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Témoignage
1
surle rôledesorganisations
desjeunesses
des partispolitiques
par
2
James
K. Gasana

Lesorigines
de l’utilisation
desjeunesdansla violence
politique
au Rwanda
1. La première
utilisation
de lajeunesse
danslaviolence
politique
parlesfactions
politiques
au
Rwandadatede 1959.A cetteépoque,les jeunesTutsidu partimonarchiste
UNARsont
utilisés
parlesseigneurs
féodaux
contre
lesleaders
Hutuquiréclament
l’abolition.du-régime
féodal
et lesr6formesd’emocratlques."
Qualifiés
d’arbres
mauvais
à déraciner
et brûler,
ces
leadersdémocrates
sont terrods6s,
d’autressont assassinés.
Le but poursuivipar
l’aristocratie
Tutsiestde maintenir
lesprivilèges
quesesmembres
détiennent
du système
féodal.
L’UNARenvisage
mêmed’enrôler
la jeunesse
Tutsidansun service
national.
Dans
leur circulaire
3 du 24 septembre1959 adresséeaux pr&resdu Rwanda,les évêques
catholiques
mettent
en gardecontre
« le gravedanger
qu’ily auraità créerdesjeunesses
danslalignedesjeunesses
ultra-nationalistes
ou jeunesses
de parti»>
2. Après 1’
"
Independance
du Rwandaen 1962,lesseigneurs
exilésutilisent
la jeunesse
Tutsi
des campsde réfugiésen Ougandaet au Burundipour créerle mouvement
armé dénommé
« Inyenzff
» quiattaquait
le Rwandaentre1962et 1967,pourrenverser
lesinstitutions
républicaines.

Déposition
â l’intention
dela« Mission
d’information
surlesopérations
militaires
menées
parlaFrance,
d’autres
paysetl’ONU
auRwanda
entre
1990et1994»,Assemblée
Nationale,
France.
2 James
K.Gasana
estingénieur
forestier
del’Université
deMakerere,
Kampala,
Ouganda.
Ila unemaîtrise
ès
sciences
enaménagement
desforêts
del’Université
desAndes,
M6rida,
Vénézuela.
Ilesttitulaire
d’undoctorat
èssciences
forestières
del’Université
d’Idaho,
Moscow,
Etats-Unis’~
Ila étédirecteur
desprojets
de
développement
rural
danssonpays,
leRwanda.
En mars1990,
lePrésident
de laRépublique
Rwandaise
lui
confie
laprésidence
delaCommission
Nationale
d’Agriculture.
Enjuillet
1990,
ilsevoit
confié
lesfonctions
au
Gouvernement,
successivement
comme
Ministre
de
l’Agriculture,"
derElevage
etdes
Forêts
(juillet
90-31
décembre
91),
del’Agriculture,
del’Elevage
etdel’Environnement
(janvier
- avril
92)etdelaDéfense
(avril
92- juillet
93).
Ildémissionne
duGouvernement
le20juillet
1993.
Depuis
lors,
ilvitenSuisse
oùila repris
sesactivités
professionnelles
dans
lesdomaines
dudéveloppement
rural
etdelaforesterie
tropicale.
Ila eules
distinctions
d’honneur
de Chanoine
honoraire
del’Eglise
Episcopale
auRwanda
(1990),
Alumni
Achievement
Award,
Université
d’Idaho,
USA(1993),
Membre
d’honneur
delaSociété
Forestière
Suisse
(1997).
3 VoirF.Nktmdabagenzi,
1962.
Rwanda
politique
1958-1960.
Lesdossiers
duCRISP,
Bruxelles.
p.139.
4 Leterme
« Inyenzi
» (littéralement:
cancrelat)
estuneappellation
codée
quelesinitiateurs
delarébellion,
très
traditionalistes,
avaient
donné
aumouvement
armé
respectif.
Deschercheurs
sont
parvenus
à ledécoder,
etil
.
. .
est1,
abrOeiation
en ~nyarwanda
de « Ingangurarugo
yiyemeje
kubaingenzi
», ce quise traduit
par
« combattant
de la milice
lngangurarugo
quis’estdonnécommedevise
d’être
la meilleure
». Les
lngangurarugo
étaient
.unedesmilices
lesplusredoutêes
dumonarque
Rwabugiri
(pour
oesexplications,
voir
.......
-:-~:
::-::La~"--en-:Uwizeyimana,-19-9~2,-Oct°hr-e
et-n-av.emh«e
19-~.O._
Le_Eront:Pa~i.o.tiqucRwand_ajs_.~_!
~ass_a..ut_du.
Muta~a,

de jeunesses
deséoeles
seeondaires
et de l’Universit6
3. En 1973,il se formedesgroupes
Nationale
du Rwanda
quichassent
desTutsidesécoles
et desentreprises
privées.
Les
groupes
de l’Université
Nationale,
dénommés
Comitês
de salutpublic
dontle Président
actuel
du Rwanda,
Pasteur
Bizimungu,
futun desleaders,
préfiguraient
lesInterahamwe
des
années
90.
4. En Ouganda,
lesrégimes
d’Idi
Aminet del~~ton
Obote
utilisèrent
desjeunes
réfugiés
Tutsi
danslesactivités
d’espionnage
etdanslespratiques
detortures.
Obote,
danslesannées
60,
et Amindanslesann6es
70,utilisèrent
desréfugi6s
Tutsi
danslesescadrons
d’espionnage
et
d’élimination
desopposants.
de la DeuxièmeRépublique
sontexcédéspar le poids
5. Au Rwanda,les autorités
démographique
de la jeunesse
déscolarisée
et désoeuvrée
dontunepartie
va vivredans
l’errance
à la Capitale.
Leurréponse
estde créer
deslieux
de contrôle
dénommés
centres
de
rééducation
quideviennent
petit
à petit
desprisons
déguisées.
Utilisation
de la jeunessearméecommeinstrument
de rétablissement
d’unrégime
minoritaire
6.Danslesannées
80,l’élite
de Rwandais
Tutsiréfugiés
enOuganda
organise
lesjeunes
qui
ont ser~idansla _,guérilla
de Museveni
en un frontarmédénommé
FrontPatriotique
R’~a,~(FPR)Ce frontes .[avremière
organisation
de jeunesse
utilisée
dansle conflit
r~vandais
danslesannées
90.La diaspora
Tutsipensait
quel’ouverture
démocratique
au
Rwanda
allaitcomteieurambition
de rétablissemem
d’unpouvoir
hégémonique
de leur
ethnie.
17se développe
alors
l’idée
au seindel’élite
politico’militaire
Tutsi
et Himaen
O~aganda
quela je~anesoe
doit&releferdelance
dansla création
d’unrégime
ethnique
de
suprématie
tutsiauRwanda.
7.Après
laprise
du pouvoir
deMuseveni
en1986,
il y a unafflux
de jeunes
Tutsi
réfugiés
au
Burundi,
Zaïre,et en Tanzanie,
qui rejoignent
ceuxde la NRA pourdes formations
militaires
dansplusieurs
campsmilitaires
dontKabamba,
Kasese,
et Mubende.
Ilssont
progressivement
rejoints
parlesjeunes
Tutsirecrutés
au Rwanda.
Pourleurencadrement,
desspécialistes
sontenvoyés
commeofficiers
de la NRApar l’Ouganda
en formation
poussée
à Cuba,Libye,
Corée
du l~ordet auxEtatsUnisd’Amérique.
8. Verslafindesannées
80,lesEtats-Unis
doublent
l’aide
financière
apportée
à la formation
desofficiers
ougandais,
dont70%desbénéficiaires
sontdesRwandais
Tutsidu FPR,dans
le cadredu programme
IMET.Le budget
quiy estalloué
passede $150.000
en 1990/91
à
$ 300.000.-

