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Lexique
Abaguze
ubwoko= «ceuxqui changent
d’ethnie»
Abam,
ali= déscolarisés,
«délinquant.s»
Amoko= termegénérique
désig-nant
lesclanset groupes
ethniques
Ibyimanyi= «hybrides»(descendants
des mariagesmixtes)............
lbyitso= surnomdonnéau Rwandaaux complices
présumés
du FPR
Inkotanvi
= le «lutteur»
eu ldnyarwanda,
nomquese donnèrent
lescombattants
du FPRà partir
Inyenzi
= cancrelat,
acception
péjorative
utilisée
pourdésigner
lescombattants
tutsiparticipant
auxattaques
pourle rétablissement
de la monarchie
danslesannées
60.Ilsretournèrent
positivement
la formuleen en faisantl’abrégé
de « Ingangurarugo
yiyemejelcuba
ingenzi
», ce quise traduit
par« combattant
de la milice
Ingangurarugo
quis’estdonnée
commedevise
d’êtrela meilleure
». LesIngangurarugo
étaient
une desmilices
lesplus
redoutées
du RoiRwabugiri
Nduga
(ou«Ndugaétargi»)
= appellation
donnéeà l’ensemble
dës-préfectures
du paysà
l’exception
de celles
de Gisenyi,
Ruhengeri
et Byumba
d’oùétaitoriginaire
la majorité
des
cadres
de la deuxième
République
Rukiga
= appellation
donnée
auxtroispréfectures
de Gisenyi,
Ruhengeri
et Byumba
Rukokoma
= Conférence
nationale
souveraine
Ruriganiza
= nom donnéà la famine
rwnndaise
de t988-89
(« cellequi ramène
toutle monde
danslesmêmesconditions
»)
Ubuhake
= contrat
de clientèle
souslaroyauté
Umwami= monarque
dansles royaumes
du Burundiet du Rwanda
Umuganda
= travauxcommunautaires
Urnusanzu
= cotisation
prélevée
surlespopulations
parlesautorités
administratives
Urugo
(pl.ingo)
= enclos
del’exploitation
familiale
H

Principaux
sigleset abréviations
ADL
AMASASU
APR
APROSOMA
ARDHO
AVP
CCOAIB
CDR
CEPGL
CESTRAR
CETA
CLADHO
CND
FAR
FIDH
FPR
GOMN
GP
GTBE
HCR
JDR

Association
rwandaise
pourla défense
desdroits
de la personne
et des
libertés
publiques
Alli.ance
desmilitaires
agacés
parlesséculaires
actes
sournois
des
unanstes
(munitions,
balles
rapides,
meutrières
en kinyarwanda)
Arméepatriotique
rwandaise
(Rwandese
Patriotic
Arrny)
Association
pourle progrès
social
de la masse
Association
rwandalse
pourla défense
desdroits
de l’homme
Association
pourlesvolontaires
de lapaix
Comité
de coordination
desorganismes
d’appui
auxinitiatives
de base
Coalition
pourla défense
de la République
Communautééconomiquedes pays des GrandsLacs (regroupele
Burundi,
le Rwanda
et le Zaïre)
Centrale
syndica!e
destravailleurs
rwandais
Conférence
desEglises
de toutel’Afrique
(Nairobi)
Coordination
desligues
etassociations
de défense
desdroits
de
l’homme
Conseil
national
de développement
(Parlement
rwandais)
Forces
annéesrwandaises
Fédération
internationale
desdroits
de l’homme
(Paris)
Frontpatriotique
rwandais
(Rwandese
ParrioticFront)
Groupe
d’observateurs
militaires
neutres
de I’OUA
Garde
Présidentielle
Gouvernement
de transition
à baseélargie
HautCommissariat
pourlesRéfugiés
Jeunesse
démocratique
républicaine
(MDR)

JPR
LDGL

Jeunesse
patriotique
rwandaise
(FPR)
Liguepourla défense
desdroits
de l’homme
pourla région
desGrands
Lacs
LIPRODHOR
Liguepourla promotion
et la défense
desdroits
de l’homme
au Rwanda
MDR-PARMEHUTU
Mouvement
démocratique
républicain
- Partide l’émancipation
Hutu
MFBP
Mouvement
des femmeset du bas-peuple
Ministère
de la défense
M!NADEï
MININTER
Ministère
del’Intérieur
MINUAR
Mission
desNations
Uniespourl’Assistance
au Rwanda
MONUOR
Mission
d’observation
desNations
uniesen Ouganda
et au RwandaMRND
Mouvement
révolutionnaire
national
pourle développement
(ex-parti
unique),
rebaptisé
en 1991Mouvement
républicain
national
pourla
démocratie
et le développement
NRA
National
Resistance
Army
ONG
Organisation
non gouvernementale
ORINFOR
Office
rwandais
d’information
OUA
Organisation
del,unité
africaine
PADER
Partidémocratique
rwandais
PALIPEHUTU
Parti
de la libération
du peuple
hutu(Burundi)
PARERWA
Partirépubli&~in
du Rwanda
PARMEHUTU
Partidu mouvement
d’émancipation
hum
PDC
Partidémocrate
chrétien
PDI
Parti
pourla démocratie
islamique
PECO
Partiécolo~ste
PL
Parti
libéral
PNUD
Programme
des Nationsuniespourle développement
PPJR-RAMA
RWANDAPartiprogressiste
de la jeunesse
rwandaise
PRD
Partipourle renouveau
démocratique
PSD
Partisocialdémocrate.....
PSR
Parti
socialiste
rwandais
RADER
Rassemblement
démocratique
rwandais
RTD
Rassemblement
travailliste
pourla démocratie
RTLM
Radio-télévision
libre
desMille
Collines
UDPR
Uniondémocratique
du peuplerwandais
UIDH
Unioninterafricaine
desdroits
de l’homme
et desveuptes
UNAR
Unionnationale
rwandaise
(parti
Pr°-monarchiste)

LES ANTÉCÉDENTS POLITIQUES DE LA CRISE
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i. L’histoire
pré-coloniale
et coloniale
Cettebrèveintroduction
ne concerne
pas à proprement
parler
la naturede l’ordre
précolonial,
sa rupture
deterrmnee
parl’mtervenUon
européenne
amslque1 emeroence
de nouveaux
clivages
sociaux
durant
la période
Co!9niale.
Bienquen’étant
paspersonnellement
spécialiste
de
cesdomaines
de recherche,
certains
points
pourront
bienentendu
êtrediscutés
et fairel’objet
d’informations
comptémentairesà
la demande
de la Cour.Il nousa toutefois
semblé
important
de resituer
lesenjeux
contemporains
parrapport
à cetarrière-plan
historique
si souvent
et
abusivement
sollicité
pourprouver
toutetn’importe
quoi.
Lesremarques
suivantes
porteront
doncuniquement
surl’usage
et lesfinalités
de certaines
références
ou « preuves
» historiques
utilisées
parlesleaders
desmouvements
sociaux
quiont
accompagné
l’indépendance.
Schémas
et argumentaires
quiresur~ront
avecforceà partir
de
1990pendant
Ia montée
destensions
politiques
et serviront
à cristalliser
descampsethniques.
On lesretrouvera
à l’oeuvre
dansles différentes
étapes
qui mèneront
aux massacres
et au
génocide
de 1994.
Ilsseront
ensuite
repris
parcertaines
desformations
politiques
responsables
pourtenter
d’expliquer
oudejustifier
cescrimes.
1.1.La période
pré-coloniale
Nousnouslimiterons
à troisremarques.
La première
concerne
le typeet surtout
la valeur
dessavoirs
historiques
donton dispose
surcespériodes.
La seconde,
pourunelarge
partliéeà
la première,
tientaux institutions
et individus
chargés
d’établir
ces savoirs
(système
d’argumentation
et preuves
reeherchées).
La troisième
relève
desusages
sociaux
de cessavoirs
(publics
visés,
impacts,
etc.).
Trèsbrièvement,
noussoulig-nerons
le faitqueraressontlesré~ons
du mondecolonisé
dontl’histoire
a faitl’objet
d’interprétations
polémiques
et de schématisations
aussi
caricaturales.
La quêtedes"sources
du Nil",la pénétration
tardive
dansce coeurde l’Attique
inconnu
et hostile,
la fascination
des premiers
voyageurs
occidentaux
devant
ces royaumes
strucmrés,
fortement
peuplés
et se référant
à unereligion
monothéiste
joueront
un rôlemajeur
dansla construction
de mythes
fondateurs
largement
diffusés
dansla littérature
coloniale
pseudo-savante.
Explorateurs,
clercs
et ethnologues
occidentaux
investiront
successivement
le
terrain
et n’hésiteront
pasà innover
au seinmêmede leurdiscipline.
Ainsi,
la tradition
ethnoto~que
française
ou anglo-saxonne
largement
focalisée
sur l’analyse
des systèmes
de
parenté,
basculera
ici,sousl’influence
desprêtres-ethnologues,
dansla construction
d’une
véritable
genèse
ethno-raciale
quiaujourd’hui
encore,
fondeauxyeuxde nombreux
cadres
et
intellectuels
nationaux
lesparticularités
revendiquées
decette
région
ducontinent
africain.

I ?our
unevision
synthétique,
onsereportera
à lachronolo~e
(Document
II,§ i)oùlaplupart
desdates
événements
mentionnés
dans
letexte
sont
repris.

II faudra
attendre
lesannées
60 pourquedestravaux
rigoureux
voient
le jouretinfirment
lesvulgates
dominantes.
La bibliographie
finale
fournit
ùn panorama
succinct
de cestravaux
......
dontl’audience
restera
longtemps
limitée
à quelques
milieux
universitaires
indépendants
(cf.
Document
II.§ 2.,et Annexe
1, Bibliographie).
En ce quiconcerne
lespréoccupations
de la Cour,lespoints
suivants
peuvent
êtredégagés
de cesquelques
remarques
carilsfontpartie
desargument,~res
historiques
habituellement
utilisés
danslesdébats
politiques
contemporains
et onteffectivement
servi
de point
d’appui
dans
lapropagande
et lamobilisation
ethniques
:
a~ Le peuplement
de cetterégion
de l’Afrique
et la thèsede l’origine
étrangère
des
populations
’hamites"
L’historiographie
coloniale
s’est
attachée
à fonder
"scientifiquement"
lemodèle
facial
qui
structure
encore
aujourd’hui
la vision
d’unelargepartde la population
rwandaise.
AinsL
les
Bantous
(assimilés
à la catégorie
desagriculteurs
hutu)se seraient
installés
dansun espace
peine
défriché
parlespremiers
occupants
pygmoïdes
(lesTwa),Hutuet Twaétantensuite
euxmêmesconfrontés
à l’arrivée
d’éleveurs
"hamites"
(catégorie
réduite
progressivement
à sa
composante
tutsi)
qui,avecleurbétail,
se seraient
imïttrés
danstoutl’espace
laissé
libre
et
auraient
imposé
progressivement
leurloisurl’ensemble
deshautes
terres
centrales
de cette
région
d’Afrique
et leursmarges.
Surce point,
lesconnaissances
disponibles
ne permettent
riende plusquedeshypothèses
donttoutlaissepenserqu’elles
ne pourront
jamaisêtrevraiment
étayéesou prouvées
scientifiquement.
Pourles périodes
surlesquelles
des informations
ontpu êtrerecoupées
(jusqu’au
débutdu 18esiècle
approximativement,
cf.Document
II,annexe
1 de MmeClandine
Vidal),
on saitseulement
quedespopulations
hutuet tutsidéfrichent
ensemble
desrégions
de
l’actuel
Rwandaet que l’usage
d’unemêmelangueatteste
pourle moinsune cohabitation
ancienne.
Il ne semble
doncguèrepossible
de tirerde ceséléments
de quoiconforter
la thèse
d’une
lé~timitéplus
grande
d’unecatégorie
d’occupants
parrapport
à d’autres,
ni bienentendu
de postuler
unefiliation
étrangère
despopulations
tutsi
faisant
de cette
ré~on
de l’Afrique
une
pointe
avancée
desinvasions
"nilotiques"
faceà un front
"bantou"
de populations
autochtones
;
b)Laprojection
du modèle
féodal
: ’seigneurs’
tutsi
et’serfs"
hutu
Si la dynastie
desBanviginya
a progressivement
consolidé
sonpouvoir
au coursdu 19e
siècle
ense soumettant
deslignages
tutsi
ethumapparentés
ouvassalisés,
la projection
coloniale
d’une
division
sociale
bipolaire
entre
desélites
sélectiormées
tutsi
etun peuple
de serfs
humne
correspond
pasà l’état
desrapports
sociaux
au moment
de la pénétration
desEuropéens
dans
cetteré~onde l’Attique
(1892pourle Rwanda).
On se reportera
en particulier
auxdivers
travaux
surlefameux
contrat
pastoral
"ubuhake
" quiconstituerait
lepivot
de cette
organisation
sociale
et le mécanisme
central
del’exploitation
économique
(cf.Document
II,annexe
1, § III.
2).
1.2.La période
coloniale
Pourl’essentiel,
le travail
de redéfinition
deséquilibres
socio-politiques
desdeux
royaumes
du Ruanda-Urundi
opérépar la colonisation
a consisté,
dansun premier
temps,à
consolider
et figerdeshiérarchies
sociales
et économiques
jusque
là largement
différenciées
voire
fluides
autour
duseulcritère
d’identification
"ethnique",
puis,
dansun second
temps,
à le
reproduire
au niveau
desnouvelles
positions
sociales
misesen placeparla société
coloniale.
Lespositions
dominantes
seront
alorssystématiquement
réservées
auxéléments
tutsiau niveau
de l’encadrement
administratif
et technique,
desnouvelles
fonctions
liéesauxdéveloppement
deséchanges
commerciaux
et desactivités
urbalnes,
etc.
Épurées
ethniquement
en raisond’unesélection
rigoureuse
(surle planscolaire,
en
particulier)
lesélites
promues
parlesautorités
coloniales
dansle cadrede la politique

i

d’administration
indirecte
adhèrent
enfaitactivement
à l’idéologie
fondant
leursuprématie
etles
.
*
l .histmre,
divisions
sociales
dans
la raceet la. rehgaon.
En ~~~~le
RwandaïetT:sa~~0n~hië,
5ç
désormais
convertie
au catholicisme,
seront
consacrés
au Christ-Roi
et considérés
comme
phare
delachrétienté
surlecontinent
africain.
Ainsi,
auterme
delapériode-eoloniale,
certains
traits
czractéristiques
delamonarchie
rwandaise,
à lafindu 19esiècle,
(fort
sentiment
national
fondé
surunelangue
et uneculture
propres,
conception
d’unpouvoir
centralisé
autour
de ladynastie
nyiginya
etadministration
rigoureuse
dessubsistances
etdespopulations)
resSortent
amplifiës
ét
accusés.
Ilsfourniront
le terreau
dontsenourrim
la"Révolution
sociale"
quiau terme
de trois
années de violents affrontements (1959-1962) t’emportera. ........
1.3.Conclusions
Pourrésumer
cesdifférentes
remarques,
nousretiendrons
quesi l’histoire
pré.coloniale
E
coloniale
meten perspective
deséléments
récurrents
autour
desquels
se greffent
deSenjeux
"
socio-politiques
contemporains,
ellene livrepaslesclésde compréhension,
ni afortiori
les
justifications
desstratégies
desacteurs
politiques
du Rwanda
indépendant.
Trèseoncrètement,
nous
insisterons
sur le fait
que : ....
a) les diverspmtagonistes
des conflits
politico-ethniques
contemporains,
qui
s’exacerberont
au moment
desluttes
de l’indépendance,
sontbiendesressortissants
nationaux.
L’idéologie
hamitique,
30 ansd’exil,
lefaitd’être
né à l’étranger
ou l’implication
ouverte
des
paysayantaccueilli
lesréfugiés
tutsidansla guerre
quileurouvrira
la voiedu retour,
ne
permettent
pasde contester
l’appartenance
des populations
tutsià une mêmecommunauté
nations/e,
cellequia donnénaissance
au Rwanda
contemporain;
b) desenquêtes
rigoureuses
etrecoupées
attestent
quelescatégories
ethniques
hutu,
tutsi
et twane sontpasune"invention
coloniale"
et constituaient
bienun élément
d’identification
sociale
deslignages
et desindividus
au coursde la période
pré-coloniale.
Pourautant,
l’assimilation
de cette
distinction
ethnique
à uneopposition
raeiale,
toutcomme
lesdivisions
socio-économiques
qu’elle
sous-tend
(contrat
d’ubuhake,
monopole
d’accès
aux fflières
de
promotion
sociale)
peuvent
êtreparfaitement
datées
et analysées,
ellesne relèvent
d’aucune
prédestination
oucaractéristique
ontologique
despeuples
etdesindividus;
e)en conséquence,
riennepermet
nonplusd’assimiler
lesdifférentes
périodes
récentes
de
cristallisation
des oppositions
ethniques
commedesrésurgences
épisodiques
d’unconflit
ancestral.
S’ilss’alimentent
depuis
presqu’un
siècle
auxmêmes
mythes
fondateurs,
lesressorts
de l’ethnisme
et sesapplications
sontsanscesserenouvelés
et propres
à chaque
crise
sociale,
économique
et politique
(1959-63,
1972-73,
1990-94
....).

2. La premièreRépubliqneet le renversement
de la proMérnatique
ethnique
Au lendemain
de la seconde
Guerre
mondiale,
en 1945,lorsque
l’ONU,
confie
la tutelle
du Ruanda-Urundi
à la Belgique.
la perspective
d’uneémancipation
parrapport
à ta puissance
coloniale
estclairement
énoncée
et doits’accompagner
de la miseen placed’institutions
démocratiques
danslesdeuxroyaumes.
Cetteouverture
répondait
à l’affirmation
émergente
de
revendications
de lapartdespremières
générations
d’éléments
Hutuinstruits
et sensibles
à la
discrimination
ethnique
dontilsétaient
victimes
dansl’accès
auxfonctions
administratives
et
politiques.
Lesautorités
detutelle
furent
ainsi
conduites
à mettre
enplace
desconseils
consultatifs
élusen t953et en 1956.C’està l’occasion
de cesélections
quese dessine
le premier
confl#
politique
polarisé
autour
de l’oppos’z2ion
Hutu-Tutsi.
En effet,
cesélections
donnèrent
aux
« évotués
» humla possibilité
d’exprimer,
dansun langage
trèsmarquéparles clivages
politiques
occidentaux
à basede ’luttes
de classes’,
le ressentiment
de larges
couches
de la
population
vis-à-vis
de l’oppression
politique
et de l’exploitation
économique
qu’incamait
à
leurs
yeuxl’élite
dirigeante
tutsi.
Celle-ci,
essentiellement
soucieuse
d’accélérer
leprocessus
de
décolonisation
afinderécupérer
tespositions
et prérogatives
delapuissance
tutélaire,
ne perçut
quetardivement
laforce
de cesrevendications.
A Iïnverse.
les nominations
de Jean-Pierre
Harroycommegouverneur
du RuandaUrundi
en 1955,puis,l’année
suivante,
de M~ AndréPerraudin
à la têtede l’Église
du Ruanda
tmduisent
l’évolution
du dispositif
colonial
faceà la montée
desaspirations
politiques
et
sociales
exacerbées
parlecaractère
restrictif
deladémocratisation
octroyée
: suffrage
indirect,
pondération
desrésultats
partanomination
de membres
de droit,
nonreconnaissance
despartis
politiques,
quasiélimination
des éléments
hum dansles conseils
de de~ésupérieur...
Désireuses
de contrecarrer
I rafluence
~,randlssante
desrevendications
indépendantistes
parmi
lesélites
princières
du Ruanda
et de l’Urundi
et de conserver
uneimplantation
régionale
déjà
fortement
compromise
à Kinshasa
et Bujumbum,
lesautorités
coloniales,
administratives
et
religieuses,
vontalors
apporter
leursoutien
auxcadres
hutumilitant
en faveur
d’une
"révolution
sociale".
Attitude
quiapparaîtra
à la plupart
desobservateurs
commeunevolte-face
desplus
oppormnistes
et auxélites
monarchiques
commeunevéritable
trahison.
2.1.La miseenplace
de la République
etla démocratie
du "peuple
hutumajoritaire"
Monarchistes
indépendantistes
tutsisoutenus
parlesnouvelles
instances
progressistes
quese donnealorsle Tiers-monde
(ettaxésde "bolcheviques"
parta propagande
coloniale),
contre
"serfs"
hutuenquête
d’émancipation
sousladouble
tutelle
del’administration
belge
et de
lahaute
hiérarchie
catholique
expatriée,
laconfusion
politique
etidéologique
estalors
totale.
Ce
brouillage
desréférences
politique
explique
pourunelargepartl’extrême
simplification
des
formesde mobilisation
des partisans
respectifs
des deuxcauseset la polarisation
sur
l’appar~enance
ethnique.
L’objectif
des adversaires
politiques
n’estpas de vaincre
dansle cadred’une
confrontation
politique
démocratique
(dontl’issueest prévisible
du faitdu poids
démogmphique
relatif
descommunautés
ethniques)
maisde réaliser
des"missions"
historiques
queprétendent
incarner
teséléments
lesplusradicaux
desdeuxformations
politiques
(MDR
PARMEHUTU
et UNAR)qui ferontprogressivement
tairetoutesdivergences
ou démarcations
au seinde teurpropre
campethniquemem
délimité.
Pourle PARMEHUTU
quiva s’imposer,
il
nes ag:tpasseulement
d’abolir
lesprivilèges
politiques
et économiques
tutsi
etle contrôle
des
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filières
de promotion
maisde chasser
la minorité
dessoi-disant
"envahisseurs
hamites"
et de
oendre
le paysà sesseuls
propriétaires
légitimes,
lesBahutu,
La nouvelle
idéologie
républicaine
va alorsse couler
sansdifficulté
danslesschémas
politiques
hérité§~
à based’exciusive
politico-ethnique
utifisée
(retournée)
désormais
contre
lesanciennes
élites
et,danslesfaits,
tous
lesmembres
de l’ethnie
bannie.
Aggravé
parlesmanoeuvres,
desautorités
coloniales,
ce contexte
passionnel
explique
tes
violences
quiontaccompagné
la ’Revolufion
sociale"
de 1959,le coupde forcelégalde la
"République
de Gitamma"
en 1960et le référendum
surl’Indépendance
de 1962malg,_ré"
la
supervision
impuissante
des Nations
Unies.Rythmées
par des phasesd’apaisement
et des
résurgences
meurtrières,
celles-ci
vontpratiquement
se poursuivre
jusqu’en
1973et entraîner
la
chutede Grégoire
Kayibanda,
premier
Président
du Rwanda
indépendant.

2.2.L’impuissance
de la premièreRépublique
à surmonter
les dérivesethniques
........
^
. . OE P
Deuxpériodes
principales
peuvent
etre
distln~,uees
pendant
la première
République.
La
première
va de 1962à 1966et illustre
l’exacerbafion
despassions
ethniques.
Elleestrythmée
parlestentatives
répétées
degroupes
arméstutsi
(quel’onsumomme
"inyenzi",
caancretats)
de
reconquérir
le pouvoir
à paird’incursions
préparées
danslespaysvoisins,
principalement
au
Burundi.
La plusimportante,
regroupant
des combattants
venusdu Burtmdi
aveclesforces
tutsiregroupées
danslescampsde déplacés
du Bugesera
(Nyamata)
et du Gisaka
(Rukumbeli),
se déroule
en décembre
1963et serastoppée
in extremis
auxportes
de Kigali.
Unevéritable
chasseauxTutsise développa
alorsdansl’ensemble
du payset,en particulier,
dansles
préfectures
du sud-ouest
et du sud-est.
Chacune
de cesattaques
contribue
à dégrader
le climat
intérieur
etsetraduit
parl’exil
deplusieurs
milliers
deTutsi.

Leuréchec
répété
etlescontre-effets
dramatiques
devaient
finalement
conduire
à l’arrêt
de
cette
stratégie
du retour
à desfinsde restauration.
Stratégie
quia eu surtout
pourconséquence
deconforter
au pouvoir
leséléments
hutulesplusradicaux
et a permis
defaire
taire
lesdivisions
profondes
au seindu régimeen placede plusen plusmarquéparle modede gouvernement
personnel
et autoritaire
du président
Grégoire
Kayibanda.
Le premier
symptôme
tientà
l’instauration
d’unmonopartisme
de faità partir
de 1965par le MDRPARMEHUTU,
éliminant
nonseulementles
partis
tutsi,
maisaussiI’APROSOMA,
un despremiers
partis
hum créé.En
effet,les nouvelles
institutions
démocmtiques
misesen placeau débutde la première
République
reposaient
surun Gouvernement
et un Parlement
pluralistes
compòsés
.demembres
des partis MDR PARMEHUTU, APROSOMA, UNAR et RADER. Dans le contexte de
mdïcalisationface
auxattaques
des« contre-révolutionnaires
» bénéficiant
de l’appui
despays
commumstes
et avecl’appui
totaldespuissances
occidentales
commelesÉtats-Unis
et la
Belgique,
lesleaders
de la Révolution
éliminèrent
tousceuxquipouvaient
d’unemanière
ou
d’une
autre
affaiblir
lefront
interne
contre
unretour
au pouvoir
deséléments
monarchistes.
Les aspirations
démocmtiques
et progressistes
qui animaient
les leadersde la
« Révolution
sociale» débouchaient
finalement
sur un banal« renversement
des rôles
consistant
dansun monopole
à rebours
» en faveur
de quelques
groupes
hutu.Ce glissement
apparaîtra
au grandjourdèsquela pression
surlesfrontières
se relâchera
après1966.Le
rapport
de forcevis-à-vis
de la composante
tutsià l’intérieur
et à l’extérieur
du paysest
désormais
consolidé
et la fixation
de procédures
de réintégration
desréfugiés
extrêmement
rigoureuses
(arrêté
présidentiel
° 25/01 ud 2
6/2/1966)
èleg urablement
d
e p
rloblème.
e m
D
ême,
après1968,la basedu pouvoir
quireposait
surunecoalition
Gitarama-Ruhengeri,
se rétrécit
progressivement
surlesseulséléments
issusdespréfectures
du sudintroduisant
alorsausein
desélites
de pouvoir
un clivage
nord-sud
quimarquera
profondément
la viepolitique
jusqu’au
termedu régime
Habyarimana.
Maisla dérive
ethnique
desluttes
politiques
gagne
ensuite
le Burundi
où elleatteint
un
véritable
paroxysme
en 1972avecdesdizaines
ou centaines
de milliers
de mortspresque
tous
hutu.En contrepoint
des massacres
burundais,
maisaussien fonction
des rivalités
et
manoeuvres
politiciermes
internes,
le Rwandadevaitalorsconnaître
une deuxième
vague

d’exactions
et de discriminations
anti-Tutsi,
de nouveaux
fluxde réfugiés.
Au coursdes
dernières
annéesde la "République
de Gitarama",
la mobilisation
ethniquedemeure
apparemment
le principal
facteur
surlequel
repose
l’unité
nationale
minéeparlesoppositions
régionales.
2.3.Conclusions
Parmileséléments
quinoussemblent
essentiels
dansce brefchapitre,
nousretiendrons
lespoints
suivants.
a) L’imposition
delaquestion
ethnique
au centre
du débat
politique
peutêtredatée
Qu’aumomentdes luttespour l’indépendance,
I’UNARet le PARMEHUTUaient
construit
leurs
cadres
d’analyse
et leurs
stmtégies
surdesclivages
sociaux
à dominante
ethniste,
qu’ils
aientréussi
progressivement
à éliminerou
entraînerles
formations
politiques
modérées
et
à imposer
leurpositions
mdicales
relèvent
d’uneanalyse
du modede fonctionnement
du champ
politique
nationalà
cette
époque
précise.
Il ne s’agit
paslà de caractdi’istiques
intemporelles
de ta « société
rwandaise
» qui
renouerait,
dèsl’indépendance
acquise,
avecla violence
desmoeurs
politiques
pré-coloniales
décrites
abondamment
parlesautorités
allemandes
et lespremiers
missioanaires
danslestoutes
dernières
années
du19esiècle
etau début
du 20e.
b)Lalégitimité
républicaine
La « Révolution
sociale
» de 1959quisertde référence
fondatrice
auxpremière
et
seconde
République
en 1961et 1973,consacre
l’avènement
au pouvoir
de nouvelles
élites
et
l’instauration
d’unehiémrchie
sociale
jugéeplusjusteparla majorité
despopulations
lorsdes
élections
de juin1960et de septembre
1961,malgï-é
lescontestations
qu’elles
susciteront.
De
multiples
confirmations
électorales
conféreront
ensuite
au cours
destroisdernières
décennies
à
cenouvel
ordre
politique
unelégitimité
formeUe
indiscutable.
Cependant
cetordrepeutêtreanalysé
au travers
d’unedouble
lecture.
La première
repose
surl’effeCtivité
desprincipes
qu’il
proclame
enparticulier
au travers
de laConstitution
et des
loisédictées.
Decepoint
devue,ledroit
desindividus
à laprotection
del’État
etleprincipe
de
l’égalité
desdroits
et devoirs
de touslescitoyens
ontconnutoutau longde la première
République,
y compris
lorsque
sonexistence
n’étaitplus
menacée,
biendesmanquements
du
faitdestratégies
etknistes
etrégionalistes
peuoumalcontrôlées
parlesplushautes
autorités.
La
seconde
~ient
à la miseen causedel’arbitraire
politique
dontusetoutrégime
pourétablir
sa
léNtimité
et assurer
sareproduction.
Telestle statut
dela nouvelle
suprématie
ethnique
fondée
surl’existence
d’un« peuple
légitime
majoritaire
». Ce rte
~deologae
postulmt,
exphcltement
ou
- ¯
.
.
. ,
Implicitement,
l’existence
de citoyens
de second
ranget offrait
de factoauxpolificiens
au
pouvoir
lapossibilité
d’unrecours
permanent
à desressources
politiques
dontilss’attribuaient
lamaîtrise
exclusive.

