservices
établis
à l’échelon
dela....................
préfecture
de la commune,
s’illesestime
de nature
~ perturber
la
tranquillité
publique
ou à léser
indûment
lesdroits
desparticuliers.
Dansce cas,lepréfet
doiten aviser,
parta voiela plusrapide,
les
auteurs
de cesinstructions
ainsiquele Ministre
ayant
l’Intérieur
dans
sesattributions
quistatuent
danslesmeilleurs
délais
surleur
applicabilité.

Le Préfet
exerce
sonautorité
également
surlesSous-Préfets
de sous-préfectures.
Il
estditque « Chaque
sous-préfectur~
estadministrée
sousl’autorité
du Préfet
de
Préfecture
». VoirDécret-Loi
n° 27175du 31 juillet
1975et Décret-Loi
n° 29176du 20
juillet
1976.
2.2. Organisation
communale
Voir la Loi du 23 novembre
1963
le Décret-loi
du 26 septembre
1974
le Décret-loi
du 30 janvier
1975
2.2.1.Du bourgmestre
Le bourgmestre
est nommépar le Président
de la République
sur proposition
du
Ministre
del’intérieur
(art.
38)
Le bourgmestre
est à la foisreprésentant
du pouvoir
central
dansle commune
et
personnification
de l’autorité
communale
(art.
56).
En tantquereprésentant
du pouvoir
exécutif,
le bourgmestre
estsoumis
à l’autorité
hiérarchique
du Préfet.
En tantqu’autorité
communale,
le bourgmestre
est soumis
au pouvoir
detutelle
défini
autitre
IIde laloicommunale
(art.
59)
Quidde cettetutelle
?
Latutelle
estréglée
parlesarticles
80à 86.Il està souligner
l’art.
80.alinéa
2 qui
stipule
quela tutelle
estégalement
exercée
parle préfet,
soiten premier
et dernier
ressort,
soitavecpossibilité
de recours
auprèsdu Président
de la République
ou
sondélégué.
Quidde la Po ce communale’~
C’estle bourgmestre
de la commune
qui engageles agentsde la policecommunale.
Le bourgmestre
a seulautorité
surlesagents
de la police
communale
(art.104).
Préfet
peutcependant
réquisitionner
lesagents
de la police
communale
et lesplacer
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sousson autoritédirecteen cas de calamitépublique,
lorsquedes troubles
menacent
d’éclater
ou ontéclaté
(art.
104,al.2).
L’article
109:

°
1

2o

3=
4o

5o

6o

Sanspréjudice
desautres
attributions
déterminée
parla loi,la
Policecommunale
estchargée,
sousl’autorité
du bourgmestre,
de veiller,
d’une
façon
générale,
à l’exécution
deslois,
arrêtés
et
règlements
et,spécialement
¯

de signaler
immédiatement
au bourgmestre
touteinfraction
dontellea
connaissance
et prendre
notedesfaitsdontsesagents
sonttémoins;
d’assurer
la surveillance
desmarchés,
desétablissements
publics
et
desvoiespubliques;
de contribuer
au mainten
ou au rétablissement
de l’ordre
public;
d appréhender
et de co’ndu’re
devant
le bourgmestre
toutepersonne
coupable
de scandale
surla voiepublique;
d’appréhender
et de conduire
devant
lesautorité
compétentes
les
individus
quisontl’objet
de poursuites
judiciaires;
en casde flagrant
délitou d’infraction
réputée
flagrante,
d’appréhender
et de conduire
sonauteur
devantl’autorité
compétente,
conformément
au Codede procédure
pénale;

7o

de prêter
mainforteà l’exécution
dessentences
judiciaires,
lorsque
cesagents
en sontrégulièrement
requis.

8o

enfind’unefaçongénérale,
de remplir
lesmissions
administratives
et
de police
ordonnées
parl’autorité
supérieure,
si ellesne sontpas
contraires
auxlois,
arrêtés
et règlements

L’arrêté
présidentiel
n° 285/03
du 4 octobre
1977portant
organisation
de la Police
communaledéfinitlargementl’organisation,
le fonctionnement
de la police
communale.
Il est intéressant
de releverles articles1er, 4° de cet arrêté
présidentiel.
Art.
1er:

La Policecommunale
estuneforceconstituée
au niveaude la
commune.
Elleestplacée
sousl’autorité
du bourgmestre
quil’utilise
danssa tâchede maintien
et de rétablissement
de l’ordre
public
et
d’exécution
desloiset règlements.

Art.
4:

Le bourgmestre
assume
l’entière
responsabilité
de l’organisation,
du
fonctionnement
et du contrSle
du corpsde la police
communale.
Il est
aidédanscettetâche
parle brigadier.