» Il y a uneversion
quia eu coursau Rwanda
selonlaquelle
la genèse
du FPRserait
le mouvement
armédes
réfugiés
«lnyenzi
» quiattaquaient
le Rwandaentre1962et 1967.C’estpourquoi
uneoertaine
opinion
à
l’intérieur
du Rwanda
parlait
de « Inyenzi-Inkotanyi
» pourd~erire
l’aile
militaire
duFPR,undonnant
oemme
raison
supplëmentaire
que.:a)larébellion
regroupait
aussibienlesanciens
lnyenzi
quelesjeunes
gense~81ës
parla NRA(Armdeougandaise),
b) la ~e~onrecourait
auxmé4hodes
queleslnyenzi
utilisaient
dansles
ann~s60;telqueddportafion
et exêeution
des6tages~
utilisation
dest~hniques
de torture
connues
d’es
traditions
de la courr~ale,
pillage
desbiens~attaques
de toutes
catégorïes
de personnes
sansju~eation
militaire..
Pouruneanalyse
dêtaillêe
des,similitudes:
etd’.es
~érenees
entre
lesInyenzi
etlesInkotan~,
vo’g
« F. Reyntjens,
1994.L’Afrique
desGrands
Lacsencrise.
Rwanda,
Burundi:
1988-1994
». p.139-161.

9. Le i octobre1990,le FPR et la ~ commencent
la gne~econtrele Rwanda.Ils
mobilisent
et arment
10.000
jeunes
pouruneattaque
suffise
massive
quidoffpermettre
à la
diaspora
Tutside prendre
le pouvoir
A Kigali.
Ce planéchoue
à causede la résistance
inattendue
desFARet la mortdu commandant
du From,F. Rwigema.
Lesorganisations
politiques
desjeunesses
despartis
émergent
commebranches
de lutte
politique
10.Al’attaque
duFPR,lesautorités
militaires
nourrissent
plutôt
lapeurdelajeunesse,
pensant
qu’elle
peut
êtreutilisée
parlarébellion,
etqu’elle
estdéjàinfiltrée.
L’autorité
militaire
craignait
quelesmilliers
dejeunes
désoeuvrés
etfrustrés
vivant
~tKigali
neservent
demilieu
d’accueil
et de mimétisation
desrebelles
du Front.
La première
réaction
du pouvoir
est
d’évacuer
cesjeunes
de la Capitale
pardesopérations
de transport
organisés
versleurs
communes
d’origine.
Il n’était
doncpasencore
question
de leurutilisation
dansles
affrontements
politiques,
carl’opposition
politique
intérieure
n’avait
pasencore
d’existence
légale.
Mêmequandil y a desrecrutements
pourla guerre,
lesautorités
communales
les
prennent
plutôtcommeun moyende se débarrasser
des ddinquants
qui menacent
la
tranquillité
publique
dans
leurvoisinage.
11.Entre
octobre
1990et juin1991,on assiste
plutôt
~ unemobilisation
nationale
pourle
soutien
à l’effort
de guerre
contre
le couple
FPR/NRA.
Cette
mobilisation
nedistingue
ni
ethnies
ni région,
d’autant
plusqu’ily a un effort
manifeste
du pouvoir
d’étouffer
les
dissensions
ethnique
etrégionale.
12.L’amendement
constitutionnel
du 10 juin1991légalise
le multipartisme
au Rwanda.
En
juillet
1991,plusieurs
partis
politiques
sontreconnus:
MRND,MDP,,PSD,PL,PDC.Il se
créeunesituation
de grande
compétition
politique
entrecespartis
carchaque
formation
veutavoir
le plusd’adhérents
possible.
Dela mobilisation
populair~
menée
parlepouvoir
pourlesoutien
à l’effort
deguerre,
onpasse
à la mobilisation
politique
plurielle
menée
par
lesdirectoires
despartis
politiques.
C’est
seulement
à cette
étape,
enparticulier
dèsfin
1991,
quelajeunesse
quiétait
refoulée
de Kigali
enoctobre
1990etacheminée
vers« les
communes
» commence
à intéresser
lesacteurs
politiques.
Lesfluxs’organisent
dansle sens
inverse
versla Capitale,
et danslesquartiers
spécifiques
selon
ladélimitation
deszones
d’influence
despartis.
13.Pour
undespartis
d’opposition,
le MDR,la lutte
dontlapriorité
estd’occuper
laCapitale
focalise
1’ Ulcubohoza
ou libération
desmilitants
du MRNDpourrécupérer
sesressources
politiques.
Cet Ukubohoza
est conçucommeune technique
de contestation
et de
déstabilasation
des autorités
et des membres
du MRNDet de confiscation
de leurs
propriétés.
Il devait
êtrecourronné
parla tenuede Rukokoma
ou conférence
nationale
souveraine.
14.LeMDRcréeainsila JDRou lnkuba
(foudre)
dontle butimmédiat
est d’anéantir
MRND.Les bandesd’Inkuba
fontpression
sur les membresdu MRND,quartier
par
quartier
enville
deKigali
etdans
lesenvirons.
15.Le~ rénovéne peutencorerienopposer
de semblable
aux Inkuba.
Cependant,
dans