3. L’avènementde la 2e Républiqueet la constructiond’un Rwanda "moderne":
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3. I. Le coupd’Etatdu 5 juillet
1 3 et la manipulation
de la haineethnique
-~:

Le 5 juillet
1973,lechefd’État-Major
Juvénal
Habyarimana,
oriNnaire
de la préfecture
de
Gisenyi.
s’ernpara
du pouvoir
parun coupd’État.
Ce futle chefde la Sûreté
de l!époque,
Alexis
Kanyarengwe,
quimiten oeuvre
unestraté~e
de tension
ethnique
et politique
destinée
à
faire
passer
le coupd’Etat
pourunenécessaire
remise
en ordredu pays
e. Elèves
descollèges,
°OE"
étudiants,
fonctionnaires
et employés
du secteur
privéd, on=me
hntufurent
incit6s
à chasser
leurs
camarades
et leurscollègues
tutsideslieuxd’enseignement
et de travail
; en certains
endroits,
il y eutdesviolentes.
Il s’ensuivit
uneémigration
importante
deTutsiquidevaient
rejoindre,
en exil,ceuxqui,de 1959à 1963,avaient
dû quitter
te pays.De plus,la manuvre
tendait
à dévaloriserles
cadres
originkires
du suddu pays(appelé
Nduga), eonsidérés
comme
proches
desTutsi,
au profit
descadres
originalres
dunorddu pays(appelé
Rukiga
). Defait,
le
coupd’Etat
réalisa
uneinversion
de labaserégionale
du pouvoir
au profit
desmilitaires
du nord
quicontrôlaient
l’armée
et unemodification
desalliances
politiques.
Le coupd’État,
quine
.O
s’était
appuyé
suraucune
mobilisation
populaire,
futinterprété
commeun¯simple
reNement
de
compteentrefactions
rivales
(la proclamation
du commandant
Théoneste
Làziude
ne fait
d’ailleurs
aucune
allusion
auxaffrontements
ethniques,
cf.Document
II, annexe
2). Plus
symboliquement,
la présence
d’unhautofficier
tutsi,
le majorÉpimaque
Ruhashya,
dansle
Comité
pourla Paixet l’Unité
Nationale
formé
parlesputsehistes,
le climat
de revanche
contre
le MDRPARMEHUTU
et le pouvoir
de Gitarama
quiincarnaient
la "Révolution
sociale",
vont
permettre
aunouveau
chefdel’Etat
derechercher
unelégitimité
nationale
pluslarge
et uncertain
consensus
ethnique.
3.2.La "Révolution
morale"
de 1973et le dépassement
desdivisions
nationales
=race
O. ^
au
"développement"
Avecl’avènement
des "2e République"
au Rwanda(1973)puisau Burundi
(1976),
basesd’unepaixcivile
réNonale
relative
vontêtreprogressivement
rétabties.
Au Rwanda,
le
chefde l’État
se donnel’image
d’unmodérateur
et promulgue
diverses
décisions
destinées
à
surrr~onter
tesexclusives
ethniques.
Danscette
optique,
lamiseenplace
desquotas
garantissant
un certain
nombre
de places
et postes
auxmembres,
dûment
identifiés,
de rethnie
tutsiest
présentée
commeunereconnaissance
desdroits
de la minorité
et un ancrage
définitif
de la
"démocratie"fondés
objectivementsur
des"indices
desdisparités"
ethniques
et régionaux.
Ces
indices
feront
l’objet
de notesofficielles
répercutées
parlesdifférents
ministères
concemés
(Éducation
nationale,
Travail
et Fonction
publique,
Intérieur,
etc.).
Maispluslargement,
commeau Burundi,
le dépassement
desdivisions
ethniques
estrecherché
dansla promotion
du
développement
auquel
lespopulations
sontincitées
à consacrer
toute
leurénergie.
Dansle cadred’unephilosophie
du développement
renouvelée,
la "Révolution
morale"
de
1973viseunemobilisation
générale
de toutela population
réunie,
paysans,
fonctionnaires
et
dirigeants.
Uneillustration
particulièrementsymbolique
en estdonnée
dansle rétablissement
des
"travauxcommunautaires
de développement
’’3 (umuganda)
encadréspar les autorités
communales
et le nouveaupartiMRND (Mouvement
Révolutionnaire
Nationalpourle
Développement).
Cetteforme
de travail
en commun,
instituée
en février
1974,voulait
contribuer
2 I1occupe
aujourd’hui,
parunretournement
étonnant
de situation,
laplacedeprésident
duFPR.
3 Anciens
"travaux
obligatoires
réatisés
dansl’intérèt
despopulations"
ou,plussimplement
dit,"corvées"
du
tempsdelacolonisation.
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à laréhabilitation
du travail
manuel
parmi
lesurbains
etpromouvoir
surlescollines
lesvaleurs
desolidarité
spontanée
(entraide
entre
voisins)
ou organisée.
Voulant
se débarrasser
du Comité
pourla Paixet l’Unité
Nationale
où les"Camarades
du
5 juillet"
quil’avaient
portéau pouvoir
complotaient
ouvertement
(T.Lizinde,
A. Kanyarengwe,
etc.)et souhaitant
supplanter
le MDR PARMEHUTU
accuséde ré~onaiisme
et d’ethnisme,
J.
Habyarimana
créale 5 juillet
1975le MRND,dontil pritimmédiatementle
contrôle
et quidevint
unoutil
politique
entièrementà
sesordres.
L’appartenance
obligatoire
et exclusive
au MRNDvisait
l’intégration
de touslesRwandais
à lasociété
nationale
sansdistinction
d’ethnie,
de région
oude confession.
Lepouvoir
rwandais
se présentait
alorscommepurement
fonctionnel
et quasiment
apolitique
(cf.Document
II,
annexe
3).Prenant
appuisuruneidéologie
ruraliste
et de gestion
parcimonieuse
desressources
locales,
sesréussites
indéniables
(appréciées
en termes
de faible
endettement
national
et de
respect
desgrands
équilibres
économiques,
de stabilité
monétaire,
de relative
autosuffisance
alimentaire
jusqu’à
cesdemières
années
4) expliquent
l’excellente
réputation
du paysauprès
des
coopérations
bilatéraies,
desbailleurs
de fondsinternationaux
et desONG.La seconde
moitié
des années70 et le débutdes années80 serontparticulièrement
fastesdu pointde vue
économique
: coursdu caféexceptionnellement
favorables
certaines
années,
prêtsabondants
et
faciles
des grandes
institutions
"bancaires
internationales,
installation
de nombreuses
infrastructures
publiques
(routes,
écoles,
centres
desanté,
etc.),
multiplication
desprojets
développement
dansl’ensemble
descommunes
du pays.Despossibilités
de gainsdiversifiées
étaient
accessibles
à pratiquement
toutes
lescatégories
sociales
: forteaugmentation
de la
circulation
monétaire
et de la commercialisation
de toutes
lesproductions
agricoles
(vivrier,
bièrede banane,
pommes
de terre...),
opportunités
nombreuses
de revenus
salariaux
d’appoint
(agricoles
ou extra-agricoles)pour
lesfamilles
rurales,
embauches
accrues
dansle commerce
l’artisanat,
recrutement
régulier
dansla fonction
publique,
etc.Ce desserrement
quasigénéral
descontraintes
économiques
occulta
néanmoins
l’apparition
d’inégalités
sociales
d’une
importance
jusque
là méconnue
dansla société
rwandaise
et dontlesOTP(expression
désignant
les« originaires
du terroir
présidentiel
»),et pluslargement
touslesdignitaires
durégime,
furent
lesprincipaux
bénéficiaires.
Dansce contexte,
la démocratie
à basede quotasmiseen placeen 1973passa
progressivement
dansles moeurset les autorités
rwandaises
ont accrédité
l’idéeque le
"’problème
ethnique"
étaitdéfinitivement
réglé.
Hormis
lesavertissements
réguliers
fignrant
danslesrapports
d’activité
annuels
du ministère
de l’Intérieur
surleschangements
d’ethnies
jugés
tropfréquents
5, nul,saufbienentendu
lesréfugiés
à l’étranger
et certaines
catégories
(urbaines)
de citoyens
tutsi,
netrouvait
vraiment
à redire
à unsystème
conçu
pourdurer.
3.3.Leslimites
d’une
politique
etl’émergence
de nouvelles
forces
sociales
La situation
socio-économique
et politique
va cependant
se dégrader
rapidement
dansla
deuxième
moitié
desannées
80.L’année
1984,marquée
parun fortdécalage
de la saison
des
pluies
puisdestensions
alimentaires
lorsde la soudure
en finde saison
sèche,
amorce
le
retournement
durable
de conjoncture
alorsmêmequela baisse
brutale
descoursmondiaux
du
café(quireprésente
plusdestrois-quarts
desrecettes
d’exportation)
setraduit
parunechute
des
rentrées
en devises.
Surunebasevivrière
fragilisée,
dansunephasede retrait
desgrands
projets
de développement
rural
inté~é
dontleschantiers
avaient
le mérite
d’assurer
lesrecettes
monétaires
de basedesfamilles
paysannes,
lesaléas
climatiques
de 1988et 1989vontconduire
à la famine
Ruriganiza.
Plusieurs
centaines
de personnes
mourront
de faimet d’épuisement,

<-tLa 2eRépublique
a ainsiconduit
à sonterme,
fauted’espaces
nouveaux
à colomser,
le vasteredéploiement
des
populations
surl’ensemble
du territoire
national
engagé
depuis
leplandécennal
beigedesannées
50etqui,bonan
maian.a permis
demaintenir
la production
agricole
globale
à hauteur
desbesoins.
5 Allusion
au laxismedesautorités
communales
faceaux changements
d’ethnies
(abagu2e
ubwoko)et aux
mariages
mlxtesdonnant
naissance
à des"ibyimanyi"
recensés
ensuite
commehutu.

principalement
dansla préfecture
de Gikongoro,
et environ
20 000autres
s’exileront
versle
BurandietlaTanzanie.
: _ : :7:- ....
ç ~" ::
Pamllèlement,
au termed’unedécennie
au coursde laquelle
la paysannerie
a été
mobilisée
de plusen plusautoritalrement
pourdevastes
campagnes
de travaux
obligatoires
(des
écoles
auxbâtiments
administratifs
en passant
parla construction
debourrelets
anti-érosifs
sur
l’ensemble
duterritoire
national)
etappelée
à contribuer
financièrement
à lamise
enplace
et au
fonctionnement
de cesinfrastructures
(urnusar~u,
cotisations
diverses
pourl’eau,
l’entretien
desbâtiments
publics,
lacarte
desanté,
leMinerval,
etc.),
ledésengagement
del’l~tat
central
ne
cessede s’amplifier.
Ainsi,le budgetde 1989connaît
unediminution
de prèsde-710"
%
largement
répercutée
surlesministères
sociaux.
Elleestparticulièrement
ressentie
parles
populations
danslesdomaines
scolaire
et médical.
Enfin,
aprèsdesmoisde tergiversations,
le
gouvernement
rwandais
finit
paraccepterles
principales
dispositions
d’unajustement
structurel
rigoureux.
Une dévaluation
de 40 % est effectuée
en octobre
1990.C’estle momentque
choisira
le FPRpourlancer
sonoffensive.
Faceà la montée
destensions
alimentaires
et la multiplication
dessituations
de pauvreté
absolue,
lesréactions
desautorités
apparaissent
modestes,
lentes
ou différées
commesi la
remontée
desinformations
versle sommet
subissait
desfiltres
successifs
et desréactions
de
dénégation.
Cette
grande
distance
sociale
et ce manque
de sensibilité
devant
l’accumulation
des
malheurs
s’abattant
surles"petits"
touehés
de plein
fouetvaêtre,enréaction,
à l’origine
de
nombreuses
doléances
vis-à-vis
de l’État
et de ceuxquis’enrichissent
ostensiblement
en
détournant
desfondspublics
ou grâceauxprélèvements
opérés
surlesfondsgénéreux
de l’aide
et dela coopération.
Maislàencore,
lesautorités
nationales
neprêteront
guère
d’attention
aux
premières
dénonciations
eoUectives
de la corruption
quirègneparmilescadres
locaux
et de
l’affairisme
quiprévaut
parmilesproches
du pouvoir.
Ce sontcesdénonciations
pourtant
qui
vontdésormais
souder
lesoppositions.
En effet,la cohésion
sociale
de cetÉtat-paysan
"surpeuplé"
et la soumission
de la
paysannerie
à un ordreextrêmement
autoritaire
et contraignant
tenaient
en grande
partie
à une
politique
quiréussit
à figerun système
social
faiblement
différencié,
Le populisme
rural,
unissant
idéologiquement
le pouvoir
rwandais
à "sa"paysannerie
(ainsi
lesélections
ne fontque
reeonfirmer
un lienparessence
indissoluble
: Uvumubvevi
arashaka
Kubarongora,
"lePèrede
la nation
veutvousépouser"),
reposait
surun~volonté
éxplieite
de bloquer
l’émergence
d’un
autre
ordre
social
faitdeclasses,
de professions
et decompétence
s spécifiques
quiauraient
alors
rappelé
lesdivisions
del’ordre
"féodal"
ancien.
Dansun paysprofondément
marqué
parle rigorisme
moral,
sansfamiliarité
avecl’"argent
faeïie",
où la réputation
d’intégrité
de ’Termite
de Gitamma"
(tepremier
président
Grégoire
Kayibanda)
figure
au premier
plandes vertusquilui sontdurablement
reeonnues,
où les
populations
sevoient
appelées
à fournir
sanscompter
à l’État
et auxÉglises
un labeur
gratuit
pourtoutes
sortes
depetits
et grands
travaux
ditsd’intérêt
collectif,
l’accroissement
rapide
des
inégalités
économiques
- y compris
auseinde lapaysannerie
-, etdesdisparités
régionales
a pu
apparaître
commeproprement
insupportable.
Deuxéléments
doivent
cependant
êtreclairement
dissociés.
En premier
lieu,viennent
sur
OEP
I
la placepublique
desaccusations,
~,eneralement
fondées,
de corruption
et de népotisme
qui
touchentprincipalement
différents
cadresde la Fonctionpublique,
responsables
de
détoumements
ou utilisant
leursfonctions
ì desfinsd’enrichissement
personnel.
Lesliens
établis
entre
deshauts
fonctionnaires,
la nouvelle
bourgeoisie
humdu secteur
privé,
lesgrands
commerçants
et transitaires
tutsi,
mandais,
ougaudais
ou burundais,
sontfréquemment
misen
avant.
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Surle plananecdotique,
on soulig-nera
qu’enprenant
unesignification
symbolique
aux
conséquences
redoutables
6, l’accusation
selon
laquelle
lesplushautes
autorités
det’Etat
auraient
bénéficié,
parl’intermédiaire
d’unprojet
de développement
(GBK),
de la concession
de vastes
superficies
deterreconsacrées
ensuite
à l’~levage
bovina certainemeñtjoué
unrôledécisif
dans
le désenchantement
dontlerégime
a étéalors
victime.
Quedes"gensde laville"
accaparent
des
terres,
qu’ils
lessous-exploitent
ou lesgèlent
au détriment
dessimples
paysans
constitue
certainementl’a~ession
la plus~m,aveauxyeuxde la massepaysanne
touteentière
préoccupée
d’assurer
au jourle jourunesubsistance
alimentaire
précaire
et unavenir
foncier
étriqué
à ses
enfants.
En outre,
vusde l’extérieur,
de telsfaitsontétéabondamment
utih’sés
pourcontester
«
-4=-~.
o ~
It¯
l’argumentaire
officiel
surle "manque
de place
znterdisant
le retour
desexzles.
Maiscette
première
lecture
demeuremitinsuffisante
si ellen’était
pasmiseenperspective.
Au coursdes deuxdécades
quecouvre
la 2e République,
ce sontaussiles Rwandais
quiont
changé
malgré
la volonté
du pouvoir
debloquer
desévolutions
sociales
inévitables.
Contrôle
de
lamobilité
descitoyens
etpermis
deséjour
à Kàgali,
fermetures
desboîtes
denuit,
rafles
contre
les"filles
libres"
etles"abat.
ah"(jeunes
bandits)
envoyés
ensuite
tondus
danslesCentres
rééducation
de l’intérieur
du pays,"assainissement"
des quartiers
d’habitat
spontané,
commandos
d’intégfistes
eatholiques
pourdétruire
desstocks
de préservatifs
arrivés
en douane,
véfilïcation
du livret
d ’umuganda
et descartes
de cotisations
au Partilorsdescontrôles
policiers
....
la liste
estlongue
desexëmples,
d’inégale
importance,
qui,au cours
desannées
80,
traduisent
lavéritable
crispation
traditionaliste
desautorités
politiques
agissant
enharmonie
avec
la hiérarchie
catholique,
vis-à-vis
de toutrelâchement
moraldescomportements,
de la "paresse"
devant
l’effort
etde lacourse
"effrénée
à l’argent"
quigagneraient
lajennesse
descampagnes.
Mesures
inopérantes,
thèmes
idéologiques
désajustés.
La modernisation
rapide
du pays
(particulièrement
sensible
entermes
d’équipements)
facilite
unemobilité
accrue
desbiens,
des
personnes
et desidéesquicontribuent
à la formation
d’une"opinion
publique".
Surtout
la
fréquentation
scolaire
commence
à produire
deseffets
avecl’arrivée
de promotions
relativement
nombreuses
de sortants
du secondaire
et,beaucoup
plusrécemment,
de l’Université.
Directement
touchés
par l’absence
de débouchés
artisanaux
ou industriels,
par le
tarissement
des recrutements
dansla Fonction
publique,
la faiblecapacité
d’embauche
du
secteur
desservices,
lesjeunes
déscolarisés
pourlesquels
lesfamilles
paysannes,
y compris
tes
moins
alsées,
ontconsenti
desefforts
financiers
considérables,
supportent
de plusen plusmal
l’absence
de perspectives
offertes
et n’adhèrent
plusauxvaleurs
d’un"ordre
naturel"
dontles
limites
- et lesinégalités
- apparaissent
de plusen plusnettes.
Lesattentes
et le niveau
d’exigence
de larges
couches
jeunes
parmila population
rurale
se sontrenforcées
et peuvent
désormais
s’appuyer
surle scepticisme
ou la désespérance
desaînés
en milieurural.
Ainsi,paradoxalement,
l’échec
le plusprofond
de ces deuxdécades
consacrées
au
"développement"
réside
dansl’impuissance
à moderniser
l’agriculture
paysanne,
à y mobiliser
du.capital
(faute
defilières
techniques
éprouvées
etconvaincantes)
et descompétences
(faute
pointsd’appui
suffisamment
rémunérateurs).
L’absence
de réorganisation
productive
des
campagnes
et de perspective
d’intensilïcation
(faible
productivité,
sous-emploi,
maintien
d’un
large
secteur
d’autosubsistance)
dissuadent
désormais
mêmelesjeunes
appartenant
auxlignages
biendotésou bénéficiant
d’avantages
comparatifs
(fertilité
dessols,proximité
de débouchés
rémunérateurs).
La réussite
économique
de certains
agriculteurs
- souvent
issusde la Fonction
publique
centrale
-, fondée
surl’achat
d’exploitafions,
de boiset de troupeaux,
la possession
d’élevages
hors-sol,
le contrôle
localdesapprovisionnements
et de la commercialisation,
des
moyens
de transport
rappelle
sanscesseauxproducteurs
directs
lesnouvelles
hiérarcbies
socialeset rapportsde forceéconomiques
définispar les urbains.
Toutefois,
très
majoritairement
lesélites
urbaines
fortunées
toutcommelesjeunes
néo-urbains
démunis
se
gardent
biend’investir
(oudes’investir)
enmilieu
rural,
préférant
lesactivités
commerciales,
6 Eneffet,
cette
accusation
soude
lapaysannerie
dunord
(spoliée
ouévincée
pardesmembres
delafamille
présidentaelle)
à celle
dusud(touchre
parlesdisettes
etlapaupérisafion)
dans
unfront
commun
contre
"profiteurs".

spéculation
foncière
et lesmilleet unspetits
ougrostrafics
lucratifs
propres
à desvilles
en
pleine expansion. ......... -_ ...... - .................................
De même,lesefforts
de structumtion
du milieu
paysan,
malgré
lesinnombrables
appuis
des ONG et diverses
structures
coopémtives,
associatives
et muttlalistes
"nationales",
apparaissent
encore
bienténus.
Ce sonttoujours
lesfonctionnaires
de l’État
central
et les
coopérations
étrangères
quidécident,
programment
et gèrent
lesinvestissements
destinés
au
secteurrural
dontunepartnonnégligeable
estconsommée
en études
et fraisde gestion
divers
avantque d’êtredirigée
prioritairement
versles régions
politiquement
et socialement
privitégiées.
.........
......
r-"

Surle planproprement
politique,
le décalage
apparaît
làaussisaisissant
entrel’appareil
politique
en placeet la population
rurale.
Ainsi,
à titred’exemple,
en 1981,92 % desdéputés
membresdu ConseilNationalde Développement
(nom donné au Parlementrwandais)
provenaient
du secteur
public
et aucunmembre
issude leursrangsne représentait
les95 % de
paysans.
Deuxmembres
tutsiet un Twaavaient
étéretenus.
Situation
similaire
en 1988où,
aprèsle renouvellement
du CND,68 députés
sur70 étaient
précédemment
ministres
(15surles
16 membres
du gouvernement),
députés
(44!),officiers,
préfets,
sous-préfets,
bourgmestres
ou fonctionnaires,
seuls
deuxd’entre
euxétant
issus
desprofessions
libérales.
Lareprésentation
tutsiestmaintenue
à l’identique.
"En décembre
1988toujours,
le Président
Habyarimana,
candidat
unique
à la Présidence
de la République
obtint
plusde 99 % dessuffrages,
y compris
dans le sud du pays qui lui est pourtant peu favorable. .......
Au coursde l’année
1989,lestensions
internes
s’aggravent
isolant
le pouvoir
durement
prisà partiedansdiverses
"affaires"
malgré
la répression
multiforme
quis’abatsurles
opposants.
Lesorganisations
internationales
de défense
desdroits
de l’homme
sontde plusen
plussouvent
saisies
de dossiers
7, lesmilieux
diplomatiques
s’émeuvent
et mêmela Belgique
s’inquiète
surl’avenir
de son"miroir’
’s.En juillet
1990,le Président
évoque
uneprochaine
ouverture
politique
: révision
de laConstitution,
rédaction
d’une
Charte
nationale
et révision
du
Manifeste
du MRND.En ao~t,unelettre
signépar33 intellectuels
exigeunedémoeratisation
rapide,
en septembre
se meten placela Commission
de synthèse
chargée
de rédiger
un avantprojet
deCharte
politique
nationale.
3.4.Lescamctéristiques
delacrise
socio-politique
nationale
à lafindesannées
80.
Nousessaierons
ci-après
de dégagerles principaux
éléments
d’unbilandu ré~me
Habyarimana
avantla guerre
de 1990ainsiquelesenjeux
auxquels
le paysse trouvait
alors
com’ronté.
Hormis
la question
du retournement
de la conjoncture
économique
et de la miseen
placedes progTammes
d’ajustement
maero-économiques
qui ne sontpas propres
au Rwanda,
presquetousles élémentsde la criseaboutissent
à l’expression
de revendications
démocratiques.
Ou,pourêtreplusfidèle
au contexte
rwandais
où les" démocrates
" ne sont
paslégion,
de laperception
encore
incertaine
quelecadre
autoritaire
quipèsesurl’ensemble
des
citoyens
ne permet
pasde prendre
la mesure
ni doncde surmonter
lesdéfisvitaux
auxquels
le
paysdoitfaireface: maîtrise
de la croissance
démographique,
autosuffisance
alimentaire,
ch6mage
desjeunes
et pauvreté.
a)La question
desassassinats
politiques
Il me semble
nécessaire
d’aborder
cettequestion
d’emblée
carsi le nombre
desvictimes
est réduit,
leurpoidssymbolique
pèsera
surtoutela viepolitique
de la 2e République
et

7 Finseptembre
1990,Amnesty
International
publiejustement
unenoteintitulée
Republic
of Rwanda
: a Spate
of Detentions
andTrials
in 1990to Suppress
FundarnentalRights,
octobre
1990,7 p.
8 L’article
deM.-F.Crosconsacré
aubilande trente
ansderépublique
intitulé
"Uneatmosphère
definde règne"
(LaLibreBelgique
du 31-10/1-11-i989)
connaït
un impacttrèsimportant
et accrédite
l’idéed’un"lâchage"
du
régime.