2.3. Lesrapports
entrelesautorités
administratives
et/esForces
armées
L’arrêté
présidentiel
n° 01/02du 3 janvier
1977portant
statutdes officiers
des
Forcesarméesrwandaises
ne présente
aucunintérêt
particulier.
Il fautseulement
13

rappeler
quelePréfetde
Préfecture
a le droitde réquisitionnerles
Forces~-armées
..........
(art.
11 deD.L.portant
organisation
préfectorale.
Cetarticl~
peutétrecomplété
par.........
l’art.
13 de l’A.P,
n° 413/02
du 13 décembre
1978quistipule
quelerniitairë
d0it....
~....
prêter
mainforteauxautorités
hargees
du
maintien
de
ordre
pub
ic
qui
requierent
c
"
~ "
~ " I’
¯
~
.....
régulièrement
sonaide).Danstouteslespréfectures
du paysse trouvait
au moins
un campmilitaire
dontle commandant
portait
le titrede Commandant
de placeet se
trouvait
êtreen réalité
la deuxième
personnalité
(ayantdespouvoirs
importants)
dans la préfecture après le Préfet de préfecture. .... -~~: ........
2.4. Lesrapports
entrela gendarmerie
nationale
et lesautorités
administratives
La gendarmerie
nationale
estorganisée
parle Décret-Loi
du 23 janvier
1974.
2.4.1Fonctions
de la gendarmerie
nationale
Art.
2:

Le corpsde la gendarn:ierie
nationale
relève
du Ministère
de la
Défense
nationale.

Art.3:

La gendarmerie
nationale
estuneforcearméeinstitué
pourassurer
le
maintien
del’ordre
et l’exécution
deslois.

Art.
4

Lesfonctions
de la gendarmerie
nationale
ontun caractère
à la fois
préventif
et répressif.
Elles
se divisent
en fonctions
ordinaires
et
fonctions
extraordinaires.
Lesfonctions
ordinaires
sontcelles
quela
gendarmerie
nationale
remplit
en vertu
de la loisansréquisition
préalable
de l’autorité.
Lesfonctions
extraordinaires
sontcelles
quela
gendarmerie
nationale
ne peutremplir
quesurréquisition
de
l’autorité
compétente.

Art.
5

La gendarmerie
nationale
a compétence
surtoutel’étendue
du
territoire
national.

Art.
6

La gendarmerie
nationale
doitassistance
à toutepersonne
qui,étant
en danger,
réclame
son secours.

Art.
7"

Toutcommandant
d’unité
ou de détachement
de gendarmerie
peut,
.lorsque
sesmoyens
se révèlent
insuffisants,
requérir
l’assistance
de
détachements
de l’Armée
rwandaise.

Lesfonctions
de la gendarmerie
nationale
sontprévues
doncparlesarticles
4 à 27
du Décret-Loi
du 23 janvier
1977.
¯
2.4.2.
Rapports
aveclesa utor¯tes
admmistratives
- Pouvoirs
de
réquisition
du Préfet

Lesrapports
de la gendarmerie
nationale
aveclesautorités
administratives
surtout
le Préfet
de préfecture
sontréglésparlesarticles
29 à 40 du Décret-Loi
du 2 »
janvier
1974portant
création
de la gendarmerie.
Il estintéressant
de noterles
articles37 à 40 qui règlentexpressément
« les rapportsavecles autorités
administratives
responsables
de l’ordre
public
».
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Art.37 :

L’autorité
administrative
et l’autorité
de la gendarmerie
nationale
doiventse communiquer
les renseignements
qui leur parviennent
au
sujetde l’ordre
publicet qui peuventdonnerlieuà des mesures
de
précaution
ou de répression.
Chaqueautorité
de gendarmerie
établit
des rapports
réguliers
avecl’autorité
administrative.

Art.38:

Lorsque
la tranquillité
publique
est menacée,
l’autorité
de gendarmerie
susceptible
d’êtrerequise
doitresserrer
les contacts
avecl’autorité
administrative
en vue de concerter
les dispositions
à prendreet de
préparer
les mesuresd’exécution.

Art.39:

Au coursde l’exécution
d’uneréquisition,
I autor’té
de gendarmerie
doit
se maintenir
en liaison
avecl’autorité
administrative
requérante
et
"
l’informer,
moins
de
force
majeure,
des
moyens
d
act’on
qu’elle
se
à
proposede mettreen oeuvre.
De son c~té,l’autorité
administrative
doittransmettre
à
l’autorité
de gendarmerie
touteslesinformations
utilesà
l’accomplissement
de sa mission.

Art. 40

3.

La gendarmerie
doitinformer
par rapport
spécial
les autorités
administratives
intéressées
des événements,
extraordinaires
concernant
l’ordreou la sûretégénérale.

La carted’identitél

La carted’identité
est régiepar le Décret-Loi
n° 01/81du 16 janvier1981sur le
Recensement,
carted’identité,
domicileet résidences
des rwandais.Ce Décret-Loi
ne donnepas les mentions
qui doiventfigurer
sur la carted’identité
maisil précise
dansson article
7 qu’ilrevient
au Ministre
de l’Intérieur
de déterminer
le modèlede
la carted’identité,
tout en précisantque la carted’identité
est signéepar le
bourgmestre.
Le modèlede la carted’identité
est établipar l’arrêté
ministériel
n° 01/03du 19
janvier1981.Les mentions
suivantes
y figurent:
-Noms et Prénoms
-Sexe
-Père
-Mère
-Ethnie(
Hutu,Tutsi,Twa,Naturalisé)
-Lieude naissance
-Profession
-lieude domicile
-Nomdu conjoint,
etc...