déstabilisation
etdepénétration
desautres
partis
politiques.
Lepart!
pense
déjàà affronter
lesformations
rivales
surlascène
multipartite.
16.Lasection
desstratégies
au Secrétariat
National
du MRNDestconfiée
à Dr.Anastase
Gasana,
actuel
ministre
desAffaires
étrangères,
quia étésansdoute
leplusgrand
théoricien
et défenseur
d’une
ligue
forte
de lajeunesse
de ceparti.
Ilétait
professeur
à l’Université
Nationale
du Rwanda,
Campus
de Nyakinama,
avantd’être
nomméConseiller
auxAffaires
politiques
au Secrétariat
Général
de l’ex-parti
unique,
surrecommandation
de Protais
Zigiranyirazo,
beau-fière
duPrésident
Habyarimana.
Ilétait
doncleprincipal
idéologue
du
parti.
Le 5 juillet
1991,il signe
6 parmilesmembres
fondateurs
du MRNDrénové.
Parla
suite
ilreste
parmi
leshauts
cadres
duSecrétariat
National
deceparti
etilestchargé
des
. stratégies.
Mêmesila nouvelle
orientation
politique
était
l’ouverture
au multipartisme,
il
avaitl’habitude
d’envoyer
despetites
notesau Président
Habyarimana
poursuggérer
comment
le MRNDpourrait
barrer
la routeauxnouveaux
partis
d’opposition.
17.Comme
LéonMugesera,
également
hautcadredu Secrétariat
National
du MRND,A.
Gasana
a desproblèmes
avecle Secrétairë
national,
E. Karemera.
Cesdeuxidéologues
passaient
beaucoup
de tempsdanslessalons
desmembres
de l’entourage
de Habyarimana
pournégocier
desplaces
et critiquer
Karemera.
Versfin1991,
celui-ci
ne tolère
plusces
intrigues
et prieHabyarimana
de reprendre
lesconcernés
à l’administration
centrale.
Habvarimana
y consent.
Mugesera
estimmédiatement
affecté
à d’autres
fonctions,
maisA.
Crasav~
doittropattendre
sa reprise
varla Fonction
publique.
Il demande
uneaudience
auprès
du Président
pourluiexposer
sesdoléances.
Après
cette
audience
en début
1992,il
eszr~,,-zr~ne
Secrétaire
général
auministère
desTransports
etdesCommunications.
Ilquitte
le NOE\-D
et adhère
au MDRau courant
du premier
trimestre
de 1992.
Créésen dehors
du Parti,lesInterahamwe
sontessentiellement
un phénomène
urbainet
un instrument
utilisé
parl’entourage
de Habyarimana
dansla rivalité
nord-sud
18.Vers
fin1991,lesmilitants
du MRNDvivant
à Kigali
sontinquiets
desagressions
des
membres
d’Inlmba
(oufoudre)
du MDR.Ils s’organisent
pourse protéger
contreleur
pression.
C’est
ainsi
queDésiré
Murenzi,
alors
Directeur
dePétrorwanda,
opérationnalise
la
stratégie
de misesurpiedd’une
ligue
desjeunes
prônée
parAnastase
G-asana,
encréant
les
Interahamwe
de sa propre
initiative
en dehors
du parti.
Il s’agit
d’ungroupe
de jeunes
visant
laréflexion
pourl’ouverture
politique
duParti.
Unélément
enplusestqueA.Gasana
quiressent
le poidspolitique
de D. Murenzi
au seindu MRNDestde mêmeorigine
quelui
(Commune
Gikomero,
préfecture
Kigali).
Il ne veutpasquel’initiative
de Murenzi
former
un groupe
de jeunes
pourlaréflexion
politique
réussisse,
de peurde renforcer
son
influence
en préfecture
Kigali.
Il estainsiun de ceuxquiconseillent
l’entourage
de
Habyarimana
de récupérer
lesInterahamwe.
19.Dès
leurfondation,
leslnterahamwe
fontdoncfaceà la pression
des« durs» du parti
qui
proposent
plutôt
la miseen place
d’une
ligue
politique
de lajeunesse
duMRND,
pourlutter
contre
l’opposition,
et surtout
contre
leslnkuba.
Ceux-ci
deviennent
de plusen plus
agressifs
contre
les militants
du ~ et exercent
unefortepression
contre
eux dans
certains
quartiers
de~galî.
6 Voirt’Arrêté
duministre
del’Intérieur,
N° 23/04.09.01
du 3tjuillet
199tportant
enregis~.ement
du parti
politique
MRND.Journal
Oflieid
du15 août91,p.985et997.

20.Les
Interahamwe
sontdoncau départ
un p enomene
urbain
et politique
quis’inscrit
dansle
cadredes affrontements
entrele ~ et le MDR dansla villede Kigali,et du
positionnement
despoliticiens
infiuents
du MRNDau seinmêmedu parti.
Ilssontrestés
autonomes
parrapport
au Parti.
Ilsn’ont
paseu d’enregistrement
parl’autorité
compétente,
à savoir
le ministre
de l’Intérieur,
etsontparconséquent
demeurés
sansstatut
juridique.
Mêmes’ils
étaient
politiquement
coordonnés
parl’Akazu
et opérationnellement
parleurun
agent
del’Akazu,
R.Kajuga
(Tutsi),
ilsétaient
affiliés
auxpersonnalités
quilesrecrutaient
etlesentretenaient
matériellement.
21.Aucourant
de 1991,des organisations
des jeunesses
des partis
PSD (Abakombozi
ou
libérateurs)
et PL(JPLou jeunesse
du.PI,)se forment.
Elles
opèrent
souvent
en alliance
avecleslnkuba
contre
leslnterahamwe.
Leslnkuba
et lesAbakombozi
sontcomposés
cri
quasi
totalité
d’originaires
despréfectures
du centre
etsud,alors
queleslnterahamwe
sont
composés
majoritairement
d’originaires
du nord.
Ce contraste
régional
traduit
laréalité
des
basesrégionales
despartis
concernés
(PSD:Butare;
MDR:centre
et sud,principalement
Gitarama;
MRND:principalement
au nord,Kigali
et Kibungo).
22.Les
organisations
de jeunesses
reflètent
lesenjeux
delutte
entre
personnalités
politiques
rivales,
entre
etauseindespartis
politiques.
Eneffet,
lespartis
politiques
nemontrent
pas
de différences
significatives
quantà leursprogrammes,
et la luttene concerne
pasles
différences
de projets
de société.
Danscettecompétitio~
la forcedu MRNDse tra~f~rme
en faiblesse
cartouslespartis
sentent
qu’ils
doivent
nouer
desalliances
contre
luipour
survivre.
C’est
ainsi
quelenombre
departis
etd’organisations
dejeunesses
alliés
contre
lui
donnel’impression
à sesmembres
qu’ils
sontassiégés.
L’importance
grandissante
des
b»teraharm«e
serabasée
surcette
impression.
23.Vers
fin1991,le Président
J. Habyarimana
et sonentourage
sontsoumis
à uneforte
pression
de l’opposition.
En mêmetemps,
ilsontdécouvert
le potentiel
politique
des
lnterahamwe,
et veulent
se lesapproprier.
Ilscommencent
à lesdétacher
del’influence
de
D. Murenzi,
en renforçant
trèsrapidement
le rôlede Robert
Kajuga
quilesencadrait.
Se
voyant
évincé,
et constatant
quelesInterahamwe
recourent
auxméthodes
de violence,
Murenzi
démissionne
de leurdirection
et quitte
en mëmetempsle MRND.
24.Après
la démission
de Murenzi,
l’entourage
deHabyarimana
exerce
uneinfluence
totale
sur
leslnterahamwe
dontl’action
esttoujours
limitée
à laCapitale
Kigali.
Ilsévitent
lamontée
d’unestructure
de jeunesse
pr"
evuedanslesstratégies
du Parti,
dontilsnesontpassursde
pouvoircontroler,
voulantplutôtimposerl’intégration
des lnterahamwe
comme
"
organisation
affiliée
de faitau MRND,et pouvoir
ainsilesgénéraliser
surl’ensemble
du
payscomme
instrument
politique
contre
lespartis
d’opposition.
25.Vers
fin 1991,deuxtendances
se démarquent
au seindu MRND.Il y a une tendance
conservatrice,
peuouverte
au changements
démocratiques,
dontla baseestGisenyi
et
Ruhengeri,
et unetendance
modérée
regroupant
lesautres
préfectures,
maisdontle centre
de gravité
est constitué
des préfeetures
Byumbaet Kigali.
Alorsque la tendance
conservatrice
travaille
pourlaréduction
etladéstrueturation
del’opposition,
afindeparer
auxdemandes
insistantes
de tenued’uneconïërence
nationale
souveraine,
la tendance