déterminera
le comportement
et lesalliances
du Président
véritablement
hantéparle risque
de
devoir
un jourrendre
compte
de cescrimes
en casd’alternance
politique.
Miseen placesanseffusion
de sangni résistance,
la seconde-République
commettra
pourtant
un véritable
parricide
envers
le Président
destitué
Grégoire
Kay~anda.
Condamné
à
mortparuneCourmartiale
avec7 autres
prévenus
en juin1974,il mourra,
commeplusieurs
dizaines
de dig-nitaires
de la première
République,
dansdesconditions
inhumaines
(ceserale
casen particulier
de ceuxre~oupés
dansla sinistre
section
spéciale
de la prison
de Ruhengeri
sousla responsabilité
du majorThéoneste
Lizinde).
Cesmeurtres
incompréhensibles
aliénèrent
durablement
au nouveau
régime
lespopulations
et cadres
du suddu pays.Ilsdonnèrent
eïa-fiuite
lieuà desrèglements
de compteentrelestroisprotagonistes
: Théoneste
Lizinde,
Alexis
Kanyarengwe
et JuvénalHabyarimana.
Aprèsune tentative
de coupd’Étaten avril1980,
Kanyarengwe
partit
à l’étranger,
unprocès
retentissant
devant
la Courdesûreté
del’Éx.at
mettait
Lizinde
en accusation.
La politique
d’extermination
desë itesdu sudy futexposée
danstoute
sa
cruauté
gratuite.
A la findesannées
80,lesnouveaux
assassinats
de politiciens
dusud(Melle
F.
Nyiramutarambirwa,
F. Muganza
et l’abbéS. Sindambiwe)
témoignent
de la peurincontr61ée
dupouvoir
faceà toute
velléité
de structumtion
d’une
contestation
régionale.
Parmilesautres
assassiuats
marquants
de cettepériode
de la 2e République,
on citera
encore
celuidu colonel
Mayuya
en ~vril1988par"desinconnus"
et dontle Procureur
général
Alphonse-Marie
Nkubito,
chargé
de l’enquête,
assuma
l’étouffement.
Biend’autres
disparitions
ou décèsinexpliqués,
desmenaces
et pressions
pourraient
être
cités,
maisilsne permettent
pas,à notreavis,de conclure
quel’élimination
physique
des
opposants
aitétéunepratique
systématique
ou mêmebanalisée
au coursde la 2e République
du
moins
jusqu’à
la radicalisation
desannées
90.Le système
Habyarimana
reposait
plutôt
surune
gestion
subtile
desrivalités
etunedistribution
savante
despostes
ethonneurs
selon
deslogiques
ctientèlistes
complexes
etdiversifiées.
On soulignera
parailleurs
qu’aucun
parmisesrivaux
les
plusconnusou lesplusdangereux
ne chercha
à formuler
et à défendre
un projet
politique
alternatif.
b) Lepartiunique
Nulne pouvait
y échapper:
la naissance
suffisait
pouren êtremembre
mais,en l’absence
de touteidéologie
particulière,
il n’était
pasdemandé
auxmembres
d’afficher
desconvictions
militantes
manifestes.
Le paiement
régulier
descotisations,
la participation
à l’umuganda
etaux
sollicitations
financières
en casde besoin,
la présence
auxséances
d’animation
politique,
l’obéissance
au moinsformelle
auxmilleetun motsd’ordre
centraux
(dupaillage
de la caféière
à la propreté
desenfants
envoyés
à l’école...)
suffisaient.
La particularité
du pouvoir
etde ses
relais
es~de se décrire
commestrictement
fonctionnels
et garants
d’unordresocial
et moral
durable
: ta formule
"Père
de la Nation",
désignant
leprésident
Habyarimana,
illustre
assez
bien
lanature
dulien
entre
lepouvoir
etlesassujettis.
Le pouvoir
impose
toutd’abord
un contrôle
extrêmement
étroit
despopulations
et de leurs
activités
en milieu
rural
comme
urbain
(limitation
de lacirculation
desindividus
depréfecture
préfecture,
en particulier
versKigali
; taxation
de touslesfluxde marchandises
; encadrement
tatillon
desproducteurs,
etc.).
La raison
essentielle
de ce contrôle
permanent
ét souvent
arbitraire
dela partdescadres
administratifs
ettechniques
tient
paradoxalement
à ladépendance
quasitotaie
des élitesdontles ressources
proviennent
essentiellement
du labeuret des
productions
paysannes.
Fautede richesses
nationales
alternatives
et de l’enclavement,
la
"’gestion
rationnelle"
de la main-d’oeuvre
rurale,
seuleressource
vraiment
disponible
en
abondance,
peutêtreconsidérée
commeun impératif
national,
maissonexploitation
trouve
rapidement
seslimites
dufaitde l’étroitesse
de labaseproductive
etdelamisère
toujours
proche
delaplupart
desexploitants.
On a appliqué
au pouvoir
rwandais
commeà beaucoup
de régimes
similaires,
le terme
juridique
de dédoublement
fonctionnel
pourcaractériser
la symbiose
entrele partiunique
MtLNDet [’Ëtat.
Maisdansle cas rwandais,
l’expression
sembleinadéquate
en raisonde

l’hypertrophie
et de l’omniprésence
de l’appareil
d’encadrement
de l’État,de l’extraordinaire
pauvrete
du dtscours
pofitaque,
de 1 absenced adversatres
et de lignespohtaques
altemataves,
del’inexistence
de ritespolitiques
distincts.
En effet,l’existence
et le poidspolitiques
descadreset dirige,~n~
du PartiMRNDne
dépendd’aucune
"base"populaire.
Aucunpoliticien
n’a jamaisconsidéré
commeutile,ou ne
s’estvraiment
risquéà susciter
une"viepolitique"
locale;
à~srassurer
aù seindu Partide ta
solidarité
d’unebasemilitante
quiluiseraitpersonnellement
dévouée.
Du bourgmestre
au préfet,
du ministre
au directeur
desgrandes
entreprises
publiques,
l’onction
présidentielle
et la bonne
application
(ouplutôtla répercussion
surleséchelons
inférieurs)
desmotsd’ordre
na-~fffiaux
étaient les deux bases essentiellesde la légitimitépolitiqueet de la compétence
"professionnelle".
L’appartenance
aux instances
centrales
du partipouvaitêtre considérée
commeun signefortde distinction
carellesanctionnait
la reconnaissance
par le Président
de
mérites
personnels
et permettait
alorsde participer
à la répartition
despostes
lesplusrecherehés,
votred’accéder
aux cerclesplusrestreints,
maisauxfrontières
floues,de ceuxqui étaient
écoutés
et quipensaient
pesersurlesdécisions
majeures.
C’està ce niveau
aussiquele système
de solidarité
réciproque
entres
hiémrques
permettait
de bénéficierpleinementet
dansunerelative
sécurité
desavantages
financiers
du système
clientèliste.
La corruption
de hautniveauportait
alorssur les grandsmarchésde l’Etat(transports,
infrastructures)
et les grandsprojets
pluripréfectures
qui devenaient
eff soi des postesstmtégiques
permettant
de nourriret de
fidétiser
sapropre
clientèle.
c) La nature
du régime
politique
Le termede dictature
paraîtdoncinadéquat
pourcaractériser
ce lienspécifique
entredes
populations
rurales
et l’appareil
d’État
représenté
en faitparleurspropres
enfants
fraîchement
promusà des fonctionsd’encadrement
(trèsraressont encoreau coursdes années80 les
résidents
urbains
de plusd’unegénération).
Celuide totalitarisme
sembleplusexacten ce sens
ques’iln’existait
paspourlessimples
citoyens
d’alternative
à la soumission
à l’autorité,
ni de
recours
faceà un éventuel
arbitraire,
il y avaittoujours
établissement
d’unrapport
de forceentre
tespopulations
paysannes
et lesmultiples
tutelles
auxquelles
ellesétaient
soumises.
Tropde
complicités,
de solidarités,
de contrepoids
sociaux,
voirela mémoire
de la "révolution
sociale"
ou toutsimplement
la passivité
continûment
exigéede la "masse"interdisaient
à ee populisme
rural
9.
de serigidifier
en unebanale
dictature
Pluslargement,
la forcedu modèlesocialrwandais
apparaît
à ce pointaneréedansles
comportements
qu’onretrouve
un typede relation
similaire
entreleséglises
et leurs"fidèles".
Cesdernières
s’arrogent
ellesaussil’équivalent
de deuxdemi-journées
pourl’endoctrinement
religieux
et les tmvanxcommunautaires
au bénéfice
de leursoeuvresavecen arrière-plan,
9 Decepoint
dexate,
ladifférence
avecleBurundi
voisin
està lafoisténue
etfondamentale.
Prenons
pour
l’iiIustrer
l’exemple
doE"l~avaux
communautaires"
communs
auxdeuxpaysetquiconcernaient
l’ensemble
dela
population
active
mobilisée
lesamedi
matin.
AuBurundi,
iln’ajamais
étépossible
devraiment
structurer
ces
travaux
etdeleur
dormer
unelégitimité
sociale
allant
au-delàde
lapropagande.
L’analogie
avec
lestravaux
forcés
coloniaux,
lethème
del’exploitation
dupeuple
autravers
d’untravail
nonrémunéré
ontdèsledépart
étéopposés
auxdiscours
officiels
quiprésentaient
cesactivités
bénévoles
comme
unemanifestation
collective
desolidarité
nationale.
Lesquelques
admiràstrateurs
communaux
quiontvoulu
obtenir
desperformances
"rwandaises"
ontch
recourir
à l’exercice
brutal
dela contrainte.
Confrontés
fréquemment
à unerésistance
paysanne
détermmde
et
mnitifErme,
tous
Iesadministrateurs
raisonnables
finissaient
parsecontenter
desauver
lesapparences
vis-à-vis
de
lahiérarchie
politique
elle-même
inquiète
depossibles
soulèvements
populalres.
AuRwanda,
à l’inverse,
la
rataonalisation
dutravail
obligatoire
non-rémunéré
a atteint
undegré
deplanification
national,
pr6fectoral
et
communal
trèsélevé
eta pñsdoeproportions
telles
à lafindesannées
80queleBITs~est
saisi
delaquestion
au
nomde laCons’ention
internationale
surletravail
forcé.
Sil’idéologie
communaumire
etlevolontarisme
politique
sesont
aufildesansérodésen
particulier
auprès
desjeunes
générations,
lalégitimité
decestravaux
n’a
3amazs
ete~Tmment
contestée
etunevéritable
désapprobation
collective
pesait
surceuxqui,surlescollines,
usalent
régalièrement
deprétextes
pour
sedispenser
d’ypartaciper.
Surcecasprécis,
dufait
deladifférence
de
lëgitimaté
populaire
du cadre
politique,
la ’dictature’
burandaise
pouvait
appamàa’e
paradoxalement
moins
autontmre
quele"totalitarisme’
~vandals.

comme
pourl’État,
le chantage
auxsubsistances
(lasanté,.l’école,
en particulier)
dontl’accès
estrégulé
parcesdeuxinstitutions
solidaires
et rivales.
A ce niveau,
on pourrait
parler
de
"totalitarisme
éducatif’
: lespaysans
sontconsidérés,
dansle discours
desélites
éduquées.
commeunemasseà quiil fautapprendre
à travailler
rationnellement,
qu’ilfautsanscesse
moraliser
et doncsanctionner,
cartoujours
priseen défaut
de compréhension
de ce quiluiest
pourtant
imposé
poursonbien.
C’estlarigueur,
au moinsapparente,
de cetordre
administratif
et moral
quia séduit
tant
decoopérations
publiques
etde structures
caritatives
étrangères.
Elles
pouvaient
en effet
mettre
en oeuvre
leursprojets
de développement
pratiquement
en contact
direct
avecles"popuÏations
bénéficiaires"
etavecl’appui
diligent
d’une
administration
ditedécentralisée
répercutant
jusqu’à
chaque
commune
et colline
lesdirectives
centrales.
Lescoopérafions
avaient
ainsi
lapossibilité,
avecdes projets
de dimension
relativement
modeste,
de se constituer
de véritables
bases
régionales.
Lespréfets
devenaient
alors
l’eqément
incontournable
desprojets
voire,
lui-même
et
sa propre
administration,
lesprincipaux
bénéficiaires
desapports.
De ce pointde vue,la
préfecture
de Kibuye
a bénéficié
d’unerentede situation
incomparable
dansle paysavecla
présence
continue
et généreuse
de projets
de la coopération
suissependant
plusde deux
décennies.
d) La question
ethnique
et lesformes
de discrimination
Rétrospectivement,
la crise
socio-politique
telle
qu’elle
se nouait
à lafindesannées
80ne
comporta!t
guèrede dimension
ethnique.
Surle planéconomique,
lespopulations
désavantagées
appartenment
à des groupeshutucommetutsi,occupant
des positions
stmcturellement
défavorables,
telsquelespaysans
sansterres,
lajeunesse
rurale
déscolafisée
etlesfemmes.
Sur
leplanpolitique,
la concentration
desrichesses
etdesprébendes
surlespréfectures
dunord,
ses
oti~naires
humet lesalliés
tutsidu "Père
de la Nation"
estdénoncée
parlesressortissants
de
toutes
lesautres
régions.

Ce n’estpasle moindre
des paradoxes
que d’essayer
alorsde comprendre
comment
un
génocide
d’unetelledimension
paroxystique
a pu se produire
au termede plusd’unedécennie
oùlesrelations
ethniques
avaient
vraisemblablement
connu
à l’intérieur
dupaysleurplusfaible
tension
depuis
la eristailisation
coloniale
et où de nombreux
intellectuels
hutuet tutsi
commençaient
à théoriser
l’avènement
de formesde compétitions
sociales
émancipées
du
handicap
ethnique.
Lesluttes
politiques
et sociales
conduites
parlesassociations
et partis
politiques
émergents
à la findesannées
80 danslespréfectures
du sudetà Kigali.regroupaient
aussibiendesHum quedesTutsisouvent
attachés
à promouvoir
des revendications
dontle
caractère
régional
primait
(ainsi
laquerelle
entre
lesdeuxcampus
universitaires
deButare
etde
Ruhengeri
).
Pourautant,
le pouvoir
estet resteindéniablement
"hutu"
dansla mesure
où sa lé~fimité
repose
surl’exercice
du pouvoir
parla "majorité
ethnique",
et le système
desquotas
pérennise
unevéritable
discrimination
desindividus
en matière
de scolarité,
d’embauche,
d’accès
aux
fonctions
électivesou
d’autorité10,
etc.
Cependant,
alors
quel’institutionnalisafion
desquotas
avait
étéinstaurée
auxdébuts
dela
2e République
commeuneréponse
à un problème
social,
elleapparaît
dansle contexte
social
et
politique
de la findesannées
80,commeun problème
politique
en soi.Autrement
dit,c’est
l’institution
desquotas
elle-même
quifinitparti~difier
lesappartenances
ethniques
et à en
réactiver
lesressorts.
De ce pointde vue,le casde l’école
estflagrant.
Jusqu’alors
héritiers
d’uneidentité
ethnique
héritée
deleurs
parents,
lesjeunes,
unefoisprisen charge
parl’institution
scolaire,
doivent
en assumer
lesprivilèges
ou handicaps
institutionnalisés.
Lorsque
lesjeunes
issus
du
primaire
eaudidatent
à t’entrée
dansle cyclesecondaire,
ilsconstatent
concrètement
queles
i0Nous
a~ons
indiqué
précédemment
laplace
occupé
parlesTutsi
dans
lecorps
desofficiers
(1),
desdéputés
(2),
mais
lephénornene
estencore
plus
marqué
chez
lespréfets
etbourgmestres
dont
tous
lestitulaires
sont
hutu.

normes
d’évaluation
et de sélectionjusqu’alors
communes
à tonslesélèves
sontremplacées
par
descritères
étrangers
à l’institution
etauxvaleurs
qu’elle
estcensée
promouvoir.
Ainsi,
pourles
jeunes
générations,
lesécoles
primaires
et secondaires,
lesséminaires,
l’Université
deviennent
deslieuxd’apprentissage
de l’arbitraire
ethnique
oflle soupçon
ethnigue
peutse nourrir
quotidiennement
de rumeurs
surlescomportements
pédagogiques,
l’objectivité
desclassements
scolaires,
etc.etainsi
justifier
lamobilisation
partisane
desélèves
etfamilles.
Il en va de mêmedesphénomènes
de concentration
"ethnique"
danscertaines
professions
ou branches
d’activité.
Lesfamilles
tutsicherchent
en effetà placer
leursenfants
dansles
dommnes
d act~vtte
oulesmterd~ts
etlescontroles
sontlesmoins
forts
:e’est,à-d~re
lesact~vités
privées
d’unemanière
générale,
certaines
composantes
du clergé,
lesprofessions
libérales,
les
embauches
chezlesemployeurs
et lesorganisations
étrangers,
etc.
Ainsi,
il noussemble
qu’ence quiconcerne
l’accès
auxpositions
dominantes,
le système
desquotas
et desindices
de disparité
pouvait
êtreconsidéré
à la findesannées
80 comme
un
véritable
archaïsme
auquel
s’accrochaient
lesfmetions
lesplusréaetionnaires
(ausenspropre
du
terme)
parmilesdétenteurs
du pouvoir.
D’unepart,la concentration
et la défense
éhontées
des
privilèges
desressortissants
despréfeetures
de Gisenyi
et Ruhengeri
avaient
renducaduque
le
principe
de "justice
distributive"
qui,à l’origine,
prétendaitjnstifier
cesystème.
Del’autre,
dans
uneconjoncture
économique
déprimêe
et de durcissement
desrapports
sociaux,
la fonction
des
quotas
consistait
surtout
à préserver
desrentes
de situation
au bénéfice
d’unecatégorie
de
citoyens
et à contrôler
l’accès
auxfonctions
stratégiques,
décisives
ou rémunémtrices
(armée,
assemblée
nationale,
comité
central
du MRND,entreprises
publiques).
On relèvera
parexemple
quesi la Présidence
jouait
à répartir
lesprébendes
entrelesélites
ethniques
auxintérêts
étroitementimbriqués
au sommet
(enparticulier
quelques
~~randes
familles
tutsiactives
dansle
commerce
et l’import-export
bénéficieront
de protections
forteontestées),
lesservices
de
sécurité
du MININTER
en chargedesenquêtes
ethniques
précédant
toutrecrutement
dansla
Fonction
publique
rédigeront
devéritables
mises
engarde
antitutsi
dontla raison
d’être
relèvent
avant
toutde la défense
de privilèges
menacés
du faitde la baisse
drastique
despostes
misau
recrutement.
Pourconclure
surcettequestion,
seront
brièvement
développés
deuxexemples
liésà des
événements
marquants
et qui permettent
de biensituerla portéede l’ethnisme
et ses
manifestations
au seinde la société
rwandaise
del’époque.
En t 982,lorsque
l’Ouganda
procéda
à desexpulsions
massives
de diverses
catégories
de
migrants
et réfugiés,
le Rwanda
a été en quelque
Sortemis en demeure
de répondre
de ses
propres
ressortissants.
Lesautorités
rwandaises
ontalorsréagien fermant
la frontière
et en
refusant
accueil
et secours
à desmilliers
d’individus
pourchassés,
épnisés
et affamés.
Leur
attitude,
jugée
inhumaine,
finira
parcréeruntrouble
certain
à l’intérieur
dupayset l’Église
catholique
en particulier
témoignem
desonémotion¯
Finalement
obligées
de négocier,
unepartie
desréfugiés
futfinalement
acceptée
surle territoire
rwandais
et répartie
entre
différents
eamps
avant
d’être
installée
durablement
surquelques
sites.il
Plusieurs
de cessites,
généralementdes
ranches,
se trouvent
danslescommunes
du nordestdu pays¯La dotation
en terres
et lesdiverses
aidesinternationales
donttesrapattiés
ont
bénéficié
firent
alorsl’objet
de récriminations
ouvertes
de la partdespopulations
rurales
riveraines
quilesconsidérèrent
comme
desprivilégiés.
Cette
hostilité
futensuite
orchestrée
par
despoliticiens
inquiets
de voirdeszonesentières
de leurscommunes
ou préfectures
recensées
commedeslieuxpotentiels
d’installation
de réfugiés
tutsi.
Il estdifficile
d’apprécier
la
signification
et la forcede ce ressentiment
"ethnique"
maisnousretiendrons
de cetépisode
historique
trois
points¯
Le premier
tientà l’indifférence
majeure
snscitée
parle problème
des
11Entre
octobre
1982
etledébut
1983,
quelque40
000Banyarwandaont
pufuir
l’Ouganda
vers
leRwanda,
6 ~.8
000ontétébloqués
pendant
desmois
lelong
delafrontière
après
quecelle-ci
aitétéferm6e
parleRwanda.
80
000autres
étaient
regroupés
dans
lescamps
dusuddel’Ouganda
dont
30000environ
ontensuite
étédéplacés
vers
denouvelles
zones
à Pintérieur
dupays.
Fh’esque
tous
ontpuregagner
l’Ouganda
après
lhrrivée
aupouvoir
deY.
Museveni
ennovembre
1985.
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réfugiés
anciens
vingtansaprès
leurdépart.
L’oubli
avaitfaitsonoeuvre
ou,autrement
dit,la
grande
majorité
desRwandais
ne souhaitait
pasrouvrir
le dossier
de cettepériode
douloureuse
del’histoire
nationale.
Lesecond
réside
dansl’attitude
délibérément
hostile
desautorités
quine
peuvent,
quant
à elles,
ignorer
lesdevoirs
qu’un
Étatdoità toussesressortissants
nationaux
et
quisavaient
à l’avance
quece typede situation
allait
seproduire.
Lesmaflvaises
relations
avec
tesautorités
ougandaises
et la volonté
de ne passe voirentraîner
dansun processus
massif
de
rapatriement
ne peuvent
excuser
ce manquement
gravemêmesi finalement
desissues
positives
furent
dégagées.
Le troisième
concerne
l’attitude
ambivalente
de "l’opinion
publique"
nationale
où la compassion
suscitée
dansle paysdansun premier
temps(déclenchée
parlespertes
en vie
humaine
et lesinformations
surla situation
désastreuse
de cesmilliers
d’individus
refusrs
de
partet d’autre),
se transforme
ensuite,
localement,
en xénophobie
ouvertement
exploitée
à des
finspoliticiennes.
Cesdivers
ingxédients
se retrouveront
mêléstoutau longdesnégociations
avecles paysd’accueil
des réfugiés
qui se dérouleront
jusqu’en
1990.Ils situent
assez
clairement
lespositions
structurelles
desacteurs.

Le deuxième
exemple
esttirédesrapports
particuliers
entretenus
avecle Burundi
voisin.
Onne peutignorer
le faitquele régime
rwandais
bénéficiait
d’unsurcroît
delégitimité
interne
et
exteme
de la comparaison
avantageuse
avecla situation
politique
du Burundi
où la domination
politique,
économique
et sociale
sanspartage
desélites
tutsi
minoritaires
prévalait.
Pourautant
et malté
le véritable
rejetinternati6nal
suscité
parladérive
policière
desdemières
années
du
régime
de Jean-Baptiste
Bagaza,
le Président
J. Habyarimana
jouala carte
de la solidarité
entre
chefs
d’Etat
et contr61a
étroitementl’activisme
desréfugiés
hutuburundais
surle solrwandais,
attitude
qui n’entraîna
pas l’adhésion
unanime
ni du MRNDni de l’armée.
En 1988de même,
alorsque lesmassacres
de Ntega-Marangam
dansle norddu Barundi
firent
des dizaines
de
milliers
de victimes
et de réfugiés,
le Président
pèsera
de manière
décisive
en faveur
d’un
dénouement
rapide
et pacifique
de la crise.
Malgré
lessoutiens
avérés
dontbénéficiait
les
opposants
burundais
encadrés
parle PALIPEHUTU
en particulier
au seinde l’administration.
del’armée
etde l’Église
rwandaises,
la question
duretour
des60 000réfugiés
seraréglée
parha
voiedu dialogue
enquelques
moiset lesquelque
2 000réfugiés
irréductibles
transférés
dansle
norddu paysloinde la frontière
burundaise.
Si la gestion
de cettecrisea rapporté
des
dividendes
politiques
au régimeHabyarimana
et conforté
sa réputation
personnelle
de
"sagesse",
ellemontre
aussiqu’àl’époque
l’argument
ethnique
n’était
pasporteur
dansledébat
politiquenational.Il aila différemment
en novembreet décembre1991lorsquele
PALIPEHUTU
lançases maquisards
sur Bujumbura.
La compréhension
voirele soutien
rwandais
seront
alors
beaucoup
plusexplieites
mais,entre-temps,
la confrontation
armée
avecle
FPRavaitmodifié
la donne.
3.5.Conclusion
Tuusleséléments
de cette
analyse
du contexte
économique
et social
rwandais
à la findes
années
90 conduisent
à uneconclusion
prudente.
Il estvraitoutd’abord
que,comme
l’affirment
lesdiscours
officiels
rwandais,
"leconflit
hutu-tutsi
estlargement
dépassé",
dumoins
:
- pourrendre
compte
descontradictions
sociales
et économiques
auxquels
le Rwanda
est
confronté
etquifontprogressivement
éclaterl’ordre
paysan
traditionnel
et,
- pourasseoir
un système
de valeurs
et desréférences
politiques
mobilisatrices
pourtes
surmonter.