15

...........
Il esttrèsimportant
de relever
quele Godecivil
(Loing-42/_1988_du2.~ootebre_198
sousle titrede l’identification
des personnes
physiques,
nonce..!es
e« .ements
é
d’identification
de la personne
physique
sont!ïé
i sexe,
......
I~ethnle;
lesnoms;
prenoms,
::ç::~~
":.................
~ï«--~
.........
résidence
et domicile.
Considérant
toutesles discriminations
faitesau Rwandasur basede ’ethnie,
mentions
qui se trouvaient
danstOUSes documents
offici~lsi
les-Accords
de paix
. = ¯
d,
.....Arusha
declderent
de la suppression
de la mentionethniquedans les documents
officiels.
En effet,
l’article
16 du Protocole
surlesquestionS
diverses
etdispositions
finales
stipule
que: « Le Gouvernement
de Transition
à baseélargie
supprimera
dès
la date.de sa miseen place,
la mention
ethnique
danstouslesdocuments
officiels
à
émettreet remplacera
notamment
les documents
en usageou non encoreutilisés
parceuxsansmention
ethnique
».
Il està noterl’article
21 du Décret-Loi
n° 01/81du 16 janvier
1981relatif
au
recensement,
à la carted’identité,
au domicile
et à la résidence
desrwandais,
Cet
article
institue
lessanctions
desirlfract
onsrelatives
à ce décret-loi
et parmices
dernières
figure
la falsification.
Plusieurs
rwandais
furent
poursuivis
pourcette
infraction.
Il leurétait
reproché
d’avoir
changé
l’ethnie.
Alors
quec’est
la personne
mêmequidéclarait
sonethnie
lorsde la demande
de la carted’identité
ou lorsdu
recensement,
danscertaines
communesles autorités
communales
déterminèrent
elles-mêmes
l’ethnie
desgens.Le contrôle
de l’ethnie
étaittrèsimportant
pour
l’accès
desfonctions
publiques
surtout
l’Armée,
la gendarmerie,
la magistrature
et
les hautspostesde l’administration
centrale.
Avanttoutenomination
par arrêté
présidentiel,
toutagentde la première
catégorie
de l’administration,
à savoir
en
général
toutcandidat
à la fonction
publique
titulaire
d’undiplôme
universitaire,
devait
subiruneenquête
du Service
central
de renseignements,
service
attaché
à la
Présidence
de la République.
Et en général
cetteenquête
visait
l’aspect
« ethnie
»
puisque
le candidat
fournissait
desattestations
de naissance,
d’identité
complète,
de bonneconduite,
vie et moeursdélivrées
par lesautorités
communales.
Maisle
Service
Central
de Renseignements
contrSlait
lui-même
ces données
en faisant
sa
propre
enquête
souvent
au seinde la population.
Ces contrôles
devinrent
assezimportants
au coursde la deuxièmeRépublique
surtoutque le Président
de la République
avaitinstititué
une politique
de
« ségregation
officielle
» appelée
« politique
de I équTbre
» quiconsistait
en un
système
de quotas
dansl’administration
publique,
danslesécoles,
à l’Université
et
mêmedansle secteurprivépuisque
l’employeur
devaitavoirl’autorisation
du
Ministre
ayantl’emploi
dansses attributions
pourengager
mêmedanssa propre
entreprise.
4..L.
a politique
dela défense
civile.
4.1. La genèse
Le concept
de défense
civiledaterait
desannées1959- 60.Lorsde la Révolution
socialede 1959.A cetteépoque,la défensecivileconsistait
en des rondes
nocturnes
quefaisait
la population.
Chaque
foisqu’ily avait
insécurité,
leshabitants
se mettaient
ensemble
pourfaire
despatrouilles.
d’unecolline
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En 1990avecle débutde la guerre
entrele Frontpatriotique
rwandais
et lesForces
arméesrwandaises,
les autorités
administratives
rendirent
obligatoires
des
patrouilles
de nuitpar la population.
Pourprocéder
aux arrestations
massives
d’octobre
1990,
le
Président
de
la
République
avait
déclaré
que
le
Front
patriotique
f-~
rwandaisdisposait
des complices
à l’intérieur
du Rwandaet même d’éléments
infiltrés,
lesautorités
administratives
répercutèrent
ce discours
et créèrent
un climat
de psychosechezles-paysanshutu:ç.Lespaysansfurentappelés,~ fairedes
la nuit,qu’onappetaitcommunément
les rondes- Amarondo..........
...... patrouilles
Danslesvilles,
lesfonctionnaires
furent
invités
à faire
lesmêmesrondes
surtout
que
le banditisme
à mainarméeliécertainement
à des recrutements
massifs
au seinde
l’arméedevenait
important.
Danscertains
quartiers
des villessurtoutdansla
capitale
Kigali,
desfonctionnaires
engagèrent
desgroupes
de « veilleurs
» armés
d’armes
traditionnelles
pourdéfendre
leursrésidences.
Maisau furet à mesure
quele partiMRNDse durcissait
et préparait
le génocide
des....
Tutsiet lesmassacres
politiques
d~sHutu,la politique
de la défense
civile
devint
unestratégie
adoptée
parl’aileduredu pouvoir
consistant
en la distribution
des
armesà feuauxpopulations
civiles,
surtout
auxmiliciens
interahamwe,
auxcadres
despartispolitiques
MRNDet CDR et aux Fonctionnaires
de rEtatmembres
de ces
partis
politiques.
4.2.Stratégie,
organisation
et fonctionnement
Cette
politique
de défense
civile
n’était
organisée
paraucunacteofficiel
jusqu’au
6
avril1994.Cettepolitique
fut intégrée
à cellede la miseen placedes milices
interahamwe
(MRND)et impuzamugambi
(CDR).C’estd’ailleurs
à la suite
distributions
d’armes
à la population
civilequel’ancien
Ministre
de la défense,
JamesGASANA(se trouvantactuellement
à Lausanne- Suisse)démissionna.
impliqua
le Colonel
Théoneste
BAGOSORA,
directeur
de Cabinet
au Ministère
de la
Défense
et un grouped’officiers
supérieurs
regroupés
dansun mouvement
secret
appelé« Amasasu». L’autreofficierqui étaitconnucommepartisande la
distribution
desarmesà la population
civileet parconséquent
partisan
de cette
politquede la défensecivilesurtoutau débutdansla préfecture
de Byumba(
frontalière
avec rOuganda)étaitle Chef d’Etat-major
des Forcesarrnées
rwandaises,
feu le ColonelDéogratias
Nsabimana(
mortle 6 avril1994dansle
mêmeavionavecle Président
de la République,
Juvénal
Habyarimana).
Pendant
le génocide,
le Gouvernement
intérimaire
a relayécettestratégie
et a
institutionnalisé
la défense
civile.
Le Premier
ministre
du gouvernement
intérimaire,
Monsieur
JeanKambanda
organisa
cettepolitique
de défensecivileà l’échelle
national.
Il estima
quepourgagner
laguerre,
il devait
mobiliser
toute
la population.
Il
appelales préfetsde préfectures
et les bourgmestres
des communes
à fairedes
mobilisations,
des entraînements.
Il étaitdemandéà ces autorités
d’entraîner
militairement
des jeunesà partirdes secteurs
communaux.
« Une collaboration
étroite
entrelesautorités
de l’administration
territoriale,
lespartis
politiques
défendant
le principe
de la République
et de la Démocratie
étaitexigéedansle
recrutementdes membres des groupes de résistance,l’organisationet
l’encadrement
de cesgroupes.
En faitlespartis
politiques
défendant
« le principe
de
la République
et de la démocratie
» étaient
lespartisde la tendance
dite« Hutu
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power»,
doncextrémistes
hutuimpliqués
danste génocide
des-Tutsi
et--tes
............
....
massacres
politiques
desHutuquin’acceptaient
pasl’idëologiegénocidaire.
Danslesdirectives
du gouvernement
intérimaire
lesobjectifs
de la défense
civile
étaient
entreautres
de « dénoncer/es
infi/trés
et/esacolytes
de /’ennemi
». Or,la
RTLMdiffusait
à longueur
de jour.née
quelesTutsiet lesHutude l’opposition
qui
n’avaient
pas adhéréa la tendance
hUtupowerétaiëht
dS~~bmplices
de l’ennemi
qu’ilfaltait
tuerjusqu’aux
enfants,
Dansla réalité,
lesmembresde
la défense
civile
étaient
desmiliciens
interahamwe
et d’autres
extrémisteS"~’ecrut~s
pourgonfler
les
rangsdes miliciens
interahamwe
et impuzamugambi.
~
Le Premier
Ministre
JeanKambanda
intervint
plusieurs
foisà la Radionationale
pourparlerde la défense
civileet parlerde l’ennemi
intérieur
sansdésigner
nommément
les Tutsi( personnellement
je ne l’aipas entendu
les désigner
comme
tel)maisplusieurs
leaders
politiques
et administratifs
désignèrent
lesTutsicomme
complices
du FPR et leslivrèrent
auxmil cesLe discours
n’était
pasnouveau
car
depuisle dêbutde la guerredited’octobre
1990la RTLMet ië journal
extrémiste
Kanguraavaientdésignétes Tutsiet les Hutude l’opposition
commeennemisà
abattre.
Desofficiers
à taretraite
furent
appelés
à diriger
cette
« défense
civile
» quin’avait
pourciblequelesvictimes
du génocide
et desmassacres
politiques.
Lesofficiers
dontj’aientendu
leursnominations
à la RTLMsont:
Le Colonel
AloysSIMBApourla préfecture
de Gikongoro;
Le Lieutenant
- Colonel
Alphonse
Ntezilyayo
pourla préfecture
de Butare;
Le Colonel
Pierre
- Célestin
Rwagafilita
pourla préfecture
de Kibungo
Le Colonel
Serubuga
Laurent
pourla préfecture
de Gisenyi;
Le Major,
ex-député,
JeanDamascène
Ukurikiyeyezu
;)ourla préfecture
de
Gitarama.
5.