26.Laplupartdes membresdes organesdu MRNDressentent
les méthodes
de violence
utilisées
parlesInterahamwe.
En particulier,
lesmembres
originaires
du sudressentent
fortement
lesattitudes
nettement
régionalistes
(anti-sud)
desInterahmnwe.
Il y a doncune
forte
opposition
desmilitants
modérés
à leurintégration
auPartiaussilongtemps
qu’ils
n’abandonnent
pasleurs
méthodes
deviolence
etleurattitude
régionaliste.
27.Les
manifestations
et émeutes
organisées
parlespartis
d’opposition
en novembre
1991
contre
la nomination
de Dr.S. Nsanzimana
commePremier
Ministre,
et en janvier
92 contre
songouvernement,
montrent
à Habyarimana,
à sonentourage
et à leursalliés
qu’ils
ne
peuvent
pluscompter
surlesforces
de sécurité
quisontl’image
de la société
quantaux
sensibilités
politiques
de leurs
hommes
etfemmes.
Ilsvontcompter
de plusenplussurles
Interahamwe
quin’ontcesséd’ évoluer
en dehors
et indépendamment
du Parti.
28.Comme
nousl’avons
montré
ci-haut,
en début1992Dr. Anastase
Gasana,
chargé
de la
section
de stratégies
du MRND,quitte
le partiet rejoint
le MDR.Leparti
ne le remplace
pasparun autre
idéologue,
carlescadres
desoncalibre
préftrent
rester
desfonctionnaires
del’Etat.
Sondépart
metfinà laréflexion
surlacréation
delajeunesse
duparti.
La création
du partiCDRrenforce
lesextrémîstes
29.La
stratégie
de J. Habvarimana
et de ~n emourag_e
se renforce
parla création
du Parti
CDRen début92.Il s’inscrit
dansla straté~e
de cetentourage
de créerdespartis
qui
Uendraient
compagnie
au MR_NrD
lorsd’uneevemueHe
Conférence
nationale
souveraine.
Il
oecesa propre
organisation
de jeunesse,
lesImpuzarm«gambi,
(ceuxquipartagent
unemëme
devise,
ou quiontun mêmebut)quis’allie
souvent
auxInterat~mue
domelleressent
la
présence
desmembres
Tutsi.
30.Le
FPRjoueunrôleimportant
dansla création
etla publicité
dece parti.
Il parvient
à
infiltrer
un agent
dansleshauts
échelons,
dèssonlancement:
Hassan
Ngeze,
éditeur
enchef
et propriétaire
dujournal
extrémiste
Kangura.
Agent
double7,
Ngeze
serautilisé
aussi
bien
parlesextrémistes
Hutuqueparle FPRpourattiser
lesatïrontements
ethniques.
Les
analystes
s’étonnaient
qu’ilétait
présent
danstouslestroubles
à caractère
ethnique,
en
particulier
enPréfecture
Gisenyi.
31¯ Grâce
à la double
fonction
de Ngeze,
Kangura
devient
pratiquement
l’organe
de la CDRet
deslnterahamwe.
Il se distingue
parsa hargne
contre
lesTutsi,
ainsiquedesHutude
l’opposition¯
C’estdansce journal
queNgezesortit
lesdixcommandements
desHutu.
Malgré
quesesliensavecle FPRsontdéjàdécouverts
dés1991,lesextrémistes
Hutu
continuent
à l’utiliser.
32.LepartiCDR naîtau momentd’unegrandetension
résultant
desactesd’attentats
terroristes
et du banditisme
arméquifontbeaucoup
de victimes
au seindela population.

7

C’est
en1991,
etsurtout
en1992,
qu’~
apparut
queNgeze
était
unagent
d0uble,
Dans
lescommunications

dadio
u FPRcaptes
p~les
F~et
~’:li~es
Français,
ilétait
aêsigné
sous
lenom
decode
de
<~journaliste
e tadaeuxt¢rne
vttIe
»,ce.
qmles
voulait
dire
journaliste
deGisent.
Dans
urt
rapport,
du
Commandement
de
secteur
Gisenyi,
ilfutsignalé
queNgeze
avait
unemission
duFPRdedésorganiser
IeMRND.

Cesattentats
sontattribuês
au FP~ce quine manque
pasd’attiser
la haineet~que
et de
faciliter
l’implantation
decenouveau
parti
ethniste.
de la CDR transformele paysageau sein du ~. Les « durs »,
33 .L’avènement
essentiellement
despréfectures
Gisenyi
et Ruhengeri,
ontun allié
nouveau
aveclequel
ils
s’identifient,
maisrestent
au MRNDpourl’influencer
et éviter
l’isolement.
Lesmodérés
comprennent
principalement
lesmilitants
d’autres
préfectures,
en particuliers
Kigali,
Byumba
et Kibungo.
On y compte
aussidesRwandais
Tutsi.
Ilscomptent
parmieuxdes
rénovateurs,
principalement
desjeunes
cadres
politiques
etdel’administration,
quifontun
effort
derecherche
decompromis
pourassurer
lastabilité
sociale
etpolitique
dupaysetla
marche
verslapaixetladémocratie.
Face à la pousséeinsurrectionndle
d’Ukubohoza,
les aUiésde l’entourage
de
Habyarimana
misentsur lesInterahamwe
pourrésister
34.Avec
la réussite
des émeutes
de janvier
92 dirigées
contrele gouvernement
de S.
Nsanzimana,
lespartis
d’opposition
intensifient
la pression
surlesmembres
du MRND.,
à
Kigali
et danslespréfectures
où le MDRestfortement
implanté.
Lesactesà caractère
insurrectionnel
(Ukubohoza)
s’intensifient
sousla houlette
deshommes
commeFaustin
Twagiramungu.
Ily a desopérations
de destitution
forcée
desautorités
communales
là oùle
MRNDestfaible.
Leslnterahamwe
deviennent
doncun instrument
politique
important
de
protection
de certaines
personnalités
du MRNDciblées
parlesopérations
du MDR.Là où
leséquilibres
entre
lesdeuxpartis
rivaux
nesontpasencore
&abris,
lesblterahamwe
sont
utilisés
parcespersonnalités
pourstabiliser
lasituation
oumarquer
desgains
d’influence
en
faveur
du MRND.Il y a unecourse
effrénée
despartis
rivaux
au recrutement
desjeunes.
Lesadhésions
de ceux-ci
se fontsouvent
surdes critères
d’origine
régionale:
les
hlterahamwe
et leslmpuzamugambi
recrutent
principalement
lesjeunes
originaires
dunord,
leshdcuba
et lesAbakombozi
recrutent
principalement
ceuxdu sud.
35.Le16 avril1992se meten placele Gouvernement
de transition
démocratique
de Dr.
DismasNsengiyaremye
(MDR),
comprenant
des ministres
des partis
MRND(9),MDR
PSD(3),PL (3),PDC(1),et fonctionnant
selon
un protocole
d’entente
signé
le 7 avril
parcesmêmespartis,
etapprouvé
parlePrésident
Habyarimana.
Parmilespoints
figurant
au programme
gouvernemental
on a l’organisation
du débatnational
surle problème
de la
Conférence
Nationale
et décider
desa convocation
auvu desconclusions
de cedébat(point
cherà l’opposition),
et organiser
lesélections
générales
(point
cherauMRND).
36.LePremier
Ministre,
D. Nsengiyaremye
estun hommedémocrate,
intègre
et courageux.
Je
l’avais
connudès l’époque
off nousassumions
diverses
fonctions
commecadresdu
ministère
del’Agriculture,
del’Elevage
et desFor&s.
Nousavions
établi
doncunerelation
professionnelle
quenousavonsmiseau profit
du fonctionnement
du Gouvernement,
en lui
permettant
derëduire
desblocages
partisans
surdesdossiers
politiques
importants.
C’est,
entre
autre,
enraison
denotre
effort
pourlesuccès
duprocessus
denégociation
de lapaix
qu’avec
la montée
de l’extrémisme,
lesInterahamwe
et leursalliés
m’accusent
dejouerle
jeudel’opposition.
37.Soulignons
qu’avee
la miseen placedu Gouvernement
de transition
démocratique
on
s~il.
reste
~Présidentdela_République,
ilest.....