Aprèsdixansd’exercice
du pouvoir
pardesélites
majoritairement
issues
du suddu pays
et presque
vingtparcelles
du nord,il semble
désormais
clairà de trèsnombreux
Rwandais
que
l’exercice
de ladémocratie
nepeutcontinuer
à se limiter
à unecompétition
entre
desfractious
rivales
de la "majorité
du peuple"
(Nduga
contre
Rula’ga
). La crisesocio-politique
n’est
donc
pas uniquement
la crised’un"régime"
usé.Les revendications
en faveurd’uneouverture
démocratique
mettent
en causeplusprofondément
un "ordre"
social
et politique
à basede
marquages
sociaux
et de solidarités
imposées,
dénoncés
dansla formule
classique
"clanisme,
réNonalisme,
einisme".
Cesrevendications
posent
aussila question
du droità l’expression
de
toutes
lescomposantes
dela société
enparticulier
lesnouvelles
couches
sociales
fragilisées
ou
exclues
: paysans
sansterreet migrants
de la faim,jeunes
ruraux
déscolarisés,
diplômés
sans
emploi,
femmes,
etc.
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Desblocages
majeurs
subsistent
néanmoins.
Le principal
tientau faitqu’àcetteépoque
personne,
au seinde la classe
politique
ouparmilesporte-parole
desnouvelles
structures
de la
« société
civile
»,n’osera
vraiment
porter
lesquestions
defondsurla place
publique
y compris
danslesmilieux
considérés
alorscommelespluslibéraux
ou pr0gressistes.
Troisraisons
peuvent
êtreinvoquées.
La première
tientau faitqu’étant
tousissusdu pa~-ti
unique
MRND,
la
tradition
centralisatrice
et dirigiste,
la décounexion
parrapport
à la« base» fontpartie
d’un
héritage
commun
à touslesmembres
de la classe
politique,
opposants
déclarés
ou potentiels
inclus.
La lutte
contre
le« clanisme
» n’est
pasvraiment
à l’ordre
dujouret celui-ci
connal~-a
au contraire
unevéritable
embellie.
La seconde
réside
dansle faitqu’aucun
leader,
qu’aucune
structure
ne disposent
d’unrayonnement,
d’uneimplantation
et a forn’ori
d’unelégitimité
nationaux.
La troisième
relève
d’uneanalyse
- assurément
fondée
- despriorités,
quiveutqueh
consolidationd’un
pôledémocratiqueprécède
le traitementde
laquestion
ethnique,
éminemment
risqué
et propice
à dérapage.
On peutse demander
ausside manière
trèsprosaïque
si tous,
compte-tenu
de leurshandicaps
spécifiques
ne se rfservent
pasen sous-main
la possibilité
de
tirerprofit
ou de recourir
en iasde nécessité
à cesressources
politiques
alorslargement
disqualifiées
(l’ethnisme)
ou masquées
(lerégionalisme).
Lesecond
blocage
tientaufaitquesi denouvelles
forces
sociales
émergent
etcherchent
à
bouleverser
le cadre
politique
établi,
lesnoyaux
dirigeants
et l’ensemble
dusystème
clientèliste
misen place
au seindela mouvance
présidentielle
se sontpréparés
à défendre
piedà piedleurs
positions
etce,quelles
quesoient
lesméthodes
etlastratégie.
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4. L’offensivemilitairedu Front PatriotiqueRwandMsdu ler octobre1990 et
le retourde l’ethnisme
Avecla guerredéclenchée
par le FPR en octobre
1990,le contexte
politique
change
brutalement
et modifie
toutle système
desalliances
ethniques
et régionales.
La situation
bipolaire
cristallisée
autour
de l’antagonisme
nord-sud
continuera
certes
à prévaloir,
maiselle
seradésormais
inté~éedansun jeu politique
beaucoup
pluscomplexe¯
Deuxpuissantes
déterminations
vonteneffet
peser
surleschoix
etalliances
politiques
: l’une
tient
aufaitqueles
forces
politiques
doivent
se soumettre
auxstratégies
et chances
de vaincre
desdeuxblocs
militaires
opposés
quidefacto
apparaissent
comme
les
brasarmés
de factions
partisanes,
l’autre
¯
i
OE.
estdirectement
liéà l’influence
despmssances
etran~,eres
- régionates
etsurtout
occidentales
quipèsent
surlesrapports
de force’nationaux.
Le champpolitique,
en pleinrenouvellement
et
incapable,
à courtterme,
de dégager
desforces
susceptibles
de s’imposer,
entrera
dansune
période
de bouleversements
marquée
parunegronde
fluidité
desalliances,
parle recours
à des
formes
de mobilisation
inédites,
etenfinparuneimbrication
permanente
desclivages
régionaux,
ethniques
etpolitiques.
4.1.Larésurgence
brutale
de laquestion
complexe
etmaltraitée
desréfugiés
Hormis
lesappels
rituels
à l’unité
nationale,
il fautattendre
lesannées
80 pourquele
thèmedes réfu~és
politiques
des années60 et de 1973soitabordépubliquement
par les
autorités
rwandaises.
Parmi
lespremières
atlusions
publiques
figure
ladéclaration
du Président
Habyarimana
dansla revuede ta CEEI2 danslaquelle
il souhaite
que,compte-tenn
des
problèmes
de densité
démogmphique
au Rwanda,
les réfugiés
- mélangés
aux diverses
autres
catégodes
demigrants
- s’installent
définitivement
là oùilssont.
Uneévolution
s’esquisse
lors
desexpulsions
massives
d’Ouganda
en 1982.Obligé
de répondre
de sespropres
ressortissants,
le Rwanda
distinguera
d’uncôté,les"réfugiés
économiques
récents"
disposant
d’unecarte
d’identité
rwandaise,
les"réfugiés
politiques"
toujours
apatrides
qu’il
accepte
d’assumer
etqui
seront
installés
en divers
lieux
duterritoire
rwandais,
et del’autre
lespopulations
"ougandaises
d’expression
rwandaise"
dontilrefuse
catégoriquement
l’entrée
sursonterritoire.
Après
le retour
dela plupart
d’entre
eux(etdesex-réfugiés
politiques
en particulier)
Ouganda
en 1986,le MRNDprendra
position
dansunedéclaration
de son ComitéCentral
en
datedu 26 juillet.
Celle-ci
reconnaît
le principe
du retour
maisl’assortit
d’unegarantie
de
ressources,
elleenvisage
la délivrance
de passeports
et de laissez-passer
d’entrée
au Rwanda
pourdesvisites
ponctuelles.
Maisla dégradation
de la situation
au Burundi,
lestensions
au
Zaire
et enparticulierau
Kivu,
lespositions
hostiles
oumifigées
desréfugiés
(cf.infra
§ 6.2.)
fontquel’ouverture
restera
sanssuiteconcrète
malgré
lespressions
de l’Ouganda.
A cette
époque,
lesréfugiés
estiment
quemêmelesorganisations
humanitaires
se sontralliées
à la
solution
"réaliste"
del’inté~ation
définitive
danslespaysd’accueil.
Il faudra
ensuite
attendre
février
1988avecle discours
du Président
Habyarimana
à
Semuto
en Ouganda
suivide la création
d’unComité
ministériel
conjoint
rwando-ougandais
sur
le problème
desréfugiés
rwandais
pourquele dossier
revienne
surla placepublique,
puis
encore
uneautreannéepourquele gouvernement
rwandais
passeà l’action
:
- la question
desréfugiés
estabordée
le 15 janvier
1989lorsde la présentation
du programme
gouvernemental
i989-94
; puis,
12 Le CourrierACP/CEE,
Bruxelles,
n° 72.mars-avril
1982.
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- le 9 février
estcrééela Commission
Spéciale
surlesproblèmes
desémigrés
rwandais
(qui
maintient
le termegénérique
d’émigrés
quelesréfugiés
récusent).
Entre:tomps,
:leBuruudi
s’était
enflammé,
et la communauté
réfugiée
rwandaise
s’~tait;
elleaussi;
ëngouffrée
dansla
brèche
ouverte
parlesmédias
internationaux
pourrappeler
lesrevendications
des« plusvieux
réfugiés
ducontinent
» et l’absence
de toute
perspective
d’intégration.
Pamllèlement,
à l’image
de leurscollègues
burundais,
desreprésentants
du gouvernement
rwandais
profitent
de leursdéplacements
à l’étranger
pouramorcer
descontaets:informels
avec
desmembres
descommunautés"
rwandaises,"
mais"
lçurcrédibilit¢,
reste"
" " " " faible."
Ainsi,"_"
en
novembre1989,lorsdes premières
ouvertures
gouvernementales,
M. CasimirBizimungu,
ministre
desAffaires
Étrangères
et président
de la Commission
Spéeiale,
ne peutavancer
que
300casde retour
négociés
individuellementdepuis
1986.
Aprèsle dépôtde son premier
rapport
en mai1990,la Commissson
Spéciale
propose
la
miseen oeuvre
de diverses
dispositions
pratiques
lorsdesa 3eréunion
tenue
enjuillet.
Organisé
à partir
de cousultations
du HCR,un recensement
relativementprécis
des,ayants-droit
au statut
de réfugié"
(85 000)est achevéet, au momentoù se situel’attaque
du FPR;un Comité
d’experts
devait
déterminer,
aprèsconsultation
desintéressés,
ceuxdésirant
bénéficier
auplus
tôtdu droitau retour.
De même,unedeqégation
de candidats
s appretmt
ì vemrs enquenr
sur
place
desconditions
d’accueil
et de sécurité
prévalant
au Rwanda.
4.2¯Desenjeux
politiques
internes
et externes
majeurs
Si on ne peutnierlecaractère
tardif
de lapriseen charge
du dossier
parlegouvernement
rwandais
ni l’extrême
prudence
de sesouvertures,
il estimpossible
ausside nepassouligner
l’exceptionnelle
complexité
et la charge
émotionueUe
de cettequestion.
En effet,
lesautorités
rwandaises
assument
dèsle départ
un climat
général
interne
et externe
peupropice.
Parexemple,
comment
octroyer
un"laissez-passer
d’entrée"
autorisant
lesréfugiés
à visiter
leurs
parents
età
se déplacer
surl’ensemble
duterritoire
national
alorsmêmequedeslaissez-passer
sontimposés
auxnationaux
pouraccéder
et séjourner
à Kigali,
quel’obtention
d’unpasseport
suppose
des
"garanties"
et quele passage
desfrontières
en particulier
avecle Burundi
n’est
jamais
aisé(il
faudra
attendre
lachuteduPrésident
Bagaza
pourquelesformalités
simplifiées
prévues
dansles
accords
de la CEPGL
:3 soient
misesen pratique).
La dimension
régionale
n’estpasmoinsimportante.
Ainsi,
le "modèle
rwandais"
a pâtidu
rétablissement
d’unesituation
politique
plusnormale
en Ouganda
depuis
1986aprèslesépoques
chaotiques
d’IdiAminet d’Obote
et du recentrage
sursesproblèmes
nationaux
: rapatriement
de sespropres
réfugiés,
relance
d’uneéconomie
délabrée,
consolidation
d’uneunitépolitique
fragile.
Maisle "modèle"
a surtout
souffert
de la façondontle Burundi,
aprèsaofit1988,
a
entrepris
"degérerla confrontation
"ethnique",
e’est-à-dire
d’enfaireunequestion
à débattre
largement
pourla dépasser
et nonà fétichiser
sousuneapparence
de discours
démoeratique.
Ainsi,en 1990,alorsque la question
des réfugiés
étaitquasiment
régléeen Ouganda,
connaissait
desouvertures
décisives
au Burundi
ou potentielles
au Zaïre,
lesquelque
600000
réfugiés
rwandais
apparaissaient
commedeslaissés-pour-compte,
exaspérés
pardesannées
de
médiations
infructueuses
de la partdes organisations
humanitaires
auprèsdesautorités
rwandaises
et de plusen plusfréquemment
en buttedansleurspaysd’accueil
à descourants
xénophobes.
En fait,
demanière
structurelle,
la position
du gouvernement
rwandais
était
délicate
caril
ne pouvait
êtreen mauvais
termes
en mêmetempsavecsesdeuxgrands
voisins,
ni mécontenter
durablement
l’unou l’autre
quidisposaient,
aveclescentaines
de milliers
de Banyarwanda
qu’ils
hébergaient,
d’unmoyende pression
redoutable.
C’est
cetarrière-plan
quijustifia
l’inquiétude
fondamentale
desautorités,
inquiétude
qui
s’exprimera
beaucoup
plusexplicitement
lorsque
le déclenchement
de la guerre
par le FPR
13 Convention
surla librecirculation
desbienset despersonnes
signée
en 1985parlestroisprésidents
du
Burundi,
du Rwanda
etdu Zaire.

déiiemIeslangues
: "maisau-delà
de ce problème
[desréfugiés],
forceestde constazer
quek~
menacequi pèse sur les Rwandophones
en généraldans les pays voisinsfaitcraindredans
l’avenirdes ~rpulsions
massivessusceptibles
de eompromettre’&~ngereusement
l’avenirdu
pays"I Commission
spéciale,
notedu I0/9/1991)
et la crainte
qu’unliensoitdésormais
établi
entreles"’frontières
territoriales
héritées
de la colonisation"
et lest=ameuses
"frontières
démogmphiques"
qui vontbienau-delàdeslimitesdu territoire
national
: "le Rwanda[a]été
ampz«d d’unepoEieimportante
desterritoires
quiétaient
lessiensjusqu’au
débutde la première
Guerremondiale,ce qui fait que des présencesimportantes
de communautés
rwandophones
exis~en.~
aujourd’hui
dansla région,
en particulier
dansla partie
méridionale
de l’Outang...
’"
mppeltevapar exemplele PrésidentHabyarimana
à la Conférencedes Chefsd’Etatet de
Gouvernement
de l’QUA(République
Rwandaise,
Discours
.... 4/6/91).
4.3.Le recoursaux armesparle FPR
Le Ier octobre
1990,l’offensive,
menéeà partirde l’Ouganda,
parquelques
milliers
de
combattants
du FrontPatriotique
Rwandais
(FPR)
t4, représentant
majoritairement
lesréfuNés
tutsiinstallés
à l’étranger,
allaitprofondément
ébranler
lesassisesdu régimedu Préskîent
JuvénmHabyarimana~».
Une grandeconfusion
devait’s’ensuivre
et il fallutl’intervention
militaire
du Zaïre
d’abord,
puisde la Belgique
et de la Francepourcirconscrire
les attaques
et rétablir
sur
l’ensemble
du territoire
une"paixcivile"
déjàfortement
affectée
parle durcissement
du débat
politique
interne
au coursdesdernières
années.
Aprèsune périoded’intense
activitédiplomatique
marquéepar plusieurs
sommetsdes
chefsd’Etatde la région(Burundi,Kenya,Ouganda,Rwanda,Tanzanie,Zaïre)et sous
pression
descoopérations
et bailleurs
de fondsinternationaux,
un cessez-le-feu
fragile
était
prec!amé
Ie 29 mars1991 sousle contrôle
de I’OUApeu de tempsaprèsle sommetde Dar-esSataamdu 19 févrierréunissant
les chefsd’Étatdu Burundi,
du Rwanda,de l’Ouganda,
de la
Tanzanie,
te premier
ministre
zairois,
le secrétaire
général
de I’OUAet le directeur
desRelations
extérieures
du HCR,sommetquidonnalieuà la déclaration
de Dar-es-Salaam
surles"Solutions
durables
au problème
des réfugiés
rwandais".
Au coursde l’année1991,d’autresouvertures
ont été annoncéesqui allaientde la
banalisation
de la délivrance
despasseports
(ellerelèverait
désormais
du ministère
de l’Intérieur
et nonplusdesservices
de Sécurité)
à la délivrance
automatique(prévue
à terme...)de
passeport
à toutRwandais
se réclamant
du statutde réfugié.
On citeraencorel’appel
à la concertation
14Desdi~ ergences
notables
rèmaent
surl’évaluation
exacte
deseffectifs
concernés
évalués
selon
lessources
entre
1 500et7 (IX)0.
Enfait,
lesecond
chiffre
semble
correspondre
autotal
deseffectifs
deI’APR
(Armée
Patriotique
Rwandmse)
composée
d’environ
4 000soldats
appartenant
précédemment
à l’armée
ougandaise
(National
Resistance
Army)
etd’environ
3 000"civils’.
Ils’agit
pourlaplupart
deréfugiés
rwandaJs
auxquels
sejoignent
des©ugandais
d’origine
oud’expression
rwandaise
etuncertain
nombre
d’officiers
etdemilitaires
ougandals
appartenant
auxunités
quiontdéserté.
15Onnesait
encore
quetrès
peudechoses
surlesantécédents
etledéroulement
exact
decetépisode
guerrier.
Les
services
derenseignements
rwandals,
laprésidence
etl’État-Major
connaissaient
delongue
datelespréparatifs
mili
tawes
desrêfugiés
tutsi
enOugandaalnsi
quel’existence
decontacts
entre
personnalités
humtrès
hautplacées
avecdesreprésentants
mtsià l’extérieur
età l’intérieur.
Certains
interlocuteurs
assurent
mêmequ’un
accord
formei
etal~
mtern’enu
entre
lesdeuxprésidents
r’wandals
etougandais
etlespnncipaux
dirigeants
deI’APR
qui
précisa~!
aussibienlesmodalités
d’intégratÌon
dansl’armëe
rwandaise
d’unepartae
descombartants
d~
I’APR’NRA
quelespostes
ministériels
quiseraient
attribués
auFPR(les
Finances
etl’Industrie).
Ladisparition
deFredR~~lgvema
d’unc6të,
l’opposition
déterminée
deshauts
officiers
dunordetdel’entourage
familial
lrnmédia:
duPrésident
aurait
faitéchoué
cescénario.
Quoiqu’il
ensoit,
ilestpatent
quelestentatives
c~
libéraiisat~on
politique,
lesvelléÍtés
duPrésident
enfaveur
d’une
moralisation
delaviepublique
etéconomique,
sesc~i~~r~~
d’intégration
desTutsi
etengénéral
uneattitude
trop
conciliante
vis-à-vis
desopposants
aucours
des
annees
’,çx~et89ontététrès
malperçus
partoute
unefrange
militaire,
civile
etfamiliale
desonentourage
quiy
~o?a~
i un:~sque
d’érosion
desesprivilèges.
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immédiate
de tousles partissurles revendications
politiques
du FPR,la miseen place
progressive
d’unnouveau
contexte
juridique
avecla loid!amuistie
de décembre.1991
(5 872prisonniers
pourront
enbénéficier
enfévrier
1992),
l’identification
despremiers
sites
permettant
la
réinstallation
de réfugiés
16 et l’annonce
de la misesurpiedd’unorga~’sme
officiel
chargé
Cr
¯
d»or~amser
lesretours.
Parailleurs,
lesystème
desquotas
ethniques
scolaires
et professionnels
devait
êtreformellement
abolidèsnovembre
1990toutcommela mention
de l’ethnie
surles
cartes
d ldentlte.
Toutes
cesdlsposltaons
constltument
dessl~,nes
mdemables
de deblocage.
:
Surla basedecesdivers
engagements,
le Président
Habyarimana
estimait
avoïr
fïfiï
t0utoe
quiétait
de sonressort
: il considérait
l"’ennemi
défait"
(militairement),
la question
et~que
dépassée
et celledes"vrais
réfugiés"
réglée
puisque
chacun
d’entre
euxpourrait
bénéficier
à
l’avenir
d’une
destrois
solutions
envisagées.
Ils’agit
de:
- la "solution
idéale"
(ledroitau retour)
qui,d’après
ta Commission
spéciale
aurait
été
"appliquée
aussitôt
que le problème
des réfugiés
a vu le jour"(République
Rwandaise,
Commission
spéciale
....1990,p. 144),et quis’appliquera
désormais
à touslesréfugiés
recensés
quilesouhaiteront
en fonction
de lacapacité
d’accueil
et desmoyens
quipourront
être
¯ ci" O"¯ grace
^
d%a~es
à la "communauté
internationale"
(c’est-à-dire
concrètement
au rythmedes
financements
extérieurs)
17
;
....
" ou
- de
1 mtegaUon
’ par
......
natumhsauon
dansle paysd’accueil,
- de l’établissement
avecmaintien
degliens
avec"lepaysd’origine"
danslespaysd’accueil
qui
voudront
l’accepter.
Danslecascontraire,
l’installation
dansunpaystiers
s’imposerait.
Lecadre
étant
fixéetbénéficiant
delapluslarge
caution
internationale,
laréussite
tenait
à
sonapplication
et à la bonne
volonté
effective
desautorités
rwnndaises
habituellement
résumée
parle proverbe
: Kwikiriza
ntibibuza
uwanga
kwanga
("lefaitd’accepter
n’empêche
pascelui
qui
veut
refuser
de refuser")
.....
Surce dernier
point,
biendesarguments
imposaient
le scepticisme.
Peuvent
êtreinvoqués
pêle-mêle
la composition
"monocolore"
du gouvernement
misen placeparles,’durs,,
du régime
le 4 février
1991,
le blocage
desnégociations
aveclesréfugiés,
leretard
prisparle proeessns
électoral
envisagé,
lanon-réintégration
dansleuremploi
desvictimes
desattestations
arbitraires
libérées
enmars-avril
1991,
lesnouvelles
cartes
d’identité
toujours
indisponibles
(lesappels
d’offre
auximprimeurs
ontétépubliés
en décembre
1991,ce quilaissait
encore
de beaux
jours
auxprocédures
anciennes...)18,
la réintégration
de lamention
ethnique
danslerecensement
dela
mi-1991
parlebiais
dela question
surlanationalité
(!),lescampagnes
violemment
antitutsi
certains
médius
désormais
"libres".
Cesfaitstangibles
ne contribuaient
pasà établir
un
sentiment
deconfiance
etdesécurité
parmi
lescandidats
potentiels
auretour.
Doutant
de la volonté
d’ouverture
politique
du gouvernement
rwandais,
le FPRprône
alors
exlAicitementune
stratégie
de "guerre
prolongée"
reposant
surdesincursions
ponctuelles
dontla portée,
saufappuilogistique
massif
de l’armée
ougandaise
(oude certaines
de ses
composantes)
commeen octobre
1990,ne peutqu’être
faible
du pointde vuemilitaire.
Par
contre,
lesconséquences
économiques
quirésultent
du blocage
desaccèsterrestres
vitaux
du
Rwanda
verslesportsde l’Océan
Indien
(corridors
"nord"
parl’Ouganda
et le Kenyajusqu’à
Mombassa
et "centre"
parlaTanzaaie
versleportde Dar-es-Salaam)
et ducoûtdela guerre
sont
autrement
plusredoutables
pourla survie
économique
et lastabilité
decepetit
paysenclavé.
Sur
Ieplanpolitique
demême,
cesincursions
répétées
pèsent
surlesrelations
déjàtendues
entre
les

16LeConseil
deGouvernement
a retenu
lamise
à disposition
parl’État
dequelque
17500hajusqu’ici
consacrés
à l’élevage
principalement
dans
lescommunes
ducentre
etdet’est
dupays.
17Onretrouve
là,pratiquement
inchangés,
lestermes
durapport
delaCommission
spéciale
de1990
: "Ainsi,
[le
Gouvernement
Rwandais]
ouvre
largement
lesportes
aurapatriement,
enposant
uniquement
comme
condition
la
garantie
desmoyens
desurvie
quipeuvent
étre
disponibilisés
parleréfugié
lui-même
ouparlaCommunauté
lnternanopale"
(§IV,point
2).
18À titre
anecdotaque,
leconseiller
culturel
del’Ambassade
deFrance
déclaremle
26mai1994
qu’elles
étaient
en
cours
delivraison
lasemaine
oùl’attentat
contre
l’avion
présidentiel
a eulieu
!
E6

diverses
forces
politiques
organisées
faceau régime
en place
et au Parti-État
MRNDen vuede la
tenued’une"’Conférence
nationale
souveraine"
(Rukokoma
en kinyarwanda).
4.4.La dé~adation
du contexte
politique
interne
et le recours
à l’exctusiveethnique
L’incursion
du leroctobre
1990et surtout
l’épisode
mystérieux
de l’attaque
de commandes
d’infiltrés
quiaurait
et,lieudanslesruesde Kigali
danslanuitdu4 octobre
(attaque
donttaréalité
a depuis
lorsfaitl’objet
dedoutes
sérieux)
devaient
fournir
à l’année
leprétexte,
au mepnsdesloisrwandaises
existantes,
à desarrestations
massives
et arbitraires
de diverses
catégories
d’opposants
avérés
ou présumés
: journalistes,
cadresdu mouvement
associatiL
juristes,
etc..hutumaissurtout
tutsi
19,qui,depuis
desmoismélangeaient
leursplumes,
dénonçaient
les mêmestravers
et soutenaient
lesmêmesrevendications.
Commechaque
fois.
lorsque
l’ordre
légalbascule,
unelargepartdespersonnes
arrêtées
le seront
du faitde
dénonciations
ou soupçons
relevant
de rè~ements
de compte
familiaux
ou de voisinage,
entre
commerçants
ou hommes
affaires
concurrents,
etc.et quin’ontrienà voiravecla politique.
d’
Les arrestations
sontopérées
par quatreinstances
: les membres
des services
de
renseignements,
l’armée,
la gendarmerie,
leschefsde secteurs.
Lesprisonniers
sontensuite
" leslocaux
emmenésdansdes camps,descentres
d’mterrogatotre,
desbrigades.
Quetquesoitle
lieu.les allégations
de mauvais
traitements
abondent.
Un moisaprès,lesarrestations,
perquisitions
et contrôles
de toutes
sortes
se poursuivaient
encore
à moindre
échelle.
L’ampleur
des effectifs
(lesestimations
effectuées
par des organismes
fiables
dépassent
les8 000
personnes),
le regroupement
symbolique
dansun desstades
de Kigali,
la multiplication
des
brutalités
et desmauvais
traitements
produiront
un véritable
chocpolitique.
Lesappels
à la
délation
et l’incitation
à la haine
ethnique
parRadio
Rwanda
sontrelayés
au niveau
desautorités
régionales
et locales
jusque
danslesmoindres
secteurs,
enparticulier
dansle nordet l’est
du
pays.
Ilsengendrent
un climatde
peuret de suspicion
~,enerahsee.
Le decala~,e
parrapport
aux
discours
présidentiels
quise veulent
pondérés
suscite
l’incompréhension
(cf.Document
II,
annexe
4).
La gestion
du dossier
despersonnes
arrêté,
esseraensuite
desplusconfuses
faisant
alterner
destentatives
de transparence,
puisderaidissement
(après
l’éviction
du Procureur
général
près
de la Courde Sûreté
de l’Etat,
A.-M.Nkubito
en novembre
1990)et la tenuede procès
dansune
atmosphère
extrêmement
tendue
(enparticulier
aprèsle raiddu FPRsurRuhengeri
le 22 janvier
1991quiaboutira
à la libération
et au ralliement
au FPRde T. Lizinde).
La nomination
de
Sylvestre
Nsanzimana
au ministère
de la Justice
permettra,
sousla pression
desambassades
et
parallètementà
la signature
d’uncessez-te-feu
avecle FPRle29 mars,lalibération
desquelque
3 500prisonniers
encore
incarcérés
à cette
date.
Le18 avril,
unarrêté
présidentiel
commuera
les
8 peines
de mortprononcées.
Toutne serapasréglépourautant,
un problème
important
réside
parexemple
dansle fait
quela plupart
despersonnes
incarcérées
quidisposaient
d’unemploi
de salarié
n’ontpu le
récupérer
-’°.Quiplusest«de
nombreux
exemples
d’épuration
professionnelle
au détriment
du
personnel
tutsisontrelevés
à divers
endroits
(comme
Électrogaz).
Cetaspect
de la politique
nationale
a faitl’objet
de prises
departi
trèsfermes
dansde nombreux
organes
delapresse
indé19 Des divergences
importantes
subsistent
sur ce point.Alorsque des officiels
soutiennent
que la majorité
des
personnesarrêtéessont des complices
avérésdu FPR enrobantainsiles opposants
des parusd’opposition
en
coursde stmcturation
et que le rapporthumitutsi
est équilibré,
des donnéesrépercutées
par les ambassades
avanceront
un pourcentage
de Tutsiautourde 90 %. Il sembletoutefois
inciontestable
que la trèsgrandemajorité
despersonnes
arrètëes
soitdesoriginaires
despréfecmres
du suddu pays.
20 Dans une lettrecirculaire
du 22/6/1991
concernant
la situation
des réservistes
mppeléssous les dmpeaux
depmsie let octobre1990 et doe tmvailleurs
récemment
libérësde prison,le ministre
de la Fonction
Publique,
M. C. N.xandwy,
proposait
que "chaqueemployeur,
tout en respectant
sorupuleusement
le codedu travailet Ies
diftërents
textesréglementaires
qui le complètent,
doitexaminer
caspar caset réin,égrer
ceuxpourlesquels
il a
encoreentière
confiance".
En janvier
1992,son successeur,
le ministre
A. Katabar,
va, précomse
leurréintégration
sansc~~ndition.
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pendante,
delapartdel’Église
etse voitrelayé
parlestoutes
nouvelles
organisations
dedéfense
~~ droitsde l’homme
des
(I’ARDHO
verraen effetle jourle 30 septembre
1990:et
connaa2m~
immédiatementun
niveau
d’activité
trèsélevé!).