Les Régimes
d’exception

La constitution
de la République
rwandaise
prévoit
deuxréglmes
d’exception
¯ l’état
d’urgence
et l’état
de siège(art.48).C’estle Président
de la République
quiles
proclamelorsqueles circonstances
l’exigentet ce, aprèsconsultation
du
gouvernement,
de la Courconstitutionnelle
et du Bureau
de l’Assemblée
nationale.
La Constitution
stipule
que l’étatde siègeou l’étatd’urgence
sontproclamés
« lorsque
lesinstitutions
de la République,
l’indépendance
ou lesintérêts
supérieurs
de la Nation,l’intégrité
de son territoire
ou l’exécution
de ses engagements
internationaux
sont menacésd’une manièregrave et imminenteet que le
fonctionnement
régulier
despouvoirs
publics
estinterrompu
».
L’état
de siègeet J’état
d’urgence
sontrégisparla Foi(art.48 de la Constitution).
Aucune
loine régit
J’état
d’urgence.
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L’article
147 du Codede procédure
pénaleparleexpressément
de l’Etatde siègeet
de ses conséquences
sur le plande l’organisation
et de la compétence
judiciaires.
L’Etatde siègene peutêtredéclaré
qu’encas de périlimminent
"
"
.....
résultant
d’uneguerreetrangere
ou d ’une tnsurrection
1nf~heure
à main
armée.
..... Art.149: .....
Toutefois,
est inter~te,
à peinede nullité,
toutemesurede procédure
expéditive
qui auraitpourbut ou pourconséquence
de priverle
justiciable
de sondroità la défense
ou à l’appel
DeuxtextesIégislatifs
datantd’avant
l’indépendance
régissaient
l’étatd’exception.
Il
s’agitdu Décretdu 20 octobre1959 et de l’ordonnance
n° 11/630du 10 décembre
1959.Ces deuxtextesn’ontpas été explicitement
abrogémaisil me semblequ’ils
sontfrappés
de caducité.
Le 3 octobre1990le Président
de la République
proclame
par un arrêtéprésidentiel
l’étatd’exception
maisla Courconstitutionnelle
le déclara
anticonstitutionnel.
Aucun
autreacteréglementaire
n’a institué
l’étatd’exception
pendant
le génocide.
6.