protocole
d’entente
entrelespartis
quicooEoosent
ce gouvernement
réduit
trrsfortement
lesprérogatives
duPrésident
etmetenplace
unecohabitation.
38.Lamiseen placedu nouveaugouvernement
met fin à une périodemarquéepar la
mobilisation
pourla guerre
contre.
La mobilisation
politique
plurielle
quis’est
accentuée
dès1991prédomine.
Mêmes’ily a cinqpartis
au Gouvernement,
le paysage
politique
est
¯ r
b"
1polarise.
Le MRNDau seinduquel
lesdirigeants
du nordse retranchent
pourprotéger
leur
influence,
estaffronté
auxpartis"
d’opposmon"
" auseindesquels
lesleaders
dusudluttent
pourprendre
lepouvoir.
39.Dans
mesnouvelles
fonctions,
je metsfinà la croissance
desforces
armées
enstabilisant
leurseffectifs
à 27.000pourl’Année
Rwandaise
et à 6000pourla gendarmerie.
Les
recrutements
ne se fontquepourremplacer
lesdéserteurs
etlespertes
au front.
Je mets
plutôt
l’accent
surl’amélioration
delaqualité
etdeladiscipline
destroupes
existantes.
40.J’appuie
avecdétermination
l’objectif
du Gouvernement
de transition
de mettre
finau
conflit
parlesnégociations
avecle FPR.Lesobjectifs
quemonDépartement
poursuit
ne
sontdoncplusde gagner
la guerre,
maisde protéger
la population
déplacée
contre
les
incursions
desrebelles,
etdestabiliser
laligne
defront
pourdonner
lachance
à lasolution
négociée.
41Cette
aDDroche
me.~.~ conflit
avec
!es:
.o,-,.~.-~--~~-.~.~-""
~ ......
~,»,er,particulier
ceuxdel’entourage
duPrésidera.
Habyarimana
quidéfendent
unesolution
armée.
Se trouvant
contrariés
parma
cc,,~---~an
en~-,-eur
delapaixnégociêe
et~ voyant
missouslapression
de1’Ulcubohoza,
ils
se dësespèrent
et vompro~essivement
miser
surleslnterahamwe.
D’autres
part,la finde
la ~-’-ol~~que
d’ex-pan~on
desforces
armées
quiconstituaient
leplusgrand
employeur
de la
jeunesse
désoeuvrée
depuis
fin1990favorise
le passage
de celle-ci
auxorganisations
de
jeunesses
politiques
pour
lasurvie.
42.Aprrs
la miseen placede ce gouvernement,
l’Ukubohoza
s’intensifie
pourpermettre
à
l’opposition
de tirerd’avantage
partide sonaction
au seindu gouvernement.
Lespartis
politiques
organisent
desmeetings
populaires
quideviennent
l’occupation
deleurs
militants
chaque
finde semaine.
C’estunevéritable
fièvre
électorale.
Chaque
partis’efforce
de
conserver
sesacquis,
defragiliser
leparti
rival,
oud’étendre
soninfluence.
43.Undesobjectifs
de l’Ukubohoza
estled’emantelement"
deslnterahamwe.
Cettetâcheest
menéeclandestinement
par une organisation
secrètedénommée«Organisation
de
déstabilisation
des lnterahamwe
» (ODI)quiestcoordonnée
par F. Karamira
8, viceprésident
duMDR.Karamira
gèrelesappuis
financiers
apportés
à I’ODI
parleFPR.
44.Les
affrontements
entrele MRNDet lespartis
d’opposition
sontfréquents
à Kigali.
Les
organisations
de jeunesse
sontlesinstruments
de cesaffrontements
et de protection
des
personnalités
politiques
riches
etinfiuentes
quideviennent
deschefs
debandes.
Cependant,
s Frodua/d
Kar~jusqu’alors
enne~,
j~6deHabyarimana,
quittera,
pm~essivemem
l’all:ian~
..........
avec
leFPR
dès.
mi-1992,
etvarenouer
de’finitïviment
avec
les« durs
» du~ aprrs
lasignal,
e del’
Accord
de
païx
1993.
O~linattribue
lapaternité
duslogan
« I-Iu~
Power
» qu’il:
Ian~
dans
unmee~g
Ix)pu/a/re
des
.partis
" er)
anti-FPR
enseptembre
1993.
Accusé
deplani~eation
dug~nocide
etcondanmë
~tlapeine
capitale,
iIa été
exécuté
publiquement
enavril
1998.