BeaucoupplusgTavecependant,
des violencesextrêmesvisantchaquefoisdes
populations
tutsi
sontperpétrées
enmilieu
rural,
toutd’abord
danslecontexte
dela guerre
puis
dansceluide l’introduction
du multipartisme:
De nombreux
meurtres,
ç diSp~ti0ns(
exacti0ns
sontrecensés
à Kibirira
- 383Tutsitués- (Gisenyi,
octobre
1990),
à Kini~
- 261Bagogwe
tuds
-, Mukingo,
Nkuliet Mutum(Ruheugeri,
janvier/février
1991,cf. annexe5), à Kanzenze
(Kigali,
octobre
1991),à Murambi
(Byumba,
novembre
1991),à Kanzenze
de nouveau
L plus
de 30 morts- (mars1992),etc.Ces massacres
ne sontpas les conséquences
de vastes
mobilisations
à caractère
spontané
et quitraduimient
uneexaspération
populaire
anti-Tutsi,
ils
"~sulte.nt
d’actions
su~itées
.pardesagents
de l’administration
locale
nommée
parle pouvoir.
~es~aatstémoignent
d unedegradation
~obale
de la viepublique
surlescollines.
A plusieurs
repnses
desarticles
précis
(dont
ceuxpubliés
parlejournal
catholique
Kinyamateka2t)
ontrelaté
"
"
"
"
"
"
desactesdevmleneeeamctensesbéneficlantdelanon_mterventmnexplicitedesaut
""
.......
.
°.
.
. ,~ ~, ,commerçants;
adn~..mstrattvesetjudtctalres.
Semblentpamcuherementvlsés,
lesTutst
riches
enseignants
et plusgénéralement
les salariés,
ou encore
certaines
eatdgoriës
de paysans
"fortunés"
: telsétaient
parexempl
e considérés
lesréfugiés
chassés
d’Ouganda
eu 1982et
ayantbénéficié
d’uneaideà la réinstaUaaon
de la partd’AFRICARE
en commune
Nashodansle
Gisaka
!
De nombreux
observateurs
ontalorsinsisté
surlefaitquela principale
armedu gouvernementrwandais
faceauxattaques
desInkotanyi
réside
dansce qu’ils
appellent
la"prise
en otage"
desTutsi
del’intérieur.
C’est
pourquoi,
l’inquiétude
despopulations
tutsi
devant
toutrisque
de
dérapage
militaro-policier
demeurera
uneconstante
et la méfiance
- ou prudence
- ethnique
régnera
à nouveau
à partir
d’octobre
1990à touslesniveaux
desrelations
quotidiennes.
Or,un telclimats’avère
incompatible
avecunesolution
globale
de la question
des
réfugiés.
En effet,
et commele prévoit
la déclaration
de Dar-es-Salaam,
la grande
massedes
réfugiés
quinesollicitera
pasou nebénéficiera
pasd’une
rrinstallation
au Rwanda
pourra
utiliser
librement
sondroitde visite
etlespossibilités
nouvelles
de se déplacer
qu’autorise
la
régularisation
de leursituation.
Souspeinede compromettre
l’ensemble
du dispositif
de
rétablissement
desréfugiés
dansleurs
droits
civiques,
lesconditions
decette
mobilité
devaient
êtrepleinement
assurées.
Ce quisemblait
difficilement
concevable
alorsquela plupart
des
citoyens
rwandais
n’enbénéficiaient
paseux-mêmes.

2I Cf.le titredu n° 1357du I/iI11991
: Abategetsi
baïnwe
ni bo bayoboye
imvururu
muriMurambi
("Cesont
certaines
autorités
quiontorganisé
lesévénements
deMuramb’")
et dwersarticles
suivis
de listes
despersormes
disparues
dansle Bugesem.
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5. L’enjeude la ’transitiondémocratiqne’à l’épreuvede la guerre (1991-1_9_93)

Deuxgrandes
périodes
peuvent
êtredégagées
: celleoù la scènepolitique
restedéterminée
de t’intérieur(recormaissance
du multipartisme,
montée
en puissance
despartisd’opposition)
; .......
celleoù le FPR domineprogressivement
le jeu et les alliances
en raisonde sa suprématie
militaire
et politique,
quiconduira
progressivement
à un retourà la bipolarisation
puisà la
confrontation
décisive
de 1994.Lesdiverses
forcesen compétition
et lesstratégies
ëvo!utives
i
qu’elles
mettront
en oeuvre
seront
analysées
ci-après.
5. l. Lastratégie
présidentielle
d’ouverture
contrôlée
Attaqué
surle frontinterne
et e:~terne,
le Président
Habyarimana,
fidèle
de ce pointde vue
à la stratégie
de 1973,a essuyéde remobiliser
autourde sa personne
le "peuplehutu"des
campagnes
et cherché
à apparaître
auxyeuxde l’étranger
commele seuldirigeant
en mesurede
réaliser
uneouverture
maîtrisée
de !a viepolitique
rwandaise
faceau "double
extrémisme"
hutuquitrouve
au seinde l’appareil
d’Etat
et de l’armée
dessoutiens
avérés
(sice n’estdangereux
pourlui)-,
et tutsi- dontcertains
courants,
notamment
parmilesréfugiés
installés
en Ougand,3,,
laissent
accroire
qu’ils
n’auraient
pasrenoncé
à la restauration
de l’ordre
monarchique
ancien;
A
nouveau
donc.la mobilisation
ethnique
se surimpose
à dessituations
de tensions
économiques,
sociales
et politiques.
A nouveau
aussi,un contre-extrémisme
mcinlestsuscité
danslescercles
dirigeants(et
s’exprime
dansla presse,
lesservices
de sécurité,
certains
secteurs
de l’armée,
de
la j ustice)
pourrenforcer
t’image
modérée
queveutmaintenir
le "Pèrede la nation"
désormais
contraint
à l’ouverture
pourconserver
le soutien
vital,
militaire
et financier,
desgouvernements
et bailleurs
de fondsétrangers.
Quele Président
aitvouluou nonutiliser
la mobilisation
desInkotanvi
pourneutraliser
l’opposition
intérieure,
voireparallèlement
élar~r
l’assise
politique
de la 2~ République
avec
uneréintégation
négociée
d’unepartieau moinsde la diaspora
tutsi,l’opposiUon
déterminée
desFARet lessuccès
militaires
dontellesse créditent
(assez
abusivement)
dèsla finoctobre
rendent
cette
alternative
vaine.
Le résultat
le plustangible
de la guerre
d’octobre
réside
dansl’accélération
desréformes
politiques
déjàengagées.
Le Président
rwandais
prometde répondre
aux attentes
de sesdivers
opposants
de l’intérieur
(annonce
de la suppression
descartesd’identité
"ethniques"
et de la
politique
desquotas
à l’école
et lorsdesembauches,
avant-projet
et projet
de Charte
politique
nationale,
amnistieet libération
des opposants
politiques,
révisionde la Constitution,
instauration
du multipartisme,
cf.Document
II,annexe
6 et § 1),maisil restedélibérément
plus
vaguesurl’application
desengagements
formulés
danslesdiverses
tribunes
officielles
de ces
derniers
moisvis-à-vis
des réfugiés
tutsi: distribution
de piècesd’identité
aux milliers
d’apatrides
d’origine
rwandaise
et droitde circulation,
droitde retour
au paysde tousceuxqui
le souhaitent
ou reconnaissance
de leurinsertion
locale
pourtesréfugiés
de longue
date.
En juin1991.unenouvelle
constitution
estadoptée,
huitpartis
politiques
sontadmis
22 et,
en septembre,
plusieurs
meetings
se succèdent
au stadede Kigali,
desjournaux
foisonnent
et,
malgrétesrisques
personnels
encouras
~, se familiarisent
de façonplusou moinsmesurée
avec
22Ilssont12enfévner
I992,
laplupart
suscités
parle
MRND.
23Pourieseulmoisded6cembm
I991,
lesjournalistes
de huitjournaux
ontétépour’suivis
parleService
Centra!
desRenseignements,
trois
sontcachés
pouréchapper
à desmandats
d’arrêt,
d’autres
sontvictimes
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la nouvelle
"liberté
d’information",
etc.
Fin1991,devant
les
tergiversations
quiaccompagnent
¯
. .
,
.
¯
a
¯
la nomantaond un nouveau
Premier
rmmstre,
Sylvestre
Nsanz~mana,
et le retard
queprendla .....
composmon
de son ~,ouvemement,
ce sontplusmursdlzmnesde malhersde personnes
qm
manifestent
à Kigali
le 17 novembre
1991et le 8 janvier
1992pourcritiquer
l’enlisement
du
coruqit
dansle nord,contester
lesprérogatives
maintenues
du MNRDrebaptisé
(etquiaccuse
touslespartis
de l’opposition
de collaborer
avecle FPR),etc.En contrepoint,
on signalera
mqmetude
croissante
de I etat-ma.lorde
1 Armeerwandaise
et desdigmtmres
du reglme
qm;le
ter décembre
1991,publia
un communiqué
signépar le lieutenant-colonel
A. Nsengiyunva
au
nom d’une« Directiondes opérations
militairesdes ForcesAnnéesRwandaises
»,
commumque
denonçant
1 anarchie
rampante
et la profession
des InyenzL
De meme,dàn~son
¯
OE=ouvernemental
numéro
du 5 janvier
1992,le"journal
Imwaho
reclame
quele Président
tienne
sa
promesse
d’armer
lespopulations
fronta/ières
"pourfaire
tairel’arrogance
desInkotanvi
,,~Au
termede plusieurs
semaines
de fortea~tation
et de chassés-eroisés,
te Président
acceptera
finalement,
te 3 avril,
la miseen placeeffective
du multipa_r’dsme
avecla nomination
d’un
premier
ministre
....d’opposition,
M. Dismas
Nsengiyaremye,
la formation
d’ungouvernement
où
son paraest rmnontmre
et surtout
un accordde gouvernement
quiprévoit,
au coursd’une
période
de transition
extrêmement
brève(un an),l’organisation
d’élections
communa/es,
législatives
etprésidentielles.
:i;
7
i
Il esttrèsdélicat
de rendre
cor/ipte
en quelques
brefsparagraphes
dela complexité
des
ressorts
politiques
quiontbouleversé
en moinsde deuxansl’undesrégimes
donnécomme
les
plusstables
de la sous-région.
L’analyse
de lastmtégie
présidentielle
estellemêmemalaisée
à
décrypter.
De cellequis’exprime
danslesdéclarations
publiques,
danscelledu ministre
à la
Présidence
quiluisertde porte-parole
et bienentendu
danslesdiscours
présidentiels,
il se
dégagegénéralement
une volonté
affichée
de se tenirau-dessus
de la mêlée,
de se garder
différentes
options,
maisausside coller
auxpréoccupations
parficulières
de ceuxauxquels
it
s’adresse
mêmesic’est
auprixdecontradictions
évidentes.
Aussi,
ilestsouvent
trèsdifficile
de
sefaire
uneidéeexacte
delaportée
desmessages
etdécisions
officiels
lorsqu’ils
sontinterprétés
oucontredits
pard’autres
personnalités~
propos
etfaits
(telles
lesdéeisions
concrètes
prises
et
appliquées
parlesadministrations
de l’Etat
ou l’Armée
nationale).
Parmilesréserves
lesplus
fortes
formulées
à l’encontre
desautorités
rwandaises,
figurent
justement
le relevédes
contradictions
entre
lespropos
tenus
parlaPrésidence
danslestribunes
internationales
etcelles
répercutées
à l’intérieur
dupays,
unconstat
similaire
prévaut
ausujet
despositions
"officielles"
du MRND,de la radioet de la presse
gouvernementales
dansleursédifions
en français
et en
kinyarwanda,
desarticles
publiés
dansdes journaux
officieux
ou encoredes communiqués
émanant
desforces
armées
rwandaises.
En fait,on assiste
à la juxtaposition
de stratégies
souvent
autonomes
voireouvertement
contïadictoires
auseinmêmedu régime
et dela mouvance
président/elle,
lafonction
essentielle
du Président
étantd’assurer
la cohérence
et la reproduction
de l’ensemble
touten laissant
à
chaque
force
oustructure
jouer
despartitions
différentes
tantqu’elles
permettent
d’occuper
le
terrain
politique
le pluslarge
possible.
La question
n’est
pasde savoir
si J. Habyarimana
est
plutôt
démocrate,
plutôt
pro-Tutsi,
etc.,
oul’inverse,
et dechoisir
lesillustrations
adéquates,
selonla manière
dontde nombreux
commentateurs
conduisent
l’analyse
politique,
maisde
comprendre
comment
lesforces
spécifiques
quise réclament
de luiarrivent
à surmonter
les
divers
handicaps
quipèsent
surl’avenir
durégime.
Contentons-nous,
à partir
d’unexemple
précis,
desouligner
quel’op~ration
du 4 octobre
à Kigali
n’apu se dérouler
sanssonaval,quelesexactions
quien ontdécoulé
ontpeut-être
échappé
à soncontr61e
du faitdu zèle« professionnel
» desservices
de sécurité,
del’armée
et
de la gendarmerie
(oude certains
éléments
de ceux-ci),
maisqu’elles
n’ontpasnonplusété
désavouées,
quele remplacement
du Procureur
général
en charge
du voletjudiciaire
au nom
d’une
nouvelle
lignedurevis-à-vis
desopposants
emprisonnés
toutcommelescondarnnations
à
mortde janvier
n’ontpuêtredécidées
queparlui.Il en va demêmeensuite
avecle changement
radical
destraté~e
etlasortie
volontariste
del’impasse
danslaquelle
ils’est
engagé
enutilisant
à
sonprofit
laréputation
avantageuse
de Sylvestre
Nsanzimana.
Insistons
en outre
surlefaitque
d’attaques
(cf.dossier
Amnesty
International
du16/I~
1991).
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l’affaiblissement
de sa position
en général,
sesfaiblesses
et erreurs
ponctuelles
quiontété
constatées
parsesdivers
partisans-rivaux,
lesconduisent
à renforcer
leurspropres
réseaux
de
pouvoirs
parallèles.
De ce pointde vue,il apparaît
clairement
au seindu MRNDet de
t’administration,
commeau seinde l’armée
quedesstmtéNes
inconeiliables
à termesonten
concurrence,
stratégies
quise réclament
cependant
du mêmehomme,
d’un-même
clan.
5.2.L’élargissementde
la mouvance
présidentielle
D’autres
éléments
complémentaires
doivent
alorsêtreintégés
à l’analyse
du systçrn~
ç du
pouvoir
présidentiel.
Le premier
concerne
la structure
appelée
Akazuquiconnaîtra
avecla publication
d’une
lettre
ouverte
de Christophe
Mfiziau Président
Habyarimana
unepublicité
bieninvolontaire24.
Ce termequidésignait
dansla Rwanda
ancien
la "cour",
cercle
desapparentés
et desproches
de
la famille
dirigeante,
estapparu
ouvertementen
1991.L’Akazu
regoupe
desmembres
de l’élite
....
militaire
et civileprincipalement
issusdes communes
Kamgoet Giciye
(en préfecture
de
Gisenyi).
Ilsconstituent
nonseulement
unréseau
depouvoir
parallèle
dansl’armée,
le parti
et
l’administration,
maisaussiun ~onpeparasite
du système
économique
et financierdu
pays.On
retrouve
desmembres
de la famillaprésidentielle
et desproches
de l’Akazu
aussibienà la
Banquenationale
du Rwanda(quele Gouverneur
Jean-Berckmans
Bimmdevraabandonner
en
1993),
à la Banque
Continentale
Africaine
au Rwanda,
à la Banque
commerciale
du Rwanda
et
la Banque
de Kigali.
Il en va de mêmeau niveau
desoffices
nationaux
(café)
et du secteur
t’import-export
: "La Centrale",
"La Rwandaise",
"Kipharma",
"Agrotec",
NAHV,etc.
Rétros.pectivement,
l’Akazu
semble
êtredevenu
danslesanalyses
communes
surl’exercice
du
pouvolr
au coursdesdemières
années
du réNmedu Président
Juvénal
Habyarimana,
le lieupar
excellênceoù
se prenaitdefacto
toutes
lesdécisions
importantes,
la famille
de sonépouse
étant
considérée
commel’élément
détemainant
d’uncontre-pouvoir
faceà un président
issud’un
lignage
modeste
etarrivé
au pouvoir’par
hasard’
du seulfaità sonancienneté
danslegrade.
On rappellera
toutefois
quedesstructures
pamllèles
auxpouvoirs
onttoujours
existé
sous
la Royauté
commesousles Républiques,
quecommetoutgroupeinformel
de pouvoir
it est
souvent
biendélicat
de préciser
quelles
en sontles frontières
exactes,
que lesmembres
« connus
» (lesmembres
de la famille
proches
du couple
présidentiel
en premier
lieu)peuvent
ne pastoujours
jouertesrôlesmajeurs
parrapport
à d’autres
membres
« inconnus
» quin’ont
jamais
affiché
leurvéritable
jeu.Enfin,
s’ilestavéré
quece~aines
décisions
ontétéprises
ou
modifiées
danscescercles
nonofficiels,
lesalliances
peuvent
avoir
variées
selon
lèsintérêts
en
présence.
Cetteréserve
faite,
lespersonnes
énumérés
ci-après
ontétégénéralement
considérées
comme
lesplusinfiuentes
au seinde ce réseau
: Promis
ZiNranyirazo
(ex-préfet
de Ruhengeri),
le colonelElieSagatwa,Séraphin
Rwabukumba,
toustroisbeaux-frères
du Président
Habyarimana
; le colonel
Laurent
Serubuga
(ancien
chefd’État-Major
adjoint
desFAR);
Séraphin
Bararengana,
frèredu Président
; Dr Charles
Nzabagerageza,
cousin
du Président,
expréfet
de Ruhengeri
; Alphonse
Ntirivamunda,
beau-fils
du Président
; Joseph
Nzirorera,
ancien
mnnstre,
députéde Ruhengeri
et secrétaire
national
du MRND,prochede la familledu
Président.
Uneplace
particulière
esthabituellementréservée
à NoëlMbonabaryi,
député,
parrain
du Président
(décédé
au début1994).
Ensecond
lieu,
la multiplicationde
partis
satellites
auseindeta mouvance
présidentielle
et surtout
la création
de la CDRen mars1992- va aussipermettre
l’expression
de tendances
ouvertement
extrémistes
etouvrir
encore
lejeupolitique
auseinde lanébuleuse
présidentielle
(cf.Document
II,annexe
7).Le MRNDrénové
demeure
en effetuneformation
pluspréoccupée
de conforter
lesstraté~es
à baseethnique
et ré~onale
de sesmultiples
dignitaires
quede se
doter
enfind’uneidéoloNe
politique.
Selonla stratéNe
adéquate
à chaque
préfecture,
seront
suscité
despartiscroupions
chargés
d’empêcher
l’implantation
des formations
adverses,
d’élargir
sonpropre
champde recrutement.
On assistera
enfinà desopérations
de phagocytage
puret simple
desinstances
préfectorales
de certains
partis
d’opposition,
telle PDC.Enfin,
la
24 Le Réseauzdro,Kigali,
15 aotït1992.
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créationdes mouvementsde jeunessesIraerahamwe
et lmpuzamugambi
décuplerale
rayonnement
et lesmoyensd’action
du MRND;expressi0n21:égate.-et
tenu par desprincipes-=
fondateurs
surlesquels
l’aile
« rénovatrice
» s’appuiera
autant
qu’elle
le pourra
(cf.Document
H, annexe8/.

Schématiquement,
deuxgrandestendances
se dégageront
avecd’uncôté,ceuxqui
travaillent
au jourle jouret avecefficacité
à la défense
etlapromotion
de leursintérêts
......
immédiats
(qu’il
s’agisse
de transactions,
de postes
et de =m’ades,
de l’exercice
impuni
de la
violence
et d’exactions
envers
telle
ou telle
catégorie
d’administrés;.:.)
et del’autre,
ceuxqui
tenteront
de définir
lesconditions
d’unrenouveau
du régime
en fonction
du contexte
politique
quis’esquisse
(élargissement
de la basesociale
effective
du paçti"
MRNDà l’ensemble
du pays,
"nationalisation"
ettransparence
desinstitutions
garantes
del’Etat
dedroit
comme
l’arrnée
ettu
justice,
etc.).
Cesrénovateurs
bénéficieront
lorsdu Congrès
national
duMRNDdes3 et 4 juillet
I993organisé
suiteà la démission
le 30 marsde J. Habyarimana
du postede Président,
de
quelques
victoires
symboliques
au détriment
de l’Akazu
en faisant
élireMatthieu
Ngirumpatse,
maisildevront
céder
surleposte
de secrétaire
général
etn’auront
paslesmoyens
depeser
surla
dérive
ethnique
générale.

De cepointde vue,le problème
de laréinsertion
desréfugiés
tutsi
n’apriscette
importance
et cette
vigueur
dansledébat
tSòlifique
quedansla mesure
où ila souligné
lesfaiblesses
d’unrégime
etlanécessité
d’introduire
desrègles
d’expression
etdecompétition
entre
individus
.......
et groupes
plustransparentes
et compatibles
avecuneviepolitique
et économique
"moderne’.
Il
esten effet
deplusenplusexplicite
quelacristallisation
voulue
desenjeux
nationaux
autour
de
ce thèmesertlesforces
quis’acharnent
à défendre
un ordresocial
autoritaire
et à figer
les
évolutions
politiques
encours.
Faisant
le bilandesdivisions
du partiMRNDdésormais
privéde sonmonopole,
du zèle
incompris
de son administration,
de l’inanité
de la répression
faceà d’importantes
manifestations
populaires
(phénomène
inédit
au Rwanda),
de l’archaïsme
de sa diplomatie
et
sa politique
de communication,
du faible
rayonnement
de la production
intellectuelle
nationale
susceptible
d’être
mobilisée
à l’intérieur
commeà l’extérieur,
il était
clair
qu’une
période
de
remobilisation
et de restructuration
s’imposait
avantd’affronter
lesépreuves
électorales
ou
militaires
qu’annonçaient
lesdeuxprincipaux
adversaires
du campprésidentiel.
Le Rwanda
ne pouvait
fairel’économie
d’unepériode
d’expression
publique
(avectous
lesdébordements
quecelaimpliquait)
dessentiments
et ressentiments
quifaçonnaient
les
comportements
et réflexes
sociaux
depuis
desdécennies,
préalable
à l’affirmation
de nouveaux
rapports
de force,
voirede nouveaux
projets
de société.
Aprèsavoirrésisté
jusqu’au
bout,
J. Habyarimana
finitdoncparaccepterun
"premier
ministre
d’opposition".