Les Forcesparamilitaires

Les forcesparamilitaires
existantes
au Rwandaen 1994sontdes miliciens
du parti
MRND appelés «/nterahamwe»1 et les miliciens du parti CDR appelés
« Impuzamugambi»2
6.1. Statut
juridique
Lesforces
paramilitaires
sontinterdites.
Le loin° 28/91du 18 juin1991sur lespartis
politiques
interdit
aux partispolitiques
de créerdes milices
ou autresorganisations
auxméthodes
similaires
(art.4)
La mêmeloi donnecompétence
au Ministrede l’Intérieur
de suspendre
les activités
d’unpartipolitique
et fermerses locaux« en cas de risquede troubles
imminents
de
l’ordre
public
du faitd’unpartipolitique
» (art.26)
Les milices interahamwe et impuzamugambi ont été créés au mépris des
dispositions
légales.Le Ministrede l’Intérieur
qui étaitmembredu partiMRNDne
pouvaitpas prendredes sanctions
contrele MRNDcar en toutelogiqueil doitavoir
participé
à la création
des Interahamwe.
6.2. Fonctionnement
et organisation
Les milicesinterahamwe
virentnaissanced’aborddans la capitalerwandaiseà
Kigali.Au début, ils se présentèrentcomme la jeunessedu parti MRND. Mais
progressivement,
ils se présentèrentcomme une force paramilitaire,avec un
organigramme.
Ils avaientun comiténational,
des comitésau niveaudes préfectures
et des communes. Les responsables des milices interahamwe recrutèrent
1 Interahamwe
: Ceuxquiattaquent
ensemble
2 Impuzamugambi
: Ceuxquiontun mêmeobjectif
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principalement
au seindesenfants
de la rue,desanciens
détenus
maiségalement
............
au seindeshommesd’affaires,
desfonctionnaires
t desreservmstes
de
I,armée
et
¯
"
e
de la gendarmerie
nationale¯
. .........
~-~~-~.
..........
, ....~.....
Au coursdesmanifestations
politiques
dansla capitale,
messervices
remarquèrent
que deséléments
actifsde l’armée
et de la gendarmerie
au seindesInterahamwe.
D’ailleurs,
endatedu9 septembrë
ï992~
j,avais
derñaiqd~
~~,m-6~~«Pï.ë~ïï~
~ïïïbstitUt
~ ~i:~:
.
...............
defaire
une.étude
surlesmilich~ns
suiteaux
attaques_dirigées
contre
.lapopulation
danslesquart=ers
per=phériques
de Kigali
(cfr.lettre
en annexe)¯
3’avais
remarqué
également
au coursde cesmanifestations
que lesinterahamwe
portaient
à la place
de la ceinture,
des cordelettes
qui appartenaient
normalement
aux commandos
de
l’armée
rwandaise.
6.3¯ Pouvoirs
- Exactions
surla population
civile
Soutenus
parl’appareil
administratif,
l’armée
et la gendarmerie,
les interahamwe
terrorisèrent
partout
dansle paysm’àista villede Kigali
futlaplusmarquée.
Avec
leurssemblables
, les Impuzamugambi,
les Interahamwe
paralysaient
souventla
villecarchaque
foisqu’ils
érigeaient
lesbarrages
dansla ville,
le Préfet
de la
Préfecture
de la villede Kigali,
un Colonel
desForcesarmées
leslaissait
faire¯
.t¯ Jama=s.
Quantà la gendarmerie,
elle
De mêmeque de puispas mal de
n’4mtervena
tempsellerefusait
d’exécuter
des mandats
d’amener
lancés
contredes Interahamwe
impliqués
dansdescrimes.
D’ailleurs
le Parquetde la République
à Kigaliet la Courde cassation
furent
saccagéspar ces miliciens
au coursd’unemanifestation
politique.
Des rares
officiers
gendarmes
quiosèrent
intervenir
furent
qualifiés
de complices
de l’ennemi¯
Les milicesinterahamwe
et impuzamugambi
jouissaient
de la protection,
de la
collaboration
de plusieurs
services
étatiques
:
Quand
ilsdéplaçaient,
ilsutilisaient
lesbusde roffice
public
de transport
en
commun : I’ONATRACOM;
Danscertains
quartiers
de la capitale,
quand
ds s attaqua=ent
auxtuts=et aux
opposants
politiques
hutu,il bénéficiaient
de la complicité
de la gendarmerie
(ex.Kicukiro
où le Commandant
de la brigade
judiciaire,
le Capitaine
MunYabarenzi
lesappuie).
Ilsrecevaient
desentraînements
militaires
dansla forêtde Gishwati,
dansla
commune
Butamwa.
Dansla forêtde Gishwati,
le Capitaine
M .......
anciendu
campcommandos
de Bigogweentraîne
le groupeinterahamwe
de Kigali,
commandé
par un certainSETIBA.
Entre1992et 1994,desarmesserontdistribués
auxinterahamwe.
La Minuarayant
décidéde fairedes perquisitions,
des cachesfurentconstituées.
La première
perquisition
opérée
parla CIVIPOL
n’eûtpasde résultats,
caril y eûtcertainement
unefuite
au seinde la gendarmerie
nationale
quiparticipait
auxfouilles¯
Uneconnexion
existait
également
entrelescombattants
du Palipehutu
et lesmilices
interahamwe
et le campmilitaire
de Kanombe
qui semblait
êtrele dép~tprincipal
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desarmesdistribuées
auxinterahamwe
(voirla lettre
du Procureur
de la République
du 8 mars1994annexée
à la présente
expertise).