le Congrês
national
du ~ d’avril
92 ne votepaspourl’intégration
deslnterahamwe
au
Parti.
Cependant
la pression
desmilitants
del’opposition
surlesautorités
territoriales
MRNDs’intensifiant
danscertaines
communes,
tes Interahamwe
sontde phs en plus
tolérés
commeinstrument
du contre-Ukubohoza
et de résistance
contre
la restructuration
forcée
desadministiations.
Ilsjouent
unrélecroissant
dansl’animation
etlaprotection
des
meetings
populaires
du Parti.
De la défensive
ilsdeviennent
petità petitun facteur
important
depression
de certaines
personnalités
duMRNDsurl’opposition.
Les Interahamwe
commencent
à s’imposent
aux autresorganisations
de jeunesses
politiques
versmi-1992
45.Le
28 mai92on assiste
à untournant
spécial
dansl’affrontement
entre
partis
politiques.
Lespartis
MDR,PSD,PLet leurs
jeunesses
respectives
quisurestiment
leurforce
fontdes
manifestations
avecun butinavoué
d’anéantir
lesInterahamwe
et renverser
Habyarimana.
Enfaced’eux,
lesInterahamwe
fontunecontre-manifestation
dontlesofficiers
« durs» des
FARveulent
se couvrir
pourrenverser
le gouvernement
de Dr.Nsengiyaremye.
Il y a une
défaillance
complice
de l’autorité
préfectorale
quia autorisé
quelesgroupes
rivaux
manifestent
le mêmejourdansunemêmeville.
Monintervention
personnelle
9 pourséparer
lesmanifestants
permet
d’empêcher
uneeffusion
de sang.L’opposition
se rendcompte
qu’elle
a atteint
lalimite
decequ’elle
peut
réaliser
par1’Ulmbohoza.
Elle
place
sesattentes
dansl’alliance
« objective
» avecleFPRcontre
leMRNDdansleprocessus
denégociation.
46.L’activité
desInterahamwe
neselimite
plusà laVille
deKigali
et sesenvn’ons,
maissemet
en place
làoù lalutte
pourl’influence
entre
le MRNDet leMDRestintense,
etsurtout
là
où ce dernier
veutse renforcer
parl’UTcubohoza.
La formule
descend
mêmejusqu’aux
communes
danslesquelles
les autorités
communales
sontsoumises
aux pressions
de
destitution
parlesactivistes
de l’opposition,
du MDRenparticulier.
L’affrontement
est
nettement
entre
le MRNDet le MDR.Lesautres
partis
n’entrent
en jeuqu’en
tantqu’alliés
du MDR.Progressivement,
ilsecache
derrière
lalutte
entre
lesjeunesses
decesdeuxpartis
larivalité
entre
Gisenyi,
fiefdeHabyarimana,
etGitarama,
fiefduMDR.
47.Dèsmi-1992,
leslnterahamwe
(et le FPR)commencent
la tactique
de pénétration
des
lnlmba
et de recrutement
deleurs
membres.
Dela défensive
ilspassent
à l’offensive.
Après
leremplacement
enmi-1992
desautorités
territoriales
contestées,
ily a stabilisation
dansles
communes.
Maisla décentralisation
deslnterahamwe
autour
despersonnalités
politiques
riches
alliés
à l’entourage
de Habyarimana
se renforce.
Leurmobilité
couplée
auregain
de
forcedu MRNDva leurpermettre
d’opérer
au niveau
national,
en particulier
pourdes
meetings
politiques.
Il ne se forme
pasde groupes
préfectoraux
carlespréfets
redoutent
uneaction
disciplinaire
du gouvernement.
Mêmesi lesgroupes
crééssontgénéralement
communaux,
ilsse créent
parsecteur
dansla préfecture
de la VilledeKigali
et dansles
environs.
Lesluttes
entrelesorganisations
desjeunesses
ontplusfréquemment
lieupar
quartier
enville
deKigali.
48.Laprolifération
desInterahamwe
versmi-1992
estdue principalement
à la pertedu
contrôledes FAR par Habyarimana
et le MRND,dansun contexteinsurreetionnel
9 Selon
laLoi,
h t,qche
demaintien
del’ordre
etdelatranquillité
publique
oelève
desattn\butions
duPréfet
qui
¯
’
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¯
~
.
¯
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OE st_sulmrdonnéau_mlnlstre_d~l
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Intén.eur
H pent
faire
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d’«Ulmbohoza
» ou lib&ation
crééparlespartis
FDC.Elleestaussidueau positionnement
de certaines
personnalités
du MRNDfaceà leursrivaux
de mêmerégion,
au seindu même
parti,
dansla perspective
desélections
générales.
Enfin,l’adhésion
auxInterahamwe
était
pourlesmalfaiteurs
unefaçon
detrouver
uneprotection
politique
contre
lespoursuites
en
justice,
et pourlesjeunes
chômeurs
unefaçon
de subvenir
à leurs
besoins
desurvie
sousla
protection
desdignitaires
fiches.
C’est
ainsi
quelesmêmes
personnes
pouvaient
adhérer
à la
foisà plusieurs
organisations
rivales,
voireradicalement
opposées,
en changeant
tout
simplement
de couleurs
de partilorsdesémeutes,
desmanifestations
ou desmeetings
populaires.
49.En
débutjuin1992,il y a unerencontre
entrele FPRet lesFDCà Bruxelles.
Danscette
rencontre
lesformations
partieipantes
renforcent
leuralliance
contrele Président
Habyarimana
et en faveur
de la guerre
menéeparle FPR.Au Rwanda
le MRNDet sesalliés
voient
en cette
alliance
unetrahison
contre
la nation.
Il se développe
unegrande
tension
politique
entreleMDRet le MRND,
et entre
leslnlmba
et leslnterahamwe.
50.Une
desutilisations
deslnterahamwe
était
de bloquer
lesgrandes
artères
quialimentent
la
Capitale
dansdesopérations
« Ville-morte
» pouraffaiblir
le gouvernement
de transition
démocratique.
Dansunedecesopérations
versfinjuin1992à Giticyinyoni
prèsdeKigali,
j’obtiens
la collaboration
du ministre
de l’Intérieur,
et nousdemandons
instammem
à M.
N~a-umpatse,
Secrétaire
national
du MRND,
de mettre
finà ceblocage
delacirculation.
Ilv
a desrumeurs
quedesét~de la Gardepréside~eile
démaJsés
en civilsontmèlésaux
Interahamwe
et portent
commeeuxun camouflage
de feuilles
de bananiers.
Bienquemes
enq~~,~
n’apportent
aucune
preuve,
je laisse
savoir
au Président
Habyarimana
quiétait
à
l’êtranger
lorsque
cecia lieu,
quejenetolérerai
pascegenre
d’utilisation
de saGarde
si
jamais
j’obtiens
lespreuves.
Depuis
lorsaucune
implication
de mêmegenrede la Garde
présidentielle
nemeserasignalée.
51.Lamanifestation
deslnterahamwe
à Giticyinyoni
metà nuel’affrontement
nord- suddans
lequel
lesorganisations
politiques
desjeunesses
étaient
utilisées.
Lesmanifestants
fontdes
dégats
surlesvéhicules
en ciblant
lesoriginaires
du sud.En réaction,
lapopulation
de
l’autre
côtédela rivière
Nyabarongo
se mobilise
et descend
pouraffronter
leslnterahamwe.
Avecleministre
del’intérieur,
nousnégocions
avectoutes
lesparties
pourleretrait
deleurs
militants.
52.Dans
certains
quartiers,
leslnterahamwe
terrorisaient
leshabitants
pourlesfaire
adhérer
au
MRNDou déménager,
commeavaient
tentéde le faireleslnlmba
avanteux.Parexemple,
endébut
juillet
1992,
ily a desactes
de violence
danslesquartiers
deGikondo
et Karambo.
Lespersonnes
qui n’adhèrent
pasau MRNDsontmenacées.
Voyantquel’autorité
de la
préfecture
Kigali
nefaitrienpourassurer
lasécurité
decespersonnes,
je merends
surles
lieux
en compagnie
du ministre
dela Justice
(PL)pourfaire
mettre
finà ceterrorisme
nousassurer
quelesopérations
demaintien
d’ordre
delagendarmerie
etduministère
public
sontbienmenées.
La gendarmerie
arrête
plusieurs
meneurs.
Aveccesinterventions
pour
réprimer
la violence
des [nterahamwe,
mes problémes
avecles « durs» du
mmencent
dejaetne cesseront
des aggraver
depms
ca mo~sde juillet.
53.La
contradiction
entremoiet lese,~remtstes"
’~ " qui appment;
les~lnterahamwef
est
particulièrement
aiguisée
pardesmesures
de contréle
del’aeircdation
desarmes
à feuque
jemetsen place.
Jecr6eau minist&e
dela Défense
uneDivision
du contr61e
desarmes,
et