PARTIS

ET ORGANISATIONS

POLITIQUES

Enavril1994,l’existence
de18 partis
avaient
~téofficiellement
reconnue.
LeFPRn’yfigurait
pasdu faitde sa
composante
armëe.
En attendant
l’intégration
desesmilitaires
danslanouvelle
arméerwandaise,
il seconsidérait
commcune"organisation
politique".
Cespartis
peuvent
êtreschématiquement
regroupés
autour
de troisgrandes
"alliances":
1) ARD. Alliance pour
PARERWA,
PADER)

le Renforcement

de la Démocratie

(MRND,

CDR, PECO,

MRND. MouvementRépublicainNationalpour la Démocratieet le Développement,ex-Mouvemen
Ré~«~lurionnaire
National
pourle Développement,
partiuniquede 1975à 1991(rê-agrééen
juillet
1991)
Prcsidem: MathieuNGIRUMPATSE
(hutu,Kigali)
CDR, Coalitionpour la Défensede la République(23/3/1992); Président:MartinBUCYANA(hutu
(-’«a~lgugu)assassinë
à But,are
le ~ lëvrier
t993,remplacé
parThéoneste
NAHIMANA
(hum,Gisenyi)
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Cesformations
entreuennent
desmilices,
respectivement
:
lmerahalmve
(’ceuxquiattaquent
ensemble")
; Président
~ Robert
KAJUGA(tutsi.
Kibungo)
Impu-amugambi
(’ceuxquiontle mëmebut"); Président
: SIMBIZI
Stanislas
(hulu.Gisenvi)
Cesdeuxstructures
de civils
(créées
pourla première
en I991et pourla seconde
en 1993)assurment
parmi
eunesse
lesrelais
politiques
desformations
dela mouvance
présidentielle.
3e nombreuses
formations
politiques,
souvent
explicitement
suscitées,
contribuent
à élargir
l’assise
politique
de
la mouvance
présidentielle.
Parmi
elles,
on citera
: ....
PECO,PartiÉcologiste
(30/11/1991)
PARERWA,PartiRépublicain
du Rwanda(20/1/1992)
PADER,PartiDémocratique
Rwandais
(20/1/1992_)
Bienquen’appaxxenant
pasà I’ARD,
lespartis
sui;’ants
peuvent
êtreconsidérés
commerelevant
de la mouvance:
présidentielle
:
MFBP.Mouvement
des Femmeset du Bas-Peuple
(31/1o.2/I99I)
PD I, PartiDémocrafique
Islamique
(30/I1/i991)
(branche
Power)
PRD,Partipourle Renouveau
25
Démocratique
(18/711993)
2) Comité de Concertation : MDR, PSD, PL + PDC, PSR
M D R, Mouvement
Démocratique
Républicain
(juillet
1991)
Président
: FaustinTWAGIRAMUNGU
(excludu MDR,le 23 juillet)
Premiervice-président:
DismasNSENGIYAREMYE
La tendance
dite"Power"sem pilotée
par Frcx:luald
KARAMIRA
(hutu.Gitararna)
et DonatMLrREGO(hutu.
Ruhengeri)
JeunesDémocrates
Républicains
(lnkuba)
(6/7/1993),
Responsable
BemardinNDAYISHIMYE(hutu.
tarama)
Gi
PL,PartiLibéral(juillet
1991); Président
: JustinMUGENZI(hutu.Kibungo).
PremierVice-président
:
LandoaldNDASINGWA
(tutsi.
Kigali).
Au seindu PL,un clivage
identique
à celuidu MDRs’estdéveloppe
aboutissant
à unescission
endécembre
1993
PSD,PartiSocial-Démocrate
(juillet1991);Président:
NZAMURAMBAHO
Prédéric(hutu.Gikongoro),
let
Vice-Président
: FélicienNGANGO(hutu,Kibungo),
2e Vice-Président
ThéonesteGAFARANGA
(hutu,
Gitarama),
Secrétaire
général
: Félicien
GATABAZI
(hutu,
Butare)
P D C, PartiDémocrate
Chrétien
(juillet
I991); Président:
NAYINZIRA
JeanNépomuscène
(hutu.Gisenyi)
P S R, PartiSocialiste
Rwandais
( 18/8/1991)
; Président
: MédardRUTIJANWA
(tutsLKigali)
LePL.le PSDet le PDCavaitégalement
cré6sdesmouvements
de jeunesse.
Sansappellation
spécifique
pourle
PL,« Abakombosi
» pourle PSD,Jeunesdémocrateschrétiens
pourle PDR.
3) Partis "indépendants": Parti Démocrate, PPJR Raraa Rwanda, RTD, UDPR
P D, PartiDêmocrate
(7/311992_)
; Président
: Ildéphonse
NAYIGIZENTE
P P3 R -RAMAR WA NDA,PartiProgressiste
de la Jeunesse
Rwandaise
RTD,Rassemblement
Travailliste
pourla Démocratie
(7/I1/1991)
U D P R, UnionDémocratique
du PeupleRwandais
; Président
: VincentRWABUK’WISI
Lestroispremiers
partisontentretenu
desrelations
étroites
avecl’Alliance
pourle Renforcement
de la
Démocratae
et I’UDPR
étaitproche
du Comité
de concertation
(sonprésident
seraassassiné
enavril1994)

25 Formation
prochedu MRNDet de la ten"dancePowerdu MDR.
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5.3.Lespartis
de 1’"opposition
démocratique"
Lemultipartisme
faisant
Suite
à unelongue
période
de parti
unique,
iln’yariend’étonnant
à cequelesleaders
desnouveaux
partis
en soient
issusetquec’est
souvent
ensonseinquese
sontconstitués
les appareils
qui s’endétacheront
lorsque
le rapport
de forcerendra
Vémancipation
possible.
Le MDRserale premier
a annoncer
sa naissance
en mars1991,il serasuivià quelques
jours
d’intervalle
parl’annonce
de la création
du PSD,du PL,du PDC.Ilsétabliront
entre
eux
presqu’aussitôt
desrègles
de concertation
pourimposer
uneredistribution
descartes
aï~êc
le
MRND.
Celle-ci
aboutira
grâceà uneunitéd’action
pratiquement
sans
faille
au
moins
jusqu’à
la
.
"
¯
O
formation
du premier
~,ouvemement
multlpamte,
a leurforte
capacité
mobilisatrice
etaussi
à leur
souplesse
tactique
faceà un adversaire
affaibli
maisredoutable
tacticien.
Toutefois
lorsde la
constitution
du premier
gouvernement
pluripartite,
le principal
acquis
de prèsd’unan de
¯
^
OE ~,ouveraement
manifestation
et denégociation
consiste
dans...la miseen place
du
lul-meme.
J.
Habyarimana
n’aguère
renoncé
à sesprincipales
prérogatives
et surtout
la Conférence
nationale
quidevait
légitimer
lenouveau
rapport
deforce
politique
n’apaseulieu.
Pourautantl’avènement
de Ce gouvernement
ne doitpas êtresous-estimé,
il marque
[’apogée
d’unfortmouvement
populaire
et l’ébauche
d’unvéritable
partage
du pouvoir
imposé
à
Habyarimana
au nom de la démocratie.
De ce pointde vue,le Comitéde concertation
qui
regroupe
les partisd’opposition
bénéficie
à ce momentprécisd’uneimageextrêmement
favorable
à l’intérieur
pouravoirobtenu
pardesvoies
pacifiques
ce quele FPRn’apasréussi
à
fairedeuxansplustôtparla voiedesarmes,
il bénéficie
aussidu soutien
de plusieurs
ambassades
importantes
soucieuses
de se démarquer
d’unrégimequi vienten mars1992
d’organiser
puisde couvrir,
souslacouverture
del’état
de siège
au niveau
dela préfecture,
les
massacres
anti-Tutsi
du Bugesera
(cf.Document
II,annexe
9).
Trois types de problèmeslargementinsolublesvont cependants’imposer
presqu’immédiatement au gouvernement de Dismas Nsengiyaremye. ....
a) Lerapport
entre
ungouvernement
d’«opposition
» etlesinstitutions
de l’État
Cettequestion
connaîtra
immédiatement
un contenu
dramatique
dansle domaine
de la
sécurité
publique
avecle fmnchissement
de nouveaux
degrés
dansle recours
à la violence.
La
miseen placedu nouveau
gouvernement
correspond
en effetau démarrage
du cycle.des
attentats
dansleslieux
publics
26,puisil verra
la multiplication
desassassinats
etla structumtion
des
services
-’7
d’ordre
despartis
quiaboutit
rapidement
à lamiseenplace
demilices
afin~es.
Laraison
principale
tient
à lanature
desrapports
entre
lesnouvelles
autorités
etl’appareil
de maintien
de l’ordre
misen placeparl’ancien
régime.
En ce quiconcerne
parexemple
le
redouté
Service
central
desrenseignements
dontlaprincipale
tâche
consistait
à ficher,
intimider
oufairedisparaître
lesopposants,
unedespremières
décisions
du gouvernement
serade le faire
éclater
enquatre
entités
soumises
à quatre
tutelles
ministérielles.
Danslesfaits,
coexisteront
alors
desstructures
rivales
ayantperdupartiellement
leurefficacité
et dontla seulevraie
coordination
seracelle,
occulte,
assurée
parleshommes
de la Présidence
quipourtant
est
formellement
exclue
ducircuit.
Uneseconde
raison
réside
danslasituation
et lecomportement
desforces
de l’ordre,
et de
l’armée
en particulier
dontleseffectifs
ontconnu
unecroissance
exponentielle
depuis
deuxans.
26Unevéritable
camp~ne
d’attentats
terroristes
s’enclenche
finavril: unebombeexplose
à la gareroutière
de
Kigali
le25 avñl.Le letmai,à Ruhango,
unecamionnette
sautesuruneminetuant17 personnes.
Le 2 mai,un
enginexplosif
fait4 mortsdansun minibus
de à Kimisagam.
Le 6 mai,unebombefait30 blessés
dansunh6tel
à B ukare.
27 Lespremiers
affrontements
marquants
entrejeunesses
despartisMDRet MRNDeurent
lieuentrele 10 et le
I3juillet
1992à Kàgali
sansintervention
desautontés
préfectorales
etjudiciaires.
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Lesunités
se composent
doncde jeunes
ruraux
fraîchement
recrutés,
sansdiscipline
et mal
encadrés,
le moraly estbas,les désertions
nombreuses,
le commandement
traversé
pardes
divisions
politiciennes
et surtout
focalisé
surla crainte
desOTPde perdre
le contrôle
de
I’appareil
militaire
(l’enjeu
central
étant
deconnaître
celui
quiaccédera
auri.tre
deGénéral-Major
et prendra
lecontrôle
del’armée
suite
au retrait
du poste
de chefd’Etat-major
et à la démission
de l’armée
du Président
Habyarimana
le 22 avrilpourpouvoir
êtredésiglaé
candidat
à la
prochaine
élection
présidentielle).
Desarmes,
des~enades
circulent
sanscontrôle
danstoutle
pays.
Lespremiers
contacts
entreBoniface
Nguiinzira,
le ministre
desAffaires
Étrangè~ês
du
gouvernement
rwandais
et le FPRà Kampala
et l’ébauche
d’uncalendrier
de négociations
le 25
maiseront
suivis
4 jours
plustard- lejouroudébutent
officiellement
à Bruxelles
lespourparlers
entre
lespartis
d’opposition
et le FPR! - parunemutinerie
de militaires,
craignant
d’être
démobilisés
danslespréfeetures
de Ruhengeri
et Gisenyi,
accompa~maée
de pillages
et de
massacres.
La remise
en ordrenécessaire
des forces
armées
constituera
ensuite
unesource
permanente
d’instabilité
et la tentation
putschiste
deviendra
unemenace
constante
(bien
qu’issu
du MRND,le ministre
de la Défense,
JamesGasana,
seraparticulièrement
exposé
et souvent
court-cuité,
on relèvera
en particuiierla
création
de I’AMASASU
en janvier
1993quiréclame
la
miseenplace
d’une
armée
épurée
et.1,’.élimination
detouslesalliés
duFPR).

Le gouvernement
d’opposition
se montrera
incapable
de résoudre
de manière
satisfaisante
cetenjeu
capital
desrelations
avecl’armée.
Ens’endéfiant
eten la considérant
comme
le bras
arméd’unefaction
adverse
- ce qu’elle
étaitpartiellement=,
le gouvernement
meten cause
un
symbole
del’unité
nationale
etlepilier
detoutappareil
d’Etat.
Enaffaiblissant
ainsi
lacapacité
globale
de négociation
desforces
poli.tiques
del’intérieur
avecta rébellion
armée,
lespartis
"démocratiqùes"
s’affaibliront
euxanssl
et renonceront
à un deséléments
constitutifs
majeurs
de
l’hégémonie
et de la légitimité
d’unpouvoir
faceà sesdivers
adversaires
politiques.
En
imaginant
pouvoir
compter
surl’appui
destroupes
du FPR,certains
leaders
de l’opposition
commettront
unedouble
erreur
politique,
d’uncôtévis-à-vis
despopulations
traditionnellement
"légitimistes
’’-setd’une
armée
quin’étaient
pasglobalement
putschiste,
del’autre
vis-à-vis
du
FPRquin’hésitera
pasà appuyer
le Président
Habyarimana
lorsqu’il
s’agira
de porter
lescoups
décisifs
à l’opposition
en particulier
lorsde la misehorsjeudu MDRen juillet
1993avecla
doubie
caution
apportée
à la promotion
du duoAgathe
Uwilingiyimaua/Faustin
Twagiramungu.
Ceserreurs
successives
seront
payées
auprixfortà partir
du6 avril
1994.
Parailleurs,
lesoppositions
inévitables
maisdeplusen plusouvertement
affichées
entre
le
président
et lespartis
d’opposition
vontconduire
à un blocage
rapide
du fonctionnement
du
gouvernement
voiredes ministères
eux-mêmes
otages
desrivalités
entres
partis.
Le MRND,
profondément
divisé
et en coursde recomposition,
s’opposera
d’unemanière
systématique
a.ux
décisions
centrales
qu’il
n’approuve
pasg~âce
à saforte
implantation
administralave
prelectorale
et communale
maintenue
(enjuillet
1992,seuls4 parmiles11 préfets
renouvelés
seront
issus
despartis
d’opposition)..
On assistera
alorsà de véritables
prises
de contrôle
partisanes
de
l’administration
locale.
A partir
de 1991,
laplupart
despartis
politiques
ontcréédesservices
d’ordre
locaux
regroupant
desmilitants
actifs
et inconditionnels
généralement
issusde leurs
propres
mouvements
de jeunesse.
Ces groupes,
qui s’entraînent
physiquement
et détiennent
souvent
desarmesde poing,,
servent
à encadrer
lesmanifestations
publiques
du parti.
à se
défendre,
si nécessaire,
vis-a-vis
desservices
d’ordre
desautres
formations
politiques,
à
intimider
ouneutraliser
lesadversaires
politiques.
Dansce~uaines
préfectures
ou communes
souscontrôledes partisde la mouvance
présidentielle,
cesservices
d’ordre
se tmnsformeront
trèstôten milices
armées,
~oupes
de
civils
suppléant
ouse substituant
auxforces
de l’ordre.
Elles
joueront
unrôledécisif
aucours
des exactions
et massacres
commisdansles préfectures
de Ruhengeri
(janvier
1991),
Kibungo
(novembre
1991),
de Gitamma(1991,
1992),
etc.(cf.Document
II,annexe

28Beaucoup
defamilles
avaient
desfilsaufront.
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D’autres
signes
d’anomie
majeurs
peuvent
encore
êtrerelevés
en matière
de contrôle
des
institutions
del’Etat.
Lajustice
connaîtra
elleaussi
unvéritable
écla~ment
:,~des
magistrats
~~:~......
oseront
s’êmanciper
de latutelle
politique
et direle droitcrit0utëindépendánce
(dëla c0tzr
constitutionnelle
auxtribunaux,
desdécisions
fortes
seront
prises
pouxdénoncer
desdécisions
entachées
d’arbitmires
oumettre
finà l’impunité
dontbénéficiait
tradition£ellement
lesautorités
déconcentrées
et lespuissants.
Cependant
à ce niveau
aussi,
cesactesresteront
le faitde
personnalités
coumgeuses
maisrelativementisolées
s’appuyant
surlesnouVelles
associations
de
défense
des droitsde l’homme.
Le pouvoir
seragénéralement
incapable
de les protéger.
O’" du ministère
L’épisode
te plusmarquant
concerne
la vacance
prolon~,ee
de la Justice
dontle
titulaire,
Stanislas
Mbonampeka,
démissionnera
te 5 janvier
1993sansêtreremplacé
juscÏ~’à
la
miseen placedu nouveau
gouvernement
du 18 juillet.
Le prétexte
tientà l’impossibilité
de la
justicede fairearrêterLéonMugesera
z9 qui,dansun meetingdu MRNDà Gisenyi
le 22
novembre
1992,avaitlancéun véritable
appelà la guerre
ethnique
(cf.Document
II,annexe
11),maiscetépisode
révèle
plus~obalement
l’impuissance
de l’appareil
de justice
faceà la
coalition
desmembres
de l’administration
et desforces
de l’ordre
couvrant
lesmassacres
de
civils
et lesassassinats
de personnalités.
L’impunité
atteindra
deslimites
extrêmes
avec
l’évasion
spectaculaire
et massive
de la prisonde Kigali
le 14 juin1993de militaires,
d’Interahamwe
et d’individus
impliqués
danslesévénements
de décembre
1992et janvier
1993
dans¯ lespréfectures
de
Ruhengeri;
Gisenyi
et
Kibuye.
Cette
évasion
de
personnes
ayant
des
o
,. °
OE
¯
.
,
¯ .
* . .
~
dosslers
tres
lourds
(meurtres,
v~ols,
p111a~,es)
n a pusefaire
quaveclacomphatédes
rmlitan’es
de garde
etdesforces
del’ordre
auxalentours
dela prison.
Si le gouvernement
multipartite
n’estpasresponsable
de l’éclatement
deslieuxde pouvoir,
de lastructuration
de filières
terroristes,
de sonimpuissance
radicale
à assurer
lasécurité
des
biens
et personnes
et à établir
un Étatde droitauquel
la population
aspirait
profondément,
ou
mêmeplussimplement
à définir
unestratégie
cohérente
en lamatière,
il rendd’emblée
eaduques
lesaspirations
démocmtiques
dontilétaitporteur.
Admettre
sa faiblesse
faceà desadversaires
pluspuissants
etmoins
regardants
surlesmoyens
ne suffit
pastoutefois
à disqualifier
ceuxqui
ensontlesvictimes
etpeutaucontraire
servir
à forger
unerésistance
populaire
déterminée.
Le
principal
échecdespartis
d’opposition
réside
en faità ce niveau,
carilsne seront
pasplus
capables
de mobiliser
leurssoutiens
populaires:
Pourcomprendre
cetteimpuissance,
il est
nécessaire
d’enexaminer
lescauses
internes.
b)Larach’calisation
desoppositions
partisanes
etl’évolution
desalliances
Si le principe
de négocier
avecle FPRa dès le départ
été admispar lespartisde
l’opposition,
lalégitimité
républicaine
etlaréférence
à larévolution
de1959fontaussi
partie
de
leursréférences
politiques.
De même,si le faitd’admettre
la réintégration
desréfugiés
s’exprimant
au travers
du FPRn’estpascontesté,
le typed’alliance
à conclure
avecluidivise
chaque
parti.
D’uncôté,latentation
domine
de prendre
appuisurla puissance
militaire
du FPR
de façonà en finirpourde bonavecle régime
Habyarimana,
de l’autre
estpréconisée
une
stmté~e
d’autonomie
et de maintien
d’uneposition
centrale
dansle système
de confrontation
tripolaire.
Cesdeuxstratégies
s’opposent
explicitement
à celle
de lamouvance
présidentielle
etaucun
accord,
aucune
complaisance
ne sontenvisageables
de ce côté.De l’autre,
le FPRapparaît
commeun allié"naturel"
ou pourle moinsincontournable.
Maisunedivergence
fondamentale
demeure
surte partage
desbénéfices
attendus.
Dansl’esprit
despartis
d’opposition
ne subsiste
aucun
doute
surl’issue
politique
du moinsdanslespremiers
moisd’exercice
partagé
du pouvoir
à Kigali.
L’enjeu
étantde remporter
desélections
et le FPRn’étant
pasintégré
dansle cadre
national
despartis
agréés,
leurintérêt
consiste
à maintenir
sa bienveillance
en ouvrant
des
négociations
sérieuses,
maisla priorité
absolue
despartis
duComité
deconcertation
consiste
à
élargir
leurbasepolitique
au-delà
deleursbastions
régionaux.
Dansl’immédiat,
c’est-à-dire
la
période
de transition
électorale
d’unan scellant
l’accord
de gouvernement,
le FPRn’estpas
considéré
commeun interlocuteur
décisif
: on remarquera
parexemple
quele gouvernement
de
_9DzrecteurdeCabmet
duministre
delaFamille
etdelaCondition
Féminine,
Vice-Président
duMP,NDdela
Préfecture
deGisenyi.
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Dismas
Nsengiyaremye
prolonge
la tradition
du représentant
uniquede l’ethnie
tutsi! Par
ailleurs;
lesmilitants
tutside l’intérieur
sontpourl’essi~ntiel
regroupés
au seindu PL qui....
représente
un potentiel
de voixbienplusimportant
quelesréfugiés.
Ce n’estvraiment
qu’après
sonoffensive
victorieuse
du 8 février
1993surlespréfectures
de Ruhengeri
et Byumba
et la
radicalisation
du contexte
politique
quecesmilitants
commenceront
à rejoindre
massivement
les
rangsdu FPR.

Pourle FPR,bloqué
depuisnovembre
1990dansuneposition
d’attente
sansvéritable
issue
militaire
(dufaitdu soutien
français
déterminé)
ou politique
(dufaitde sonisolement
l’intérieur),
l’arrivée
aupouvoir
d’alliés
déclarés
rouvre
lejeu.Maisl’ouverture
despout:t~m-lers
aveclespartis
d’opposition
à Bruxelles
le 29mai(cf.Document
II,annexe
12),débouchant
le
juinsurla signature
d’uncessez-le-feu
suivisurle terrain
et le jourmêmeparuneoffensive
militairejustifiée
parl’attitude
hostile
du MRND,
montre
avecforce
la stratégie
quele FPRveut
d’emblée
imposer
auxpartis
d’opposition
: alliés
politiques,
cespartis
doivent
se solidariser
aussiaveclesoffensives
militaires
du FPRce quirendleurposition
proprement
intenable
à
l’intérieur
0
auregard
du problème
politique
et social
dela profession
deseffectifs
dedéplacésP
La traduction
estimmédiate,
l’appareil
dirigeant
du MDRaffiche
publiquement
sesdivergences
stratégiques
dansdesdéelarations
et communiqués
contradictoires.
F. Twagirarnungu
approuve
t’attaque
du FPR,B. Ngulinzira
le .désavoue
en soulignant
la volonté
d’unité
de la nouvelle
équipe
gouvernementale
et lerefusde lasolution
militaire,
enfin
le Comité
national
duMDR(F.
Karamira,
J.-M.V. Nkezabera)
ébaucheun soutienexplicite
à l’attitude
du Président
Habyarimana
(cf.DocumentlI,
annexe13).
Sur ce deuxième
problème
aussi,t’opposition
démocratique
se verraprisedansun
véritable
étau.D’uncôté,du faitde l’état
de guerre
et de sonalliance
impopulaire
et/ou
incomprise
avecle FPR,elleva renoncer
à sonprincipal
atoutpotentiel
: la possibilité
de
confirmer
parlesurnes
salégitimité
populaire
3t,del’autre,
elles’avérera
êtreparadoxalement
le
pôlele plussensible
auxforces
de division
quiaboutiront
à l’éclatement
de chacune
de ses
composantes
entredestendances
ditesPoweret destendances
pro-FPR.
Cespoints
sontdécisifs
du pointde vuede l’évolution
du comportement
politique
des
état-major
despartis.
La stratégie
d’exaeerbation
deshaines
ethniques
ne va cesser
de se
renforcer
à l’ombre
de la mouvance
présidentielle
et la répétition
et l’ampleur
desmassacres
ethniques
principalement
danslespréfeetures
du nordet de l’estterroriseront
durablement
les
populations
tutsi.
Ellesinterdiront
aussi
l’expression
de touteautre
opposition
danscesmêmes
reglons.
L’attitude
despartis
« démocratiques
» seradonctoutau longde la période
1991-94
difficile
et ambiguë.
Difficile
carbienqu’étant
"aupouvoir",
ilsseront
incapables
deprendre
et
sartout
defaire
appliquer
tesmesures
indispensables
de protection
descitoyens
etde répression
desassassins.
Ambiguë
car,entantquepartie
prenante
du pouvoir,
ilspeuvent
certes
s’associer
auxdénonciations
et appuyer
letravail
desassociations
de défense
desdroits
del’homme,
mais
ne peuvent
dansl’atmosphère
de radicalisation
ambiante
en retirer
un quelconque
bénéfice
politique
enparficulierparmi
lespopulations
etmilitants
tutsi
del’intérieur.
Decepoint
devue,
le handicap
parrapport
au FPRestévident:
le discours
politique
de ce dernier
seraentièrement
axé surla dénonciation
des massacres
et des atteintes
aux droitsde l’homme
et servira
systématiquement
dejustification
à sastratégie
militaire.
Les stratégies
de tension
ethnique
conduisent
inexorablement
à la bipolarisation.
L’épisode
du communiqué
conjoint
du Président
Habyarimana
et du Premier
ministre
sur le
rapport
de la Commission
internationale
d’enquête
surlesviolations
desdroits
de l’homme
au

30 Leurseffectifs
fluctueront
de60 000en octobre
1990à plusd’unmillion
à lafinmars1993.Ilsredescendront
à 350(ï)Oaprèslesaccords
d’Arusha
maiss’ajouteront
alorsplusde 300000réfugiés
burundais
fuyantles
massacres
etla répression
d’cctobre
1993),
31 I1semble
aussiquecertmus
éléments
du MDRsflrsde leursappuiau sud,aientexplicitement
vouluforcer
le
r’y~hrne
delaprisedecontr61e
del’ensemble
dupouvoir
enlaissant
auFPRlatâched’éliminer
d’emblée
lerégime
Habya~rnana
en s’emparant
militairement
de sesbastions
du nord.
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Rwanda
diffusé
le 8 mars1993estde ce pointde vuerévélateur.
32 À l’opposé,
le FPRattendra
le passage
de la Commission
d’enquête
intemationaie
(7-21janvier
1993)avant
de,lancerson
;--:attaque
et justifiera
sa violation
de l’accord
de cessez-le-feu
p~l’évocatiou
du génocide
des
Bagogwedans son communiquédu 8 février199333:Il comptaitouvertement
que les
conclusions
de l’enquête
internationale
aboutissent
à un lâchage
de FIabyarimana
par la
communauté
internationale
et à unedisquaiification
de sessoutiens
fronçais
(cf.Document
II,
annexe
14).
’:
.....

En secondlieu,le testdu renouvellement
,
de 38 bourgmestres
jugéseorromo_~.us
incompétents
ou coupables
d’exactions
le 23 mars1993,aboutissement
de longsrriolsde
procédures
dela partdespartis
d’opposition
pour"assainir"
la baseadministrative
du pouvoir,
n’apportera
paslesgainsescomptés,
Les"grands
électeurs"
sélectionnés
pourl’occasion
seront
choisis
selondescritères
bienpeutransparents
et soumis
à d’intenses
pressions.
Lesrésultats
électoraux
confirmeront
le faitquelesbasespartisanes
régionaies
demeurent
déterminantes,
que
lesdeuxprincipaux
partis
(MRNDet .M;DR)
élargissent
quelque
peuleurassise
y compris
dans
lesbastions
desautres.
Enfin,
et cetelement
estessentiel,
le MRND"tient"
bonetsa stratégie
dureapparaît
payante.
En septembre
1993,le deuxième
mouvement
de renouvellement
dans8 .....
communes
de la zonedémilitarisée
aboutit
à l’élection
de 8 bour=~mestres
du MRNDalors
quele
FPRavait
pu faire
campagne.
Ona .invoqué
à juste
titre
le faitqueleseïections
se sontfaites
sousla pression
desmiliciens,
maisle MRNDn’était
pasle seulpartià pouvoir
mobiliser
la
force
pourconvaincre...
Cesrésultats
démoraliseront
fortement
lesmilitants
de l’opposition.
Désormais,
ilsne sefontplusguère
d’illusion
surleurvictoire
électorale
prétendue
certaine
face
à un MRNDregagnant
méthodiquement
despoints.
Il joued’uneôtéla cartede l’ouvertm’e
visà-vis
despersonnalités
despartis
d’opposition
redevenues
réalistes
ou soueienses
de se ménager
desissues
commeau tempsdu partiunique,
touten concédant
de l’autre
lesbasses
besognes
auxréseaux
pamllèles.
C’estlà qu’interviennent
lesassassinats
de militants
et de personnalités
quien toute
impunité
devaient
réduire
l’influence
despartis
d’opposition,
enlesprivant
deleurs
leaders
eten
créant
un climatde
terreur
et d’accusations.
Ainsi,
l’assassinat
d’Emmanuel
Gapyisi,
président
du MDR Gikongoro,
assassiné
le 18 mai,justeaprèsavoirlancéune nouvelle
structure
politique
transversale,
le ForumPaixet démocratie,
renvoyant
dosà dosla Présidenee
et le
FPR,auraun retentissement
considérable.
Seront
à la foisaeeusés
de ce crimelesautres
prétendants
à la direction
du MDR (FanstinTwagiramungu,
apparenté
commeEmmanuel
Gapyisi
à la famille
de Grégoire
Kayibanda,
et Dismas
Nsengiyaremye),
la Présidence
et le
FPR.Le faitquelespremières
enquêtes
(quin’aboutiront
pas)permettent
dessoupçons
eroisés
créeraune atmosphère
dévastatrice:
l’unitédu MDR seraprofondément
compromise
et
désormais
chaque
dirigeant
seraétroitementprotégé
parsespropres
fidèles
et lesrelations
entre
adversaires
ou alliés
integeront
durablement
cette
autredimension
du combat
politique.
c)La gestion
del’État
etladésiUuslon
populaire
Nousavonsdéjàsouligné
lespiètres
performances
du nouveau
gouvernement
sur les
questions
de sécurité
publique,
il en irade mêmeen matière
économique
où la situation
va se
révéler
proprement
catastrophique
du faitdu blocage
desapprovisionnements
terrestres,,
de la
croissance
desdépenses
militaires
et desdysfonctionnements
de l’appareil
d’Etat
: chaque
ministère
tendant
à devenir
unebasepartisane
pourleparti
en charge
et trèsrapidement
unebase
clientéliste
pourlesnouvelles
personnalités
promues.
Faceauxcontraintes
auxquelles
toutes
les
«

32 Déclaration
dugouvernement
rwandais
relative
au rapport
finalde la Commission
internationale
d’enquête
sur
lesviolations
desdroits
de l’homme
au Rwandadepuis
le leroctobre
1990,7 avril1993.Si,surde nombreux
points
Ia Présidence
opèreun reculremarqué
et se démarque
desactescommis
(etsurtout
faiten sortequeles
massacres
s’arrêtent),
cesacquis
dusà la pression
des« démocrates
» apparatîs’ont
moinssignificatifs
quela
caution
formelle
apportée
parlePremier
ministre
à unrevirement
peucrëdible.
33 Communiqué
de pressedu FPRdu 8 février
1993,« Resumption
of hostilities
in Rwanda» parThéogène
Rudasingwa.
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catégories
de population
sontconfrontées,
y compris
celles
jusque
là « privilégiées
», le
désenchantement
seraà la mesure
desattentes.
¯

....