Toutela période
précédant
le génocide,
la stratégie
desmilices
interahamwe
futune
stratégie
déstabilisatrice.
Ilss’attaquèrent
auxTutsi,
auxopposants
hutuet aux
magistrats.
Ilsparticipèrent
auxassassinats
polit!ques.
Cette
lente
intensification
de
la violence
desmilices
interahamwe
aboutit
au genocide
desTutsiet auxmassacres
.......
politiques
deshutumodérés
danslesquels
lesinterahamwe,
à côtédesmilitaires
et
desgendarmes
jouèrent
un grandrôle.
CONCLUSION
1.

La Constitution
de la République
rwandaise
institue
la séparation
des
pouvoirs
exécutifs,
législatif
et judiciaire.
Maiscette
séparation
n’existait
qu’au
niveau
dela loi.Dansla réalitë
de l’exercice
du pouvoir,
l’Exécutif
avait
prééminence
surlesautres
pouvoirs.
Cetteprééminence
se faisait
remarquer
beaucoup
plusau niveau
préfectoral
où le Préfet
quiétaitconsidéré
commele
représentant
du Président
de la République,
avaittouslespouvoirs
et autorité
surtousleschefsde services
se trouvant
danssa préfecture,
y compris
les
représentants
du pouvoir
judiciaire,
le chefde groupement
de la gendarmerie
et le commandant
de placede l’armée
quifaisaient
partie
du Conseil
préfectoral
de sécurité.
Lestextes
Iégislatifs
et la réalité
quotidienne
du pouvoir
donnaient
également
au Préfet
lespouvoirs
de réquisition
surla gendarmerie,
l’armée
et la Police
communale.
Le Préfet
de la ville
de Kigali
disposait,
lui,disposait
d’une
police
urbaine
sous.sonautorité,
commandée
parun officier
supérieur
de la
gendarmerie.

Le préfet
de préfecture
dirigeait
également
un organe
dontil m’aétédifficile
de trouver
le texte
législatif
le créant,
à savoir
le Conseil
préfectoral
desëcurité,
cet
organe
présidé
parle préfet
de préfecture
étaitcomposé
parle sous-préfet
chargé
des affaires
administratifs,
le Commandant
de place,le Commandant
de groupement
de la gendarmerie,
le président
du tribunal
de première
instance,
le procureur
de la
République,
le responsable
préfectoral
du Service
central
de renseignements.
Dans
certaines
préfectures
les membres
de cet organese réunissaient
chaquesemaine
et débattaient
desproblèmes
de la sécurité
prévalant
dansla préfecture.
Avecla
guerrecet Organeremplaça
presque
les services
judiciaires
car il décidait
des
personnes
à arrêter
oo à libérer.
Lesdossiers
judiciaires
devinrent
desdossiers
politiques.
Avecle multipartisme
et la criminalité
quil’accompagna
surtout
avecles
jeunesses
des partispolitiques
MRNDet CDR,cetorganedominéparles préfets
à
majorité
MRNDet lesmilitaires
s’opposèrent
aux poursuites
desdélinquants.
Des
procureurs
de la république
et les présidents
des tribunaux
de première
instance
laissèrent
fairecetorganepoureux-mêmes
pouvoir
survivre
dansleurscarrières.
Quelfut le rôlede cetorganependant
le génocide?
Je ne saurais
pas répondre
à
cette
question
maisce quiestévident
estquelespréfets
n’utilisèrent
pascetorgane
pourarrêter
les massacres.
L’onpeutplutôtse poserdes questions
sur le rôle
négatif
que n’apas manquéde jouercet organependant
le génocide
et la reprise
des combats.
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2.

3.

Concernant
la carted’identité,
la mentionethniquene servaitpas
à- « ....
l’identification
physique
dela personne
maisplutôt
servait
à faciliter
la
discrimination
dontétaient
victimes
lesTutsi
quiétaient
soumis
à un certain
quotadanslesadministrations,
danstesécoles,
à runiversitê
etcl,Lorsdes
contrôles
de la gendarmerie,
ilsétaient
souvent
victimes
d’exactions.
Pendant
le génocide,
cette
mention
ethnique
dansla carte
d’identité
servit
à les
désigner
à leurs
bourreaux.
..........................................
~~ ........
~ ....
LesInterahamwe
et lesImpuzamugambi,
véritables
forcës
paramilitaires
furentcréesparles responsables
despartispolitiques
MRND.et
CDR.....
Figuraient
danslesrangs,
descivils,
desmilitaires
réservistes
mais
également
desmilitaires
en activité.
Bienquedisposant
d’organigramme
propre,
il y avait
étroite
collaboration
entre
certaines
autorités
administratives
(préfets,
bourgmestres,
conseillers
communaux)
et lesresponsables
des
Interahamwe.
Dansla ville
deKigali,
il était
difficile
de distinguer
lerôledu
Préfet
de préfecture
et le chefdesInterahamwe.