j’obtiens
beaucoup
desuEersdansce contrôle,
Lesseules
armes
quiy échappem
sontcelles
quisontvendues
parlesmilitaires
quidésertent
du front,
maisils’agissait
d’unphénomène
discontinu
liéauxreprises
deshostilités.
Pourlutter
contre
cesdétentions
illégales,
les
autorités
civiles
appuyées
parlagendarmerie,
menaient
desrafles
danslesquartiers
suspects
de~gali
oU leslnterahamwe
oud’autres
malfaiteurs
résidaient.
Aveclesprogrès
du processus
de négociation
de la paix,lesextrémistes
veulent
renverser
le Gouvernement
de transition
démocratique
54.Le
1 août1992l’Accord
decessez-le-feu
entre
envigueur.
Sonrespect
estsupervisé
parle
GOMNqui comprend
aussiune équipede 5 officiers
du FPR basésà Kigali,ayant
l’immunité
diplomatique,
etpouvant
visiter
touslescoins
du pays.
Ceciexcite
lesmilitants
et les sympathisants
du PartiCDR et des lnterahamwe.
Leursattaques
contrele
gouvernement
detransition
démocratique
s’intensifient,
etilspréparent
sonrenversement
en
collusion
aveclesmilitaires
proches
del’entourage
deHabyarimana.
55.Paradoxalement,
la miseen vigueur
du cessez-le-feu
faitaccélérer
le recrutement
sans
pr"
ece«e
"" n"
t desjeunes
Tutsipourla formation
militaire
danslesrangsdu FPRen Ouganda.
Cerecrutement
quiestuneviolation
grossière
de l’Accord
decessez-le-feu
estfacilité
par
desréseaux
supervisés
parKarenzi
Karake,
commandant
de l’équipe
desofficiers
du FPR
au seindu GOMN.Cesopérations
ontpoureffetl’attisement
de la tension
ethnique
de
voisinage
làoùlesieunes
sontrecrutés,
situation
quiestexploitée
parlesextrémistes
dela
CDRet leurss~anpathisants
au Mt~rD.
56.Le
17 aofit92,il se créeunevéritable
tension
entreun nombre
dehautsfonctionnaires
extrémistes
du MRNDet le PremierMinistre.
S’alliant
aux h~terahamwe
et les
Impuzamugambi,
cesfonctionnaires
organisent
desmanifestations
contre
le Gouvernement,
quisedéroulent
sansautorisation,
pourparalyser
lafonction
publique
etlaviedansKigali.
La gendarmerie
prendtoutesles mesures,
sanscomplaisance,
contretousceuxqui
perturbent
l’ordre
public.
Cecinousmetenépreuve
deforce
aveclesorganisateurs,
dontle
beau-fils
du Président
Habyarimana,
A. Ntilivamunda,
directeur
desPonts
et Chaussées,
qui
avait
déployé
descamions
del’Etat
pourverser
laterre
surunevoiepublique
à Kigali
afin
debloquer
lac~culation
lorsdelamanifestation
illégale.
57.Dès
septembre
1992,l’alliance
deslnterahamwe
et desImpuzamugambi
estplusforteque
leslnkuba.
AveclaCDR,ilsconstituent
labasepolitique
des« durs» desFAR..
Ilsmènent
une campagne
auprrsdes militaires
pourle renversement
du gouvernement
de D.
Nsengiyaremye.
58.Constatant
la résistance
farouche
deslnterahamwe
etleuragressivité
croissante,
lespartis
d’.opposition
nesefontplusbeaucoup
d’illusions
surlesrésultats
deI’Ulmbohoza
quant
au
renversement
du régime.
Ilscommencent
alors
â lesqualifier
de« milices
du MRND».
59.En
novembre
92,le Premier
Ministre
organise
uneconcertation
entrelesresponsables
des
partis
etlesministres
dontlesattributions
touchent
à lasécurité.
Avecledésillusionnement
despartis
d’opposition
quant
à l’efficacité
de leurstratégie
d’ U~bohoza,
leschefsdes
partis
acceptent
de collaborer
avecla gendarmerie
dansle contrôle
de la violenee
des
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60.Enfinnovembre~
92,la colère
deslnterahamwe
montecontre
moiquandla gendarmerie
s’efforce
de rechercher
LéonMugesera
pourl’arrêter
en exécution
d’unmandat
d’amener
émiscontre
luiparle ministère
public.
Mugesera
avaitprononcé
un discours
excessivement
raciste
dansunmeeting
populaire
à Kabaya,
préfecture
Gisenyi.
Lesefforts
desa recherche
sontvainscaril parvient
à se cacher
jusqu’à
sa fuiteà l’étranger.
Despersonnalités
extrémistes
du MRNDet de la CDR et des officiers
ultraspréparent
un plande
m’assassiner,
maisilestdénoncél°
avant
deseréaliser.
61.En
conséquence,
dèsfinnovembre
1992la Gendarmerie
parvient
à contrôler
la violence
des
organisation
dejeunesse
despartis.
Enfin1992,
ellea déjàarrêté
etmisdanslesmains
dela
justice
plusd’unecentaine
d’lnterahamwe.
Ce contr61e
frappe
particulièrement
les
lnterahamwe.