,.

¯ . i . . .

V "
Danscette
optique,
ilfautinsister
surlefaitque1 rastabthte
pohtaque
nefa
on.se
pasla
sainegestion
desbienspublics
: de nombreux
ministres,
persuadés
du caïractère
éphémère
de
leurposition,
n’hésiteront
pas à se lancer,sansaucuneretenue,
dansdes oprmtions
d’enrichissement
personnel,
opérations
donts’emparera
unepresse
qui,elle-même,
mauifeste
uneabsence
de principes
déontologiques.
La Présidence,
de soncôté,offrira
également
des
tentation
auxpartis,
duMDRauPSD,en sachant
quelagénémlisation
de lacorruption
pn’v.xçemit
à coupsûrl’opposition
s.
de l’undesesarguments
fort

Par ailleurs,
l’émancipation
des contraintes
du partiuniquese traduira
par une
complaisance
évidente
pourlesaffrontemeuts
politiciens
étalés
surla place
publique
aunomdu
libre
débatd’opinion.
Le relais
de la presse
permettra
quese donnelibre
coursdesrèglements
de compte
permanents
sanslimite
en matière
d’arguments.
Lespoliticiens
donneront
ainsila
preuve
à la foisde leurmanque
de maturité
et de leurprésomption
carc’està peines’ils
prendront
soinde masquer
leurspropres
ambitions
personnelles
derrière
deslignes
politiques.
De plus,ilsdonneront
en modèle
de la démocratie
despratiques
quenonseulement
lesvaleurs
traditionnelles
dominantes
condamnent
surlescollines
maisquirelèvent
de comportements
proprement
impensables
pourles simplesgens(l’aftïchage
publicdes « divisions
»,
l’obligation
dese situer
politiquement).
Dansla société
rwandaise,
l’affiliation
partisane
ne
signifiait
pasunesimple
adhésion
à desidéesou à uneidéologie
politique
habituellement
inexistantes.
Ils’agissait
de sesituer
auseind’un~oupe
identifié
à unerrglon
ou unterroir,
uneethnie,
et génémlement
soudéparunepersonnalité
reconnue.
Aussibienpourlespaysans
surlescollines
quepourlesfonctionnaires
dansl’administration,
laliberté
d’adhésion
était
bien
relative
etrecouvrait
pratiquement
toujours
unetriple
dimension
soeiale,
politique,
économique.
Ainsi,
l’engagement
partisan
présentait
un caractère
exclusif,
et supposait
unesolidarité
contrainte
faceaux« ennemis
» réelsou présumés
du groupe.
Dansde nombreuses
communes
restées
soustutelle
d’ex-bourgmestres
du MRND,l’interdiction
de factode l’existence
des
autres
partis
del’opposition
suppose,
delapartdessimples
résidents
tentAs
parl’opposition,
un
véritable
héroïsme
faceauxtracasseries
administratives,
à la menace
du cachot
communal
ou
encorç,
pourlesfonctionnaires
et assimilés,
le ehantage
au paiement
et à la mutation
(cf.
Document
II,annexe
15).
Plusfondamentalement,
leurimpuissance
opérationnelle
largement
imposéepar
l’environnement
ne devenait
unefaiblesse
politique
ques’ilsperdaient
le contlaet
avecles
populations.
Beaucoup
aurait
pu leurêtrepardonné
s’ilsavaient
su trouver
le temps,
lesmots,
lesactes
pourparler
à leurs
mandants,
lesécouter,
comprendre
leurs
priorités
ets’ensolidariser,
brefinaugurer
unrapport
politique
deresponsabitisation
et de mobilisation
démoeratiques.
Mais
bienpeuétaient
des« démocrates
», desmilitants
familiers
du terrain.
Kigali
et lesmilieux
urbains
étaient
leurcaisse
de résonance
et leurmiroir.
Paradoxalement,
enlaissant
letravail
militant
de proximité
auxcadres
et militants
du MRND,beaucoup
plusexpérimentés
et qui
connaissaient
bienlesmécanismes
prosaïques
de contrôle
et d’endoctrinement
despopulations
surtescollines,
ilsabandonnèrent
à elles-mêmes
lescouches
sociales
critiques,
lesjeunes,
les
déplacés,
couches
sociales
quidonneront
priseauxmouvements
extrémistes
ou demeureront
idéolo~quemeut
disponibles
cardélaissés
parceuxen quielles
avaient
placé
leurs
espoirs.
34 La
nostal~e
de la stabilité
du tempsdu Partiunique
deviendra
dèslespremiers
moisde 1993un
thème
récurrent
danslesconversations
surlescollines.
La miseen placedu gouvernement
d’Agathe
Uwilin~yimana
et la miseà l’écart
des
instances
gouvernementales
du MDR« majoritaire
» telqu’ils’exprime
lorsde soncongrès
extraordinaire
des23et24juillet,
illustrent
defaçon
caricaturale
l’incapacité
defaire
fonctionner
34 Les politiciens
du nordpurentaussiutiliser
t’argument
du manquede solidarité
desleaders
de l’opposition
du
sudà l’égard
des déplacés.
Ces leaders
n’acceptèrent
jamaisquedes campspuissent
êtreinstallés
au sudde la
Nyabarongo
pour soulager
la péñphérie
de Kigaliet certmnsfurentexpticitement
accusésde détournements
des
aidesparlesorganismes
internationaux.
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démocratiquement
la formation
politique
centrale
de l’opposition.
Aprèsce coupd’État
interne
au MDR,on comprend
mieuxla perméabilité
de ce partiauxpressions
externes
et la fluidité
des.....
positions
politiques.
C’està la mêmeépoque
queresur~ra
danslesentêtes
du partile si~ë
PARMEHUTU.
Faceà la dérivepro-FPR
des unset à la bipolarisation
de fait(le MRNDet le FPR
semblant
prendre
les décisions
au seinmêmedes partis),
l,ethnisme
apparm2ra
commeune
réponse
ouun dérivatif
à portée
de mainpourdespoliticiens
quin’avalent
pasencore
administré
la preuve
qu’ilsétaient
réellement
des démocrates
et voulaient
pourde boninstaurer
la
démocratie,
qu’ilsavaient
acquisunevisionnationale
desenjeuxet,qu’au-delà-°d-é
la
dénonciation
du système
ctientéliste
polarisé
surle nord,ilstravaillaient
bienà un projet
politique
alternatif
répondant
auxcontraintes
sociales
et économiques
de touslesRwandais
victimes
de larécession
et dediscriminations.
Enfait,
legouvernement
multipartite
tiraillé
entre
laPrésidence
etlePremier
ministre
verra
toutes
sescomposantes
se comporter
à sonégardcommedesformations
d’opposition
prêtes
à
s’affronter
surchaque
dossier.
Dansle jeudu contrôle
respectif
desforces
en compétition
à
l’intérieur
du pays,lesefforts
parallèles
de déstabilisation
mutuelle
l’auront
emporté
définitivementjuste
avant
la signature
desaccords
d’Arusha.
Et le MDRmaintenu,
bientôt
suivi
parlePL,lePSDetlePDCseront
réduits
à desstratégies
desurvie
politique
parlesdeuxblocs
militaires.
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6. Le retour des réfugiéstutsi sur la scène politiqueintérieure....
6.I. La population
réfugiée,
sondécompte
etsesenjeux
Entrenovembre
1959et septembre
1961surtout,
lesmassacres
et l’insécurité
ontgénéré
desdizaines
demilliers
deréfugiés
à l’intérieur
età l’extérieur
dupays,
aussi
bientutsi
quehum
dansun premiertemps,puispresqu’exclusivement
tutsi.Lorsde la proclamation
de
l’Indépendance,
ils sontestimésà quelque300 000 personnes
dontenviron120 000 à
l’étranger.
Pendant
plusd’une
douzaine
d’années,
lestroubles
rép.étés
et plusoumoins
localisés
dan« ..........
7o~~in~s
nréfectures
du t~avsvontentretenir
cesfluxqm gagneront
principalement
le
r
,,~
~. « ~,, ,7 ..__~.,~lc,n~,~milli
’
"
éS
seront
accueillis
dans
ers
d
exat
Burundi.
l’Ouganda,
la lanzame
et lez,atre.
~u~.,~
.........
d’autres
paysd’Afrique
(Kenya
et Afrique
de l’Ouest),
en Europe
(principalement
en Belgique)
et en Amérique
du Nord.Aprèslesdeuxvagues
de 1963-1964
puisde 1973,on atteindrait
alors
au débutde la 2e République
un effectif
totalde l’ordre
de 300000réfugiés
dispersés
dans
l’ensemble
s5
despaysde tarégion,
la findesannées
1980,le décompte
desréfugiés
s’esttransformé
en unevéritable
guerre
deschiffres.
Uneattention
toute
particulière
doitêtreapportée
à cesdécomptes
dansla
mesure
où ilsconditionnaient
la possibilité
mêmed’une
"solution
durable"
à la question
du droit
auretour.
Plusgénéralement,
c’est
selon
lechiffre
qu’il
retient
quechaque
interlocuteur
sevoit
alors
situé
"politiquement".
Troisordres
de grandeur
sontgénéralementavancés
: 2 000000,600000et 200000.Le
premier
peutêtred’emblée
écartécarces effectifs
revendiqués
(principalement
parles
mouvements
de réfugiés)
porteraient
le totalde la population
rwandaise
d’origine
tutsi
à des
niveaux
incompatibles
avecles données
de tousles recensements
connus,
à moinsqu’ils
n’intè~,_rent
d’autres
fluxmigratoires
(anciens
ou économiques)
ou despopulations
banyarwanda
t telslësressortissants
d’expression
rwandaise
du Buganda)
quin’ontjamais
eu la nationalité
rwar~]zfise.
Leraisonnement
estdifférent
pourlesdeuxautres
ordres
degrandeur.
Leplusfaible
(200000),quibénéficie
de la plusgrande
rigueur
formelle
carétabli
surla basedesseuls
réfu~i5s
recensés
officiellement
parle HCRen 199036,
estceluiretenu
parlesautorités
rwandaises.
Ilfixelafourchette
haute
de ceuxqui,s’ils
le désirent,
pourraient
bénéficier
du
"droit
auretour".
L’autre
(600000),
vraisemblablement
leplusproche
delaréalité
surleterrain,
estparcontre
susceptible
de nourrir
le contingent
descontestataires,
"vrais"
réfugiés
non
recensés
carconsidérés
comme
intégrés
ouautosuffisants,
susceptibles
de revendiquer
euxaussi
lapossibilité
derentrer
aupays.
6.2.Unecommunauté
diversifiée
Quisont-ils
? Lorsde laproclamation
dela République
etdel’accès
à l’indépendance,
ils
sontmanifestement
tropnombreux
pourêtreuniquement
composés,
commeon I’a dit,de
"di_~nitaires
du régime
féodo-monarchique"
: ce sontpourl’essentiel
despaysans
quionttout
perdu
ou presque
danslafuite,
sauflesquelques
têtes
de bovins
quiontsurvécu
à l’exode.
35 Les décomptesdu HCR et de la Croix-Rougeétablissur la base des déclaraúonsdes gouvernements
~ourmssent
ensuite
des chiffres
largement
fantaisistes
quine peuvent
êtrerecoupés.
3(~S~~u80-eX)(X)Opourle Burundi
et l’Ouganda,
lesautrescontingents
importants
étantrépartis
entrele Zaïre
la 7anzanieauxquels
s’ajoutent
des communautés
de quelques
centaines
ou milliers
d’individus
dansles autres
pa),d’Afnque,
en Europeet aux États-Unis.
41

Compte-tenu
de la situation
prévalant
au Rwanda,
tous:se
sont préparés
à uneinsertion
~:
qu’ils
savaient
durable
: en 1966,la possibilité
mêmede récupérer
leursterres
estdansla
pratique
exclue
parun arrêté
présidentiel
37 et mêmeaprèsl’avènemeht
de la 2e République,
aucune
ouverture
ne viendra
de tapartdesautorités
rwandaises,
en particulier
surle problème
delareconnaissance
deleurcitoyenneté.
Lavoiedel’intégration
était
donccelle
quiapparaissait
laplusraisonnable
y compris
dansdescontextes
hostiles.

Mais,au-delàde ces références
communes,
l,élément
essentiel
qui marqueles
communautés
tutsiréfu~ées
tientà l’extraordinaire
diversité
introduite
parlesmultiples
situations
nationales.
Auboutdetrente
ans,leshistoires
de viesontprofondément
marquées
par
’
"
"-=
........
:1
a
fallu
surmonter,
les
nouvelles
langues
et
particularismes
,
tes
contraintes
spectHque~
qui
....
locaux
qu’il
a fallu
assimiler.
Lesentiment
nationalreste
toujours
tresvif,m.msilestre.tmdmt
selonles trajectoires
sociales
offertes
ou imposees
parLespays«accueil
et les jeunes
générations
(quin’ontpasou pratiquement
pasconnule Rwanda
"ancien")
témoi=maent
alors
d’unetrèsfortehétéro~énéité
de destin.
On ne peutparexemple
assimiler
lesaspirations
des
ancïeanes
élites
cultivéês
quiontsouvent
bénéficié
d’untraitement
relativement
privilégie
dans
lespaysoccidentaux
et au Burundi,
à la grande
massedes paysans
instaUés
surles marges
frontalières
despaysvoisins
etqui6ntsimplement
réussi
à reconstituer
unebaseagricole
stable
similaire
à celle
despopulations
résidentes
de larégion.
D’autres
enfin,
sonttoujours
cantonnés
dansdescampset confrontés
à la concurrence
desnationaux
pourl’accès
au travail
et aux
subsistances.
Il faudra
attendre
ledébutdesannées
80avecla dégradation
dela situation
politique
en
Ouganda
etla remobilisation
dela diaspora
rwandaise
qu’elle
entra~me,
pourquele problème
des
réfugiés
soità nouveau
poséavecacuité
parle biaisdesorganisations
humanitaires
(cf.par
exemple
tescommunications
au Colloque
International
surla Protection
desRéfugiés
Africains
de Dakar,
1982).
C’est
au cours
desannées
1982-86
quepeutêtresituée
lavéritable
rupture
dansl’attitude
de nombreux
réfugiés
vis-à-vis
du gouvernement
rwandais
et de
leurs
propres
perspectives.
"
’
- epoque
.... refait
dela politique.
En 1982,
c’est’
aussi
à cette
quelajeune
generatton
1 apprentissage
pourchassés
parlespartisans
deMilton
Obote
d’uncôté,et refoulés
à la frontière
rwandaise
de
l’autre,
de nombreux
jeunes
de la communauté
banyarwanda
- et lesdescendants
de réfugiés,
en
particulieront vu danst’enrôlement
proposé
par les guérilleros
de la NRA de Yoweri
Museveni
la seuleissueimmédiate
à leursproblèmes.
Commepourun grandnombred’Ougandais,
la réinsertion
civiles’estensuite
avérée
difficiie
dansun climat
marqué
parl’hostilité
de diverses
fractions
du pouvoir
ougandais
s’appuyant
surdesréflexes
nationalistes
et desproblèmes
réels
deconcurrence
foncière
dansles
régions
à fortecomposante
banyarwanda.
Le gouvernement
ougandais
maintiendra
parla suite
unepression
constante
Surlesréfugiés
(etsurle gouvernement
rwandais)
et renforcera
parmi
euxlaprise
de conscience
desimpasses
auxquelles
ilssontconfrontés.
Parle biaisde leursdiverses
associations
largement
contrôlées
parlesmembres
de la
"deuxième
génération",
les réfugiés
vontalorstenterde pesersur une conjoncture
internationale
38 puisnationale,
quileursemble
propice.
Plusieurs
éléments
joueront
un =~-and
rôledansteurmobilisation.
Le premier,
assez
paradoxalement,
tient
aux nouvelles
dispositions
des autorités
I
I"
rwandaises
qui,touten reaffirmant
sanscesse
qu 11ne saurait
êtrequestion
d’accepter
un"droit
37A cette
datepourtant,
etavant
quelessituations
surleterrain
nedeviennent
inextricables,
ilaurait
encore
étë
possible
d’envisager
desmesures
de réinstallation
desréfugiés
dansleursbiens(ouau moinsdansleurcommune
derésidence).
38 Cf la résolution
surlesréfugiés
banyarwandaen
Ouganda
adoptée
parle Parlement
Européen
le 16/2/1984
(JournalOfficieL
n° C77/77.
19 III1984).
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au retour"
tenteront
diverses
ouvertures,
généralement
malaccueillies.
Parmielles,
figure
la
proposition
de délivrance
d’un"laissez-passer
d’entrée"
au Rwanda
poury visiter
ta famille.
proposition
quifutconsidérée
comme
unemanière
détournée
de faire
reconnaître
parceuxquile
solliciteraient
un statut
d’"immigré
apatride".
De même,l’offre
de délivrance
de passeport
réser~’ée
à ceuxquipouvaient
démontrer
leurcapacité
de subvenir
à leurs
bésoins
futconsidérée
commeintroduisant
unediscrimination
scandaleuse
et despossibilités
d’arbitraire.
Malgré
quelques
nuances,
la réaction
desréfuDés
futparticulièrement
négative
danslescommunautés
d’Europe
et d’Amérique
du Nordtrèssensibles
auximplications
formeltes.
A l’opposé,
dansles
paysriverains
du Rwanda,
la proposition
futjugéecommesansimpact
dansla mesure
où ce
typedevisite
sepratiquait
déjàà large
échelle,
lesautorités
communales
fermant
lepluss~iïvent
lesyeuxsurdesvisites
généralementjustifiées
pardesévénements
familiaux.
Le secondélément
tientà l’exemple
donnéparles diverses
communautés
de réfugiés
burundais,
principalement
en Europe
et en Amérique
du Nord,qui,pendant
et aprèsla grave
crised’août
1988qu’aconnule Burundi,
ontsu médiatiser
leurcauseauprès
de nombreuses
tribunes
et instances
internationales.
Le troisième
enfin,
réside
biensûrdansl’évolution
du
contexte
politique
et social
interne
du Rwanda,
contexte
quipermettait
d’envisager
une"finde
règ-ne"
proche.
6.3.La solution
armée
du FPRetla fèdération
progressive
de la diaspora
desréfugiés
autour
de
sastratégie
Étroitement
déterminée
parlesenjeux
ougando-rwandais,
la solution
arméedu FPRa ét~
comprise,
et souvent
justitïée
danslescommunautés
tutsi
rwandaises
despaysvoisins
et celles
descontinents
du nord,unefoisl’issue
immédiate
- et négative
- descombats
connue,
comme
unemanifestation
légitime
d’exaspération
sanspourautant
déclencher
d’adhésion
massive.
Inscrite(s)
désormais
dansla durée,
la(les)
stratégie(s)
duFPRsuscite(nt)
denombreux
aussi
bienen sonseincommeen témoi~mae
la diversité
despropos
publics
de sesporte-parole,
qu’au
seinde l’ensemble
de la diaspora
rwandaise.
À l’époque,
l’action
du FPR,sesliensavecla NRAet surtout
sesconséquences
39 sont
diversement
appréciés,
ettoutun chacun
convient
quela situation
ne pourra
êtredébloquée
que
parun accord
durable
aveclesautorités
rwandaises
(quelles
qu’elles
soient)
prévoyant
des
issues
satisfaisantes
auxcaractéristiques
et problèmes
desdiverses
communautés
de
Rwandais
ene.vil. etadaptées
Pours’entenirà desélémentsobjectifs,
le pro~amme
en 8 points
diffusé
en octobre
1990
n’amanifestement
poséaucunproblème
et, en ce quiconcerne
sa formulation,
ne pouvait
susciter
d’oppositions
ou démarcations
majeures
:
- consolidation
del’unité
nationale
;
- instauration
deprocédures
etd’institutions
démocratiques
;
- édification
d’uneéconomie
nationale
dynamique
;
- lutte
contre
lacorruption,
lamauvaise
gestion
desbiens
publics
etlesabusdepouvoir
;
- droit
inconditionnel
desréfugiés
à rentrer
dansleurpays;
- politique
sociale
renforcée
danslesdomaines
de la santé,
de l’éducation,
de l’habitat,
des
transports,
etc.
- droit
à lasécurité
etorganisation
dupeuple
pour
y participer
;
- coopération
économique
régionale
accrue.
Maiscesthèmes,
déjàlargement
débattus
à l’intérieur
du Rwanda,
ne faisaient
guère
preuve
d’unegrande
originalité
et ne permettaient
pasde situer
clairement
le FPRdansles
enjeux
politiques
rwandais
(sauf
le point
7 relatif
au rééquilibrage
ethnique
de l’armée).
C’est
doncessentiellement
surla basede la composition
sociale
destroupes
du FPRet lesmoyens
radicaux
préconisés
quesespositions
ontététrèsrapidement
appréciées.
39 PlusderOOE personnes
ont~tédéplacées
à l’intérieur
du Rwandaet lesseulscombats
dansla zonedu
Mutara
en cx:tobre
1990ontlaitreHuer
plusde 10000personnes
en Ougandaet
en Tanzame.
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Prenant
la suitede la RANU(Rwandese
Alliance
for National
Unity)créée
en 19_Tç,.le
......
FPR a vu le jouren 1987en Ouganda
à partird’unnoyauinitial
forgéau seinde la NRA.
StPdcturé
autour
desgroupes
de réfugiés
tutsiinstallés
en Ouganda
et_auKenya,
auxquels
se
sçntrattachés
progressivement
descomposantes
provenant
du Zaïre,
du Bffrundi,
de la Tanzanie
et de l’intérieur
du Rwanda,
le FPRva ensuite
accueillir
en sonseindivers
opposants
hutu,
jeunes
militants
progressistes
et anciens
dignitaires
en rup.ture
avecle régime
Habyarimana.
Ainsi.
bienquetrèsisoléà sesdébuts
et trèslargement
ignorant
de la réalité
rwandaise
de
t’époque,
te FPRpouvait
compter
surun encadrement
aguerri
dansla guérilla
et familier
des
choses
militaires.
La possibilité
dontildisposait
de peser
parla force
surlesenjeux
nah-oTiàux
(rwandais
ez ougandals)
et régionaux
luilaissait
unemargede manoeuvre
notable.
Quelles
que
soient
lesévo&tions
dudébat
politique
et desnégociations,
toutlaissaitpenser
dèsoctobre
1990
quele poidsdespartisans
favorables
au langage
desarmes,et
bénéficiant
de réelssoutiens
locau_r
était
suffisant
pourquel’alternative
militaire
subsiste.
A 1,inverse,
lafaiblesse
politique
de sacomposante
civile
pouvait
fairedouter
desesréférences
« démocratiques
».
On a vu précédemmentl’échee
patent
de la première
option
militaire
à la finoctobre
1990
et hormis
l’attaque
ponctuelle
surRuhengefi
au coursdesprocès
de janvier
1991,unestratégie
depression
auxfrontières
et d’attente
d’une
modification
duclimatintérieur
a prévalu
jusqu’à
la
miseen placedu gouvernement
multipartite
du 3 avril1992.En dehors
de l’accord
de principe
surl’ouverture
sanspréalable
de négociations
surla miseen oeuvre
desaccords
de Dar-esSalaam.
le FPRne se trouve
pasapriori
dansun contexte
beaucoup
plusfavorable
surle plan
politique.
6.4.L’évolution
favorable
durapport
deforce
militaire
etpolitique
Trois
aspects
durapport
deforce
sontpourluiessentiel
:
- la question
militaire.
La preuve
a étéfaitequesansl’appui
décisif
de forces
armées
étrangères,
les FAR ne sontpaseu mesurede s’opposer
victorieusement
à des offensives
ponctuelles
et quela guerre
d’usure
pèsebeaucoup
plussurlesFARquesurI’APRquiest
assurée
desesapprovisioanemeuts
et a toujours
lebénéfice
del’initiative.
Position
quel’arrivée
au pouvoir
d’uneéquipe
gouvernementale
divisée
va encore
notablement
renforcer.
L’attitude
de
laFrance
devient
alors
l’enjeu
essentiel
;
- te calendrier
électoral
de la période
de transition
gouvernementale.
Ce pointest
explicitementun
verrou
à faire
sauter
au plusvite.D’unepart,
parcequele processus
consacre
la miseà l’écart
desréfugiés
pendant
lapériode
detransition
etlereeentrage
surdesenjeux
et
passions
nationales
internes.
D’autre
part,
parce
quelevotetutsi
intérieur
encore
dispersé
entre
lespartis
d’opposition
et la légitimité
de formations
commele PL,regroupant
de nombreux
miiitants
tutsi,
pondéreralt
indéniablement
l’importance
à accorder
à la seulecomposante
FPR
encore
trèsmarquée
parsesspécificités
ougandaises.
Commele programme
en 8 points
du FPR
n’ajoute
rienauxrevendications
desformations
de l’intérieur,
cesdernières
peuvent
assurément
s’ima~ner
êtremieuxplacées
quele FPRpourle mettre
en oeuvre.
L’offensive
militaire
du 5
juin1992produira
leseffets
recherchés
au-delà
detoute
attente.
Nonseulement
lesdivisions
du
gouvernement
s’afficheut
ostensiblement,
maisceuxqui envisagent
de poursuivre
les
négociations
acceptentparallèlementd’avoir
à se battre
surdeuxfronts
sansdisposer
deforces
militaires
qu’ils
contrôleraient
et sanspouvoir
en appeler
surcette
question
décisive
qu’ils
ne
maîrrisentpas
au soutien
de leurbasepopulaire.
De mêmeà cetteépoque,
ni le MRNDni le
Président
ne veulent
d’élection.
À partir
de cettedate,c’estle FPRquidéterminera
les
évolutions
majeures
de lascènepolitique
intérieure
en jouant
altemativement
du politique
et du
militaire
et en renforçant
sonimplantation
au furet à mesure
quelesmenaces
surla communauté
tutsi
s’aggraveront
;
- lesnégociations.
Du12juillet
1992au4 août1993,
lesdifficiles
négociations,
conduites
à Arusha
ouailleurs,
vontrythmer
laviepolitique
etsesubstituer
à l’enjeu
électoral
I1n’est
pas
abusif
de direquechaque
avancée
devrabeaucoup
auxpartis
d’opposition,
principalement
le
MDR.et en particulierà
Boniface
Ngulinzira.
Maisle paradoxe
finalréside
dansle faitqueceux
quien auront
étélesmaîtres
d’oeuvre
(Dismas
Nsengiyaremye
et Boniface
Ngulinzira)
seront
évincés
du pouvoir
justeavantla signature
desAccords
du faitde la volonté
commune
du
MRND.du FPR,despetits
partis
de la coalitionpro-FPR
(PLet PSD)au profit
d’uneminorité
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autoproclamée
du MDR (cL Document
II, annexes
16).
40 En fait,touscraig-naient
que D.
Nsen#yaremye
ne retire
un bénéfice
politique
décisif
de la signature
desAccords,
voiredu
retour
à la paix,
et ne devienne
ainsilecandidat
incontournable
à opposer
à J. Habyarimana
pour
lesélections
présidentielles
programmées.
Le FPRquantà luise consacrera
essentiellement
à
améliorer
sonrapport
de forcemilitaire.
La démonstration
de l’opér’dtion
sur Ruhengeri.
« sauvée
» parlesmilitaires
français
en février
1993,
renddéfinitivement
manifeste
la primauté
de t’APRetla France
prendconscience
quela laborieuse
restructuration
de l’armée
rwandaise
ne
suffira
pasà sauver
le ré#me
malgré
laradicalisation
politique
etethnique
qu’il
exacerbe.
"O.
Lorsde lasl~nature
desAccords
d ’J
Arusha,
la donne
politique
esttotalement
modifieé).
Sur
les22 portefeuilles
ministériels
du gouvernement
de transition,
le MRNDne reçoit
quesix
postes
dontla Présidence
de la République,
le FPRen a 5 dontceluide Vice-Premier
ministre,
le MDRen a 4 dontcelui
de Premier
ministre,
le PSDen a 3, le PL en a 4, et le PDCen a 1. Au
Parlement,
sur les 70 siègesde députés,
le MRND,le FPR,le PL, le PSD,et le MDR ont
chacun11 sièges
et le PDCen a 4. Onzeautrespartisexclus
du gouvernement
bénéficient
chacun
d’unsiège.
En fait,I’APR/FPR
sontau centre
du jeuavecdesalliés
alignés
surleur
stratégie.
Maisl’enjeu
de lapaixseposealors
aussi
fortement
au seindu FPRoù la question
de
la démobilisation
desmilitaires
et de la miseau premier
plandeséléments
civils
créedes
problèmes
aussiaiguës
quedansles FAR.À cetteépoque,
leseffectifs
liésauxmlliements
récents
sontau plushautniveau
et concernent
destroupes
moinsaguerries
et contrôlables.
De
même,
la perspective
d’undénouement
favorable
au profit
du FPRva inciter
lesmilitants
tutsi
de l’intérieur
à relever
le niveau
de leursexigences
soitau seinde leurspropres
formations
politiques
soiten participant
nombreux
à la structuration
de la nouvelle
basepolitique
du FPR
« del’intérieur
».