FrançoisXavier NSANZUWERA

ANNEXES
1=

2.

3,

4,

Textes
de lois
Lettre
du Procureur
de la République
à Kigali
n° A/0053/D11/A/Proré
du
19/01/1994
Lettre
du Procureur
de la République
à Kigali
n° A/1002/D1
l/1/Proré
du
9/09/1992
Lettre
du 8 mars1994,n° A/024/D1
l/A/Proré
du Procureur
de la République
à Kigali

5,

Lettren° A/0124/D11/A/Proré
du 10/2/1994
du Procureur
de la République

6.

Lettre
n° A/0087/D1
l/A/Proré
du 28/01/1994

7.

Lettre
n° A/1049/D1
l/A/Proré
du 21/09/1992

8.

Transcription
de la lettre
n° A/0095/D1
l/A/Proré
du 01/02/1994

9.Commandementde
la Gendarmerie
nationale
pendantle ,qénocide
1.

Chefd’Etat-major
¯ Général
Augustin
Ndindiriyimana
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2.

Commandant
groupement
de Kigali: Lieutenant
- Colonel
JeanMarieVianney
Nzapfakumunsi

3.

Commandant
compagnie
territoriale
de Nyanza: Capitaine
Birikunzira

4.

Commandant
groupement
de Butare: MajorCyriaqueHabyarabatuma

5.

Commandant
groupement
Cyangugui MajorMunyarugerero

6.

Commandant
grouPement
Gikongoro
¯ MajorChristophe
Bizimungu

7.

Commandant
groupement
Kibuye: MajorJeanBaptisteJabo

8°

Commandant
groupement
Gisenyi
: MajorAppolinaire
Biganiro

9.

Commandant
groupement
Ruhengeri: MajorErnmanuetMunyawera

10. Commandant
groupement
Byumba: MajorCélestinBahembera
11. Commandant
groupement
Kibungo: MajorMichelHavugiyaremye
12. Commandant
compagnie
territoriale
Remera: Capitaine
Jeande Dieu
Mugabo
13. Commandant
compagnie
territoriale
Nyarugenge
" Capitaine
Jean
Chrysostome
Ntirugiribambe
14. Commandant
compagnie
territoriale
Nyamirambo
: Capitaine
Pascal
Baziruwiha
15. Commandant
compagnie
territoriale
Gikondo
: Adjudant
ChefEvariste
Sebazungu
16. Commandant
campKacyiru¯ ColonelThéoneste
Nyirimanzi
17. Commandant
groupement
Jali: MajorMugiraneza
18.

C.R.C.D.
: MajorJosephNzabonimpa

19. Commandant
sécurité
routière
: MajorLaurent
Rwagakinga
20.

Commandant
compagnie
AéroportKanombe: MajorDamienBurakali

21.

Commandant
compagnie
sécurité
VIP ¯ Lieutenant
- Colonel
Innocent
Bavugamenshi

o ¯
Les commandants
d¯ sUmtes
pendant
le .qénocide

l. Secteurs
opérationnels
1.

Commandant
OPS Villede Kigali¯ Colonel
Félicien
Muberuka
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2,

Commandant
OPS Mutara: Lieutenant
- ColonelBEM.LéonardNkundye

3.

Commandant
OPS Butare: GénéralMarcelGatsinzi

4.

Commandant
OPS Rulindo
: Lieutenant
- Colonel
AntoineSebahire

5.

Commandant
OPS Gisenyi: Lieutenant
.ColonelAnatoleNsengiyumva
.........

6.

Commandant
OPS Ruhengeri
: Lieutenant
- ColonelMarcelBivugabagabo

7.

Commandant
OPS ByumbaLieutenant
- ColonelJuvénalBahufite

8.

CommandantOPS KibungoColonelAnselmeNkuliyekubona

9,

Commandant
OPS Bugesera: Lieutenant
- ColonelPhénéasMunyarugarama

10. Commandant
OPS Gitarama: ColonelBalthazar
Ndengeyinka
II.Unités
autonomes
et services
1.

Bataillon
paracommandos
: MajorAloysNtabakuze

2.

Bataillon
de reconnaissance
: MajorFrançois
XavierNzuwonemeye

3.

Bataillon
Gardeprésidentielle
: MajorProtais
Mpiranya

4.

Bataillon
Police
milliaire
: MajorJoëlBararwerekana

5.

BaseArméerwandaise
: Lieutenant
- Colonel
Laurent
Nubaha

6.

Escadrille
Aviation
: Colonel
Kanyamanza

7.

Bataillon
I_AA: Lieutenant
- Colonel
Stanislas
Hakizimana

8.

Bataillon
Artillerie
campagne
: MajorAIoysMutabera

9.

ComPagnie
Génie: MajorLadislas
Munyampotore

10.

Compagnie
B~îtiments
militaires
: MajorAugustin
Ntibihora

11. Service
santéArméerwandaise
: Lieutenant
- Colonel
Médecin
Laurent
Baransaiitse
12. Compagnie
Musique: Adjudant- ChefBabonangenda
13.

Directeur
du Centre
médicosocial
de Kanombe
: Lieutenant
- Colonel
FrodualdMugemanyi

IV.Ecoles
et Centres
de formation
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1.

Ecolesupérieur
militaire
(ESM):Général
Léonidas
Rusatira
(Ruhengeri)
ColonelVenantMusonera
(Gikongoro)

2.

Ecoledessous-officiers
(ESO): Général
Gatsinzi
Marcel
(Kigali)

3.

Ecolede la gendarmerie
nationale
(EGENA)
: MajorAugustin
Budura
(Ruhengëri)

4.

C.E.commando
Bigogwe: Colonel
Nzungize
(Gisenyi)

5.

C.I.Bugesera
: Lieutenant
- Colonel
Phénéas
Munyarugarama
(Ruhengeri)

Annexen°. 10
Administration
et commandement
de l’arméependant
le génocide
I.Cabinet
ministériel
1.

Ministre
: Augustin
Bizimana
(MRND)(Byumba)

2.

Directeur
de Cabinet
: Colonel
BEM Théoneste
Bagosora
(Gisenyi)

3.

S~reté
extérieure
: Colonel
Laurent
Rutayisire
(Gikongoro)
MajorAndréBizimana(Byumba)

4.

Conseiller
technique
: Colonel
BEMBalthazar
Ndengeyinka
(Kibuye)

5.

Administration
: Colonel
Déogratias
Ndibwami
(Gisenyi)

6.

Finances
: Lieutenant
ColonelCyprien
Kayumba(Byumba)

7.

Conseil
de guerre
(Président)
¯ MajorAugustin
Cyiza(Cyangugu)

I1.Etat-major
desForces
arméerwandaises
1.

Chefd’Etat-major
: Général
Marcel
Gatsinzi
(Kigali),
remplacé
parle Général
AugustinBizimungu
(Byumba)

2.

G1 " ColonelMurasampongo
(Gitarama)

3.

G2 " Colonel
AloysNtiwiragabo
(Gisenyi)

4.

G3 : Général
Gratien
Kabitigi
(Cyangugu)

5.

G4 : Lieutenant
- Colonel
Augustin
Rwamanywa
(Gikongoro)

II1.Etat-major
de la Gendarmerie
nationale
1.

Chefd’Etat-major
: Général
Augustin
Ndindiriyimana
(Butare)

2.

G1 : MajorThéophile
Gakara(Byumba)
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3.

G2 : MajorStanislas
Kinyoni
(Kigali

4.

G3 : Lieutenant
- Colonel
Rwarakabije
(Ruhengeri)

5.

G4 : MajorJeanBaptiste
Nsanzimfura

Annexe
11 .LesPréfets
de Préfecture
pendant
le qénocide
1.

2=

Ville
de Kigali
: Colonel
Tharcisse
Renzaho
( militaire,
hutu,
originaire
de la
préfecture
de Kibungo)
Byumba
: Nyirimbibi
Elie(dupartiCDR,hutu,originaire
de la préfecture
de
Byumba).

3.

Kibungo
: Ruzindana
Godefro!d,
assassiné
au débutdu génocide
et remplacé
par le Sous-préfet
Anaclet:Rudakubana(MRND,
hutu, originairede la
préfecture
Kibungo).

4,

Gitarama
: Uwizeye
Fidèlereplacé
en juin1994par le majorJeanDamascène
Ukurikiyeyezu(
député
MRND,hutu,originaire
de la préfecture
Gitarama).

5.
Butare: Jean BaptisteHabyarimana,
assassinépendantle génocide
remplacépar NsabimanaSylvain(PSD)lui-mêmeremplacépar le Lieutenant
Colonel
Alphonse
Nteziryayo,
vivantaujourd’hui
à Ouagadougou
au Burkina-Faso.
6.
Gikongoro
: LaurentBucyibaruta(
MRND,hutu,originaire
de la préfecture
Gikongoro)
7.
Cyangugu
: Emmanuel
Bagambiki(
MRND,hutu,originaire
de la préfecture
de
Cyangugu,ancien préfet de Kigali, ancien agent du Service central de
renseignements,
impliqué
danslesmassacres
des "l-utsi
au Bugesera
en rhars1992
au moment
où ilétait
préfet
de Kigali
rural).
8.

Kibuye
: Dr Clément
Kayishema
( PDC,hutu,originaire
de la préfecture
Kibuye)

9,

Gisenyi
: Dr Zilimwabagabo
Charles(
nomméle 16 avril1994,PL,hutu,
originaire
de la préfecture
de Gisenyi,
reconduit
le 28 octobre
1994,est
aujourd’hui
directeur
de rOPHARà Kigali).

10. Ruhengeri
: Baliyanga
Sylvestre
(assassiné
parle FPRen avril1994
Remera-Kigali)
11. Kigali
rural:
François
Karera
( MRND,hutu,originaire
de Kigali,
ancien
souspréfet,
impliqué
également
danslesmassacres
destutsiau Bugesera
en
mars1992).Considéré
commeextrémiste
hutu.Songendre,
le juriste
Charles
Minega
réfugié
à Naïrobi
étaittrèsactifégalement
danslesmilices
interahamwe
de la capitale.
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