Le FPRapparaît
commele principal
bénéficiaire
en particulier
au niveau
desmodalités
d’inté~ation
de sesforces
armées,
maisil saitaussiquesi la composition
du GTBEcomme
celle
del’Assemblée
nationale
detransition
luilaisse
quelque
22 moisde répit,
l’enjeu
électoral
final
demeure
incertain
(comme
lesrésultats
desélections
burundaises
dejuinl’ont
démontré)
dépendra
de lasolidité
desesalliances.
Or lesdifférents
protocoles
établissent
unprogramme
de
travail
proprement
titanesque
et donttouslespoints
sontsusceptibles
dedébats
et/ou
de vives
confrontations
toutenreposant
suruncalendrier
fortvolontariste.
Pourle MRND,la signature
des Accordsd’Arusha
suiviede la rupture
avecla CDR
apparaît
assurément
commel’échec
d’unestratégie.
Alorsmêmequ’ilsemblait
et proclamait
avoirrecouvré
unepartiede sesforceset de sonassiseen affichant
une imagede parti
« présentable
», lesrésultats
acquis
surla tabledesnégociations
le banalise
commeune
composante
ultra
minoritaire
et neutralise
lesforces
armées
dontlespostes-clés
venaient
d’être
repris
en mainbrutalement
parleséléments
conservateurs
aprèsledépart
forcé
du ministre
dela
Défense,
JamesGasana.
L’ironie
de la situation
seraquele MRNDpourra
soutenir
avecquelque
conviction
quedesélections
libres
luiseraient
à cemoment
là favorables
!

40De ce pointde vue,il estpossible
defairele lienentrel’élimination
d’Emmanuel
Gapvisi
et l’éviction
de
DismasNsengiyaremye,
dontles fortespersonnalités
et l’ancrage
à Gitaramafaisaient
des candidats
présidentmbles
majeurs
justifiant
cette« solidarité
» surprenante
detoutes
lesfactions
rivales,
FPRcompris.
Le
risque
serajugéà ce pointélevéqueD. Nsengiyaremye
devras’enfuir
du payspouréchapper
à despoursuites
judiciaires
concernant
sa responsabilité
présumée
dansl’assassinat
d’Emmanuel
Gap~sidontle dossier
sera
instruit,
en accordavecF. Twagimmungu,
par M. Ngirumpatse.
En octobreI993,ce damierm’informera
personnellement
ques’ilvenait
à l’idée
deD.Nsengiyaremye
de revenir
au Rwanda,
il serait
arrëté
dèssadescente
d’avion
ct quele dossier
judiciaire
comportait
destémoignages
accablants
de témoins
du MDR.
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7. La miseen oeuvredes accordsd’Arushaet la radicalisation
de l’ethnisme
LesAccords
d’Amsha,
le 4 août1993exigeaient
beaucoup
desprotagonistes
au regard
de
leurvolonté
de paixeffective,
ainsi
quede lacapacité
dela communauté
onusienne
à dégager
les
moyens
de garantirle
processus
de paix.Au lieudes37 joursprévus,
il faudra
attendre
le ler
novembre
pourquedébute
effectivementle
déploiement
destroupes
de la MINUAR,
puisle 15
décembre
pourques’effectue
leretrait
dudétachement
militaire
français
« Noroît
» précédant
le
28décembre,
l’installation
destroupes
etdesreprésentants
du FPRà Kigali.
7.i. Ledurcissement
delaconjoncture
interne
etexteme
Entre-temps,
deuxévénements
majeurs
se sontdéroulés
quialtéreront
définitivement
les
dispositions
favorables
à la paixencore
affichées
iciou là.Toutd’abord,
le processus
d’éctatement
des partisde l’opposition
en tendances
ethniquement
marquées
devient
irréversible.
La désignation
desmembres
susceptibles
de représenter
lespartis
au seindu
gouvernement
et del’assemblée
de transition
cristallisem
la montée
desrivalités
: lesenjeux
politiques
maisaussila question
prosmque
du partage
du gâteau
s’entremêleront.
Exprimée
dès
la signature
des Accords,l’opposition
entreJustinMugenziet LandoaldNdasingwa
s’exacerberajusqu’en
novembre
où deuxcongrès
distincts
du PL se réuniront
et proposeront
bienentendu
leurspropres
candidats
pourl’Assemblée
nationale
de transition
: toushutusauf
und’uncôté,
toustutsi
saufun del’autre
! Desrèglements
de compte
similaires
toucheront
tous
lespartis
: le PSD.parexemple,
réunien congrès
les18 et 19 décembre,
verras’opposer
ouvertement
des éléments
pro-FPRconduits
par Frédéric
Nzamummbaho
à ceuxqui,avec
Félicien
Gatabazi,
veulent
établir
unedémarcation
claire
entre
le
PSD
et
le
FPR.Le
MDRquant
.
.
¯
¯.
OE
"
à lui.excludu jeupolitique
du faitdu ralhementde
sonex-presldent,
Faustm
Twagammun~,u,
a
la stmté#e
du FPRet en l’absence
d’autres
dirigeants
d’envergure
(Dismas
Nsengiyaremye
s~exilem
en France
jusqu’à
lafin1993),
seratouché
ouvertement
parlaradicatisation
ethniste.
Lespartisans
d’uneinversion
d’alliance
au profit
du MRNDy gagnent
du terrain.
Tirant
les
enseignements
de la tentative
de coupd’État
au Burundi
en octobre
1993,unetendance
dite
Powerpilotée
parFroduald
Karamira
et DonatMurego
va s’yaffirmer.
C’est
en second
lieul’impactdu
putsch
burundais
etles
«évocations
» qu’ilva entraîner.
La miseen causebrutale
d’unprocessus
d’alternance
démocmtique
décrit
surtoutle continent
comme
exemplaire
va justifier
rétroactivement,
et conforter
pourl’avenir,
une#obalisation
dela
haineantitutsi
et, dansle mêmemouvement,
accélérer
la structuration
des dispositifs
d’«autodéfense
» populaire.
De ce pointde vuela leçonburundaise
apparaît
claire.
Si la
mobilisation
de toutes
lesinstances
morales
(églises,
ONG,etc.)
et la désapprobation
unanime
de la communauté
internationale
ontjouéun grandrôle,c’estsurtout
le soulèvement
massif
du
« peuple
hutu» quia faitrenoncer
lesputschistes.
Maisunmoisaprès
lecoupd’État,
le bilan
estproprement
catastrophique
: le pouvoir
d’Etat
ressort
durablement
affaibli
du faitde
l’élimination
desprincipaux
dirigeants
humetla situation
à l’intérieur
dupaysesttotalement
tranchée
ethniquement.
Lescampa~maes
deviennent,
dansla plupart
desprovinces,
quasiment
monoethniques
du faitdesmassacres
de la population
tutsi,
et celle-ci
se voitregroupée
dans
descampsdedéptacés
à la périphérie
desnoyaux
urbains
sousla protection
del’armée
(presque
exclusivement
composée
d’éléments
tutsi)
quin’apashésité
à venger
les« siens». Il est
indéniable
que ce scénario
a marquéles stratèges
du mouvement
Powerqui se préparent
désormais
ouvertement
à un affrontement
similaire
(cf.Document
II,annexe
17).Le 16 janvier
1994se tiendra
un important
meeting
du MRNDau stadede Nyamirambo,
le MDR-Power
et le
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PL-Mugenzi
y sontaussiprésents.
Un ethnisme
quise proclame
défensif
tmnscende
désormais
lesclivages
régionaux.
Dansla deuxième
moitié
de l’année
1993,
touslespartis
dela mouvance
présidentielle
et les
tendances
Powerdespartis
d’opposition
struetureront
leursmilices
arméês
quimèneront
des
actions
communes.
Danslespréfectures
du Nord(Ruhengeri,
Gisenyi),
ellesrecevront
au début
de l’année
1994un entraînement
assuré
pardesofficiers
de l’armée
rwandaise
et seront
dotés
d’armes.
Lastratégie
de lamouvance
présidentielle
consiste
alors
à toutfaire
pourretarder
lamise
en placedesinstitutions
de transition
avecunesuccession
de convocations
sanssuitedes
instances
(dueau boycott
desuns,à des manifestations
de la CDR et des Interahamwe.
à
l’absence
de quorum,
etc.).
Toutes
lesprocédures
dilatoires
seront
utilisées
altemativement
par
lesunsetlesautres
:
- le 5 janvier
1994,
l’investiture
du président
Habyarimana
a bienlieumaiss’achève
parle
report
dela miseenplace
du gouvernement
à baseélargie
et de lanouvelle
Assemblée
nationale
:
- le 22 février,
la4e tentative
de miseen place
desinstitutions
estreportée
du faitde
I’ assassinat
deFélicien
Gatabazi
(PSD)
dansdesconditions
suspectes
- le 18 mars,aprèsd’âpres
négociations,
F. Twa~mmungu
présente
au Président
uneliste
de membres
du gouvernement
aceepté~
partouslespartis
concemés
et le lendemain
la "dernière
liste"
desmembres
désig’nés
de l’Assemblée
nationale
detransition
;
-le 25mars.
lamiseen place
desinstitutions
detransition
prévue
està nouveau
reportée
;
- Ie 28 mars,l’absence
du président
Habyarimana
et d’unequinzaine
de députés
impose
unultime
report
:
- enfin,
après
la ferme
miseengarde
desNations
unies
quimenacent
de retirer
lestroupes
de laMINUAR
en l’absence
de progrès
dansla miseen placedesinstitutions
detransition
et de
lamenace
desambassades
d’arrêter
toute
aideaupays,
unenouvelle
dateestfixée
au 8 avril...
Ce temps
« perdu
» ne l’est
paspourtoutle monde
et,aufildessemaines,
lesprincipaux
protagonistes
se mettent
en ordrede bataille
en tentant
d’occuper
touslesterrains
et en se
préparant
à touslesscénarios.
Pourlamouvance
présidentielle,
lastratégie
estclaire,
il s’aNt
toutd’abord
de modifier
autant
quefairese peutle rapport
de forcehautement
défavorable
au
seindesinstances
de la transition
définies
parlesAccords.
La structumtion
destendances
Power
va rapidement
faireredescendre
la majorité
attendue
sousla barredes2/3desdéputés
nécessaires
pourfaireadopter
de nombreuses
décisions
(comme
les nominations
deshauts
fonctionnaires).
La « dernière
liste» desdéputés
finalement
acceptée
laisse
mêmeima~ner
une
majorité
incertaine.
Ilestclair
qu’une
stratégie
insurrectionnelle
a lesfaveurs
despartisans
dela
mouvance
présidentielle
qui reprochent
à AgatheUwilin~yimana
de ne pas assumerses
fonctions
(cf.Document
II,annexe
18)en mêmetempsqu’ils
voudraient
la voirdémissionner
pourlai»ser
lePrésident
combler
levideinstitutionnel
aumieux
desesintérêts.
Situation
queles
Accords
d’Arusha
n’avaient
effectivement
pasprévue.
À !’appui
de cettestratégie,
le MRNDdispose
d’unrayonnement,
voired’unelégitimité
élargis.
A la fin1993,il dirige
86 communes
surles143du pays
"*~,contre
36 pourle MDR,18
pourle PSD,1 pourle PL,1 pourla CDRet un avecà sa têteun bourgmestre
sansparti.
Le
renouvellement
de septembre
1993dansla zonemilitarisée
luiaccorde
un succès
totalalors
que
le FPRs’était
lui-même
fortement
investi
dansla campagTae
électorale.
-~aUnedomination

4I La fç~rmule
mérite
cependantd’êtreprëciséepuisque
depuis
le I2 juillet
1991,tesbourgmestres
et préfets
ne
représentcnt
plusteMRNDdansleursenñtés
administratives
respectives
etquedesreprésentants
officiels
duparti
ont~teddslgnés
à leurplace.
Maisdanslesfaits,
iln’enestrienetlagrande
majorité
d’entre
euxnejouent
pasle
jeu.
42 Lc MRNDdisposait
d’unemajorité
de bourgmestres
en préfectures
de Kigaii,
de Cyangugu,
de Gisenyi,
d~
Ruhengcn.
de Byurntga
etde Kibungo.
Il étaità égalité
avecle MDRenpréfecture
deKibuye.
Il necomptait
contrcque3 bourgmestres
dansl’ensemble
despréfectures
de Gitarama,
Butareet Gikongoro.
Le MDRdominait
laprélccturc
deGitarama,
partageait
celle
deGikongoro
aveclePSD.Cedernier
étaat
rnajoritaire
dansButare.
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similaire
s’exerce
au niveau
préfectoral
où malgré
la vacance
formelle
de certains
postes,
contrôle
de facto
ou indirectement8
z3
des11 préfectures,
Parailleurs
l’ensemble
du paysestvéritablement
soumis
à unepression
permanente
de la
partdesautorités
déconcentrées
etdesmilices
hutuquiétablissent
deslîstes
etidentifient
les
« infiltrés
». JeanBirara
déclarera
en mai1994qu’une
listede 60 nomsde personnalités
à
assassiner
avaitétéétablie
fin1992,qu’elle
en comportait
500en avril1993,puis,selon
un
document
quele Général-Major
D. Nsabimana
luimoutra
le 20 février
1994,1 500.En fait,
les
réseaux
extrémistes
liésà la Présidence
s’engagent
dansunedémarche
similaire
à celle
quiavait
précédé
lesrafles
d’octobre
1990aveccette
foiscommeobjectif
l’élimination
physique~~-recte
desopposants
parle biais
desforces
del’ordre
acquises
à ce planou deslnterahamwe
etautres
miliciens.
Eu contrepoint,
et dèsle moisde février,
leFPRestime
ne pluspouvoir
rester
« lesbras
croisés» (cf.Document
II, annexe19) et n’exclut
pas lui non plusl’hypothèse
d’un
dénouement
militaire.
À la suite
de l’assassinat
deFélicien
Gatabazi
(PSD)
le 21février
suivi
celui
de Martin
Bucyana,
président
de la CDR,le 23 février
1994,le FPRrelayé
parla presse
ougandaise
estime
queleschances
devictoire
seraient
assurées
eucasde reprise
descombats.
De même,les partisans
d’unestratégie
frontale
vis-à-vis
de la Présidence
affichent
des
exigences
nouvelles.
Ainsi
lespartis
d’opposition
(etle FPR)laissent
entendre
que,dèslamise
en placede l’Assemblée
de transition,
seradéposée
unemotion
de levéed’immunité
contre
J.
Habyarimana
pourqu’il
soittraduit
en justice
et réponde
desassassinats
despoliticiens
dela
Première
République.
Untelprojet
ne pouvait
querenforcer
le blocage
de lamiseen place
des
institutions,
miseen placequela Présidence
cherchait
à négocier
alorscontre
uneamnistie
générale.
Autreélément
majeurdanscettemontéedesenchères,
l’épuration
annoncée
de
l’administration
territoriale
dufaitde la nomination
d’nne
personnalité
FPR,SethSendashonga,
auministère
de l’Intérieur.
La stratégie
du FPR,clairement
énoncée,
étaitde renouveler
etde
moraliser
profondément
l’ensemble
decette
administration,
dontlecontrôle
s’avérait
stratégique
au coursde la période
de transition
censée
déboucher
surdesélections.
Ce posteavaitété
concédé
difficilement
parla mouvance
présidentielle
au coursdesnégociations
d’Arusha
en
échange
du maintiende
celuide la Défense
(cf.Document
II,annexe
20).Cettedernière
ayant
l’impression
d’avoir
conclu
un marché
de dupesvu le contoumement
opéréparlesAccords
au
niveau
du hautcommandement
militaire,
une véritable
fixation
va s’opérer
surl’enjeu
du
ministère
de l’Intérieur
alorsmêmequele FPRa faitétablir,
commune
parcommune,
un état
deslieux
’~
desrapports
de force
locaux
etdescadres
et personnels
à remplacer
d’emblée.
43 F’réfets
nommés
du4juillet
1992_au 15 avril1994
KIGALIVille
Lieutenant-Colonel
RENZAHOTharcisse
(hutu,Kibungo)
KIGALIRural
BIZIMUNGU
Côme(~D,hutu,Kigalirural)démisde ses fonctions
le 25/5/1993
puis
postevacantjusqu’en
avril1994
GITARAMA
UWIZEYEFidèle
(MDR,hutu,Gitarama)
BIJTARE
HABYARIMANA
Jean-Baptiste
(PL,tutsi,Butare)assassiné
en avril1994parla Garde
présidentielle
GIKONGOR0
BUCYIBARUTALaurent(MRND,hutu, Gikongoro)
CYANGUGU
BAGAMBIKIEmmanuet(MRND, hutu, Cyangugu)
K/BUYE
KAYISHEMAClément(PDC,hutu, Kibuye)
GISENYI
HABIYAMBEREJoseph
(MRND,hutu,Gisenyi),
démisdesesfonctions
le 4/5/1993puis
postevacant
RUHENGERI
BALIYANGA
Sylvestre
(MRND,hutu,Ruhengeri)assassiné
par le FPR
BYUMBA
BIZIMANAAugustin
(MRND,hutu,Byumba)nomméministre
de la D6fensele t8/7/1993
puispostevacant
KIt3UNGO
RUZINDANAGc~fmid(PSD,hutu,Kibungo)assassinéen avril1994 par ta Garde
Présidentielle
44 Le faitqueSethSendashonga
soitoriginaire
de la préfecture
de Kibuye(commune
de Rwamatamu)
et que
celIe-ci
recoupait
deseffectifs
trèsimportants
depopulations
tutsidéjàvictimes
d’exactions
impuRies
en 1992_
jouevraisemblablement
un trienonnégligeable
dansla mobilisation
desforcesdu MRNDet desHutuPower
(MI)RetF’DC)
danscettepréfecture.

48

À la veilledu
6 avril,
la détresse
populaire
estgmn~te
(cf.Document
II,annexe
21)et
paysage
politique
es.quissé
parl’Accord
d’Amsha
esttotalement
bouleversé.
Lesfactions
Power
despartis
d’opposiuon
et la bipolarisation
ethnique
ontprofondément
renforcé
le campde la
mouvance
présidentielle.
À cheval
entresa basearrière
de Mulindi
et le CNDtransformé
en
forteresse,
le FPR est confronté
quotidiennement
à la contrainte
de la protection
des
mouvements
de ses membres
et personnalités,
problème
quiserabeaucoup
plusdifficile
à
résoudre
lorsqu’il
auraà maintenir
des personnels
dansdes préfectures
et communes
profondément
hostiles
......
Commeen juillet
1992,lorsde la signature
de l’accord
de cessez-le-feu
entrele
Gouvernement
et le FPR,ce dernier
et ses alliés
désormais
minorisés
au seindes partis
d’opposition
n’attendent
plusgrandchosede la tenueéloignée
desélections
qu’ils
ne peuvent
espérer
gagner
quesila « majorité
politique
» devenait
plusforte
quela« majorité
ethnique
».
Le FPRs’estaussirenducompte
quesonsystème
d’alliance
ne pèsera
pascommeprévudans
lesinstitutions
detransition
etquel’artifice
quiavait
permis
dedisposer
d’unPremier
ministre
adéquat
dontlenométait
stipulé
danslesAccords
affaiblissait
finaiement
sonassise.
4sEnoutre,
ilentrevoit
surtout
quelesAccords
d’Arusha
etlecontrôle
desinstitutions
detransition
peuvent,
parun retournement
toutà faitinattendu,
servir
de pointd’appui
au campHabyarimana
qui,
grâceà la fortealliance
anti-FPR
qu’ilconduit,
esten mesurede se refaire
une image
« démocratique
» au nomdu "peuple
hutumajoritalre"
(Rubanda
nvamwinshi,
"gouvernement
de la majorité").
Enfin,
danstouslescasde figure,
la bipolarisation
exacerbée
faitqueles
éléments
hutuayantchoisi
le camp« adverse
» sontlesplusdémunis
politiquement.
7.2.Un dénouement
fatal?
Tousleséléments
d’unconflit
politique
majeur
apparaissent
doncréunis
et chaque
campà
assurément
faitlescyniques
calculs
coûts-avantages
desdifférentes
options
quis’offrent
à lui.
Legénocide
était-il
programmé
et lecaractère
paroxystique
dela guerre
civile
quiallait
suivre
l’attentat
contre
l’avion
présidentiel
du6 avril
était-il
fatal
?
Deuxniveaux
de réponse
peuvent,
à monavis,êtreenvisagés.
Le premier
tientau faitque
touslesressorts
d’ungénocide
sonten place
surleplanpolitique
et idéologique
(coordination
entre
militaires
etmilitantsarmés,
propagande
etéléments
de« légitimation
»),surleplandela
logistique
(groupes
encadrés
et entraînés,
listes
desvictimes,
caches
d’armes).
Il existe
indéniablement
dansle campprésidentiel
une volonté
d’endécoudre,
d’en«finir» avec
l’adversaire
ethnique.
Mais,en second
lieu,si chaque
annéedepuis
1990,puischaque
moiset
chaque
semaine
depuis
la signature
desAccords
d’Arusha
ontvu la tension
ethnique
croître,
le
projet
seconcrétiser,
lesfacteurs
du déclenchement
toutcomme
l’ampleur
d’ungénocide
effectif
demeurent
largement
indéterminés.
Iln’est
pasnécessaire
d’insister
surlefaitquelaviehumaine
a perdu
desavaleur
etque,
commel’ontdémontré
les massacres
généralisés
danscertaines
préfectures
et l’exemple
burundais
aprèsl’assassinat
du Président
Ndadaye,
le nombre
desvictimes
d’uneguerre
civile
ouverte
pouvait
êtreen quelques
heures
et joursextrêmement
élevé.
Maiscelasupposait
aussi
qu’un
certain
nombre
d’autres
conditions
soient
réunies
quitenaient
à la foisà la stratégie
des
différents
acteurs
du campprésidentiel
et plusglobalement
à la configuration
d’ensemble
des
forces
en présence.
De cepoint
devue,il estévident
quelesauteurs
del’attentat
présidentiel,
quels
qu’ils
soient,
avaient
placé
d’emblée
l’enjeu
trèshautet « libéraient
» immédiatement
lesforces
les
plusagressives
etfanatiques
du dispositif
deguerre
ducampprésidentiel.
C’est-à-dire
celles
susceptibles
d’échapper
trèsviteà toute
reprise
enmainou volonté
de dosage
de laviolence.
Le
débordement
rapide
desofficiers
opposés
auxmassacres
et au génocide,
l’élimination
de tous
45 En décembre
I993,la réconciliation
de DismasNsengiyaremye
et de Faustin
Twagimmungu
tournera
courtet
te premter
seralui-même
menacéd’exclusion
du MDRpouravoirproposé
queF. Twagiraraungu
récupère
son
poste
dePrésident
duparti.
49

recours
auseindesinstances
politiques,
l’absence
de contrepoids
sérieux
dansl’administration
territoriale,
le déroulement
lui-même
de laguerre
rendront
toute
résistance
faceau déchaînement
difficile
ouvaine.
Parailleurs,
ladébandade
desacteurs
internationaux
et lafuite
de laI~[INUAR
toutcomme
le refusdu FPRde toutemédiation
avecleséléments
de l’armée
opposés
au génocide
feront
que
le déroulement
duprojet
génocidaire
irajusqu’à
sonterme.
C’est
néanmoins
làquelaresponsabilité
collective
etpersonnelle
desacteurs
pçutetdoit
êtreappréciée
: au seindesdifférentes
composantes
desforces
armées,
au seinde l’Eta~-~ajor
desFAR,au seindespartis,
auseindesadministrations
territoriales.
Ainsi,
descomparaisons
entre
le déclenchement
puisla miseen oeuvre
desmassacres
et du génocide
selon
lespréfectures
apparaissent
de ce pointde vue particulièrement
éloquentes.
On citerapar exemple
le
comportement
héro’fque
du préfet
de Butare,
Jean-Baptiste
Habyarimana,
quipaiera
de sa vieles
quelques
joursde paixaccordés
à lapopulation.
LeGouvernement
intérimaire
devraledestituer
et muterle commandant
de la Gendarmerie,
le majorC. Habyambatuma,
pourque la violence
s’enclenche.
Au termede quatre
annéesOù les logiques
de guerre
et leslogiques
de paixont eu
altemativement
deschances
(inégales)
de s’imposer,
lesarmesétaient
finalement
appelées
trancher
entrelesdivers
prétendams
au pouvoir.
Lesvaincus
potentiels
ajoutèrent
au désastre
politique
etmilitaire,
l’horreur
d’ungénocide.
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