loVoirlejournal
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Neutralisés
par l’action
de la Gendarmerie,
,lesextr~mistes
o"
pposesau
processusde
¯ , ¯
¯
r egoctatton
n
de paixpassent
"a la dandestmlte
62.Avec
la rigueur
desmesures
de contrôle
pratiquées
parlagendarmerie,
certains
cerveaux
desgroupes
extrémistes
passent
à la clandestinité.
C’est
ainsiqu’en
janvier
93 un tracte
anonyme
annonçant
la naissance
d’AMASASU
estmisen circulation.
63.Après
la signature
du protocole
d’accord
du 9 janvier
93 à Arusha,
le MRNDet sesalliés
organisent
desmanifestations
nationales
pourrejeter
ce protocole.
Sentant
queles
manifestations
peuvent
dégénérer
en bainde sang,je donneun avertissement
déterminé
au
responsables
de ceparti
quejene vaispasdutouttolérer
dedébordement.
Ily a rechute
de
la confrontation
entrejeunesses
despartis.
J’organise
uneintervention
massive
de la
gendarmerie
pourmaintenir
la tranquillité
publique
surl’ensemble
du pays.Avecces
mesures
les« durs» seradicalisent.
Danscertaines
communes
de lapréfecture
Gisenyi,
ils
commettent
desexactions
contre
lesTutsi
etdesHutudel’opposition.
64.Avant
le retour
définitif
du calmeen préfecture
Gisenyi,
le Président
m’envoie
à Arusha
pourconduire
la Ddégation
gouvernementale
auxnégociations.
Arrivé
là,je maintiens
la
Pression
surle Gouvernement
pourexiger
quel’ordre
soitrétabli
en préfecture
Gisenyi.
Dansunelettre
adressée
auPrésident
Habyarimana
et au Gouvernement
en datedu 3 février
93,j’insiste
StLr
lanécessité
d’assurer
lasécurité
à lapopulatio_-_
lasuspension
desautorités
défaillantes,
etde désigner
unecommission
d’enquête
pourdéterminer
lesresponsabilités.
Dansun rapport
de mission
queje transmets
au Président
et au Gouvernement
à monretour
d’Arusha,
j:ïnsiste
en cestermesXl:
« Le Gom’en»ement
doitdéployer
touslesefforts
pour
asmtrer
la sécurité
dansle pco/set garcmtir
la protection
à touslescitoyens,
sans
distinction
auc~me.Dansce cadre,une campagne
énergicp«e
doitêtremenéepour
sensibiliser
lapopulation
à latolérance
età laréconciliation.»
65.Dès
mars1993,tePrésident
Habyarimana
quiconnaît
ma détermination
dansla lutte
contre
la violence
deslnterahamwe
veutme court-circuiter,
en demandant
directement
à l’Etatmajor
de la gendarmerie
de libérer
leslnterahamwe
arrêt~s.
Il passeau Chefd’Etat-major
unelisted’une
centaine
de casetsansm’informer,
ilconvoque
toutl’Etat-major
pourla
discuter.
Misau courant
de cettemanoeuvre,
j’interdis
à mescollaborateurs
de voirle
Président
à ce sujetsansqueje soisprésent.
Le Président
consent
à monexigence
et la
réunion
a lieuà ma présence.
Je luiconfirme
notrepolitique
fermede luttecontre
la
violence
politique,
mon respect
du principe
de non ingérencemdans
les procédures
judiciaires,
etmonappui
à l’action
menée
parlagendarmerie.
66.LeFPRmèneuneattaque
massive
contre
lesFARen violant
l’Accord
de cessez-le-feu.
Cette
attaque
surprise
donneun netavantage
au FPRquioccupe
désormais
la plusgrande
~1 Moneffort
futressenti
parlesmembres
del’entourage
de Habyarimana.
En 1994,ilsdictent
à l’opposant
ougandais
Remigius
Kintule passage
meunier
suivant
de sonpamphlet:
« Theentirenegociating
mechanism
tookon thelookof a concerted
effort
to bringdownPresident
Habyarimana.
Eventhe?oEinister
of Defence,
JamesGasana,
fromHabyarimana’s
ownpart),(MRND)forgotdefending
Rwandaand itspeop&andinstead
negociated
as if theentire
exercise
wasaimedat tearing
downHabvarimana
as a leader
of’Rwanda.
Paralysed
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partiedu territoire
des préfeetures
Byumbaet Ruhengeri,
et qui enlèvele grosde
l’équipement
militaire
desFAR-.Elleprovoque
aussile passage
de plusieurs
adhérents
des
InkubaauxInterahamwe.
Elleprovoque
déjàle débutdu passage
de troispôlespolitiques
(MR2qD,
FDC,FPR)à deuxpôlespolitico-militaires
(pro-FPR
et anti-FPR).
67.11y a desdemandes
insistantes
despréfets
12 despréfectures
Byumbaet Ruhengeri
appuyés
parlesextrémistes
du MRNDet de la CDR pourquele ministère
de la Défense
octroie
des
armesà la population.
Je refuse
catégodquement
d’yconsentir
en évoquant
l’inexistence
de
la loiorganisant
la défense
civileainsiquela nécessité
de poursuivre
le processus
de
négociation
de la paix.Maispendant
quej’~rais
~ Arusha,
Directeur
de Cabinet
au ministère
Ce la Défense
13,le colond
Th.Bagosora,
avaitfaitdistribué
illégalement
desarmesdans
Ouatrecommunes
de sa préfecture
d’origine.
Mis au courantpar mes services,
je fais
~amener
avecsuccèstouteslesarmesdistribuées.
J’informe
lesreprësentations
despays
~bservateurs
auxnégociations
d’Arusha,
en particulier
l’Ambassade
desEtats-Unis,
pour
quele processus
de paixpuisse
se poursuivre.
68.Amonretourd’Arusha
où j’avais
dirigéla Délégation
gouvernementale
auxnégociations,
je recommandeinstammentau ComitéNationaldu MRND d’envoyerune ddégationpour
joindre
d’autres
partispolitiques
auxdiscussions
avecle FPRà Bujumbura
du 25 févrierau
2 mars93.Ma proposition
est acceptée,
maisceuxqui veulentsaboterle processus
dè
négociations
~v opposent.
Ilsregroupent
ceuxde l’entourage
du Président
Habyarimana,
mëmesi ceiui-~.7
ne donnepasl’aird’opposer
ce processus.
Leurooidsest telqu’ils
parx~iennent
a blc~quer
la partidpation
desdélégués
du MRND.
69.Dans
cettenouxeïleconjoncture,
lesmùïeux
régionalistes
soind~a»is
quela guerre
ne peut
ëtregagnée
quesi on recrute
lesjeunesdescampsde déplacés,
trèsmotivés,
carilsont
connude près les atrocitésperpétréescontreleursvoisinspar le FPR. Lors des
recrutements
pourle remplacement
desperteset desdésertions,
messervices
me signalent
la rechute
dansle régionalisme,
lesnouvelles
recrues
étantmajoritairement
originaires
du
nord.J’ordonne
la dissolution
de toutle nouveaucontingent,
plusde 3’000personnes.
J’enregistre
desréactions
hostiles
desextrémistes
du MRND,de la CDR,deslnterahamwe,
et du Président
Habyarimana.
70.Le7 mars 1993,le Gouvernement
rwandaiset le FPR concluentun nouvel
accordde
cessez-le-feu
à Dar-es-Salaam.
Les conservateurs
ne sontpas contents
desrésultats
et
~2L’undesdeux,
Augustin
Bizimana,
alors
préfet
deByumba,
seramonsuccesseur
comme
ministre
dela
Défense
quand
jedémissionne
enjuillet
93.
~3Concernant
leDirecteur
decabinet,
l’organigramme
duministère
etladéfinition
desattributions
étaient
tels
qu’il
nepouvait
pasavoir
depossibilité
deprise
dedécision
surlamarche
desFAR.
Enplus,
contrairement
aux
autres
ministères,
j’avais
évité
d’avoir
unDirecteur
général
quiaurait
alors
puavoir
unerelation
dedéoision
directe
avec
lesforces
armées.
Jevoulais
éviter
leglissement
vers
lanotion
dechef
d’état-major
général.
J’étais
doncenrelation
directe
aveclesétats-majors,
lesécoles
militaires,
etlesdirections
duministère
sans
intermédiaire.
Pourlecasparticulier
deBagosora,
j’aim~merêduit
parunenote
deservice
lesattributions
théonques
deson.poste
lorsqu’il
tenta,
defals’~er
unprojet
d’arr~toe
proesidentiel
desamise
enretraite.
I~~s
aotivitës
criminelles
qmluiontreprooh~
~esn’6taient
pasmenées
pulesvoies,
a dmini~afives,
maisdansdes
groupes
~tesex~a-Etat.
En plus,avant
ma démission
enj~et
93,j’ald~posd
au C~uvememem
un d~ssier
desamiseenretraite.
Cette
miseenretraite
futd~eid~e
enaoût1993’.
C¢pendanL
pomdes~sons
quinesont
p/tsclaires,
monsuccesseur
l’amaintenu
comme
Directe~
decabinet,
eta r6habilitê
soninfluence
auseindes
FAR.
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croient
quele Gouvernement
emp~che
lesFARde se préparer
pourrepousser
le ~~R.~s
sontparticulièrement
mécontents
delaclause
concédant
leretraitdes
militaires
français
non
couverts
parl’accord
de coopération,
et la miseen examen
desfonctionnaires
quele FPR
nevoulait
pas.
"~71.Le
point
concernant
le retrait
desmilitaires
Français
estparticulièrement
malreçupar
certains
groupes
desFAR.Il vientcommeuneautrepreuve
quel’opposition
veuttirer
profit
del’instabilité
du pays.
A cette
étapeoùle FPRsemble
êtreproche
d’une
victoire
militaire,
certains
desesalliés
pensent
quelavictoire
finale
passe
parl’instabilité,
d’où
la
miseencause
delaprésence
militaire
française.
72.Ce
retrait
estégalement
malreçupardes« intellectuels
» du MDR,dontAnastase
Gasana,
actuel
ministre
desAffaires
étrangères,
quiécrivent
au Président
Mitterrand
pourlui
exprimer
leurinquiétude
en cestermes:
« (...)
nous,
intdlectuels
rwandais
quioeuvrons
Rwanda
et partageons
la viequotidienne
avecla population,
Vousdemandons
de maintenir
lestroupes
françaises
auRwanda
etsollicitons
Votre
intervention
auprès
de VosCollègues
lePrésident
desEtats-Unis
d’Amérique,
le Premier
Ministre
Britannique
et lesautres
chefs
d’Etatet de Gouvernement
de la Communauté
Economique
Européenne
afinque Vous
~? puissiezensembleorganiserune opération’GODSAVE DEMOCRACYINRWANDA’
».
L’attaque
du FPR de février
93 en violation
de l’Accord
de cessez-le-feu
amorcela
bipolarisation
ethnique
73.L’attaque
duFPRdu 8 février
93 quia fait1.000.000
dedéplacés
de guerre
(le7èmede la
popuïauon
nationale),
et 40.000personnes
tuéesen préfectures
Ruhengeri
et Byumba
compromet
la poursuite
des négociations.
Le FPR quivenaitde récupérer
le grosde
l’armement
desFAR,de toutes
lescatégories,
et d’élargir
leterritoire
qu’il
occupe
neveut
pasretourner
danssespositions
antérieures.
Pourreprendre
lesnégociations,
il poseune
condition
inacceptable
d’avoir
unefraction
d’aumoins
80%dansl’Armée
nationale.
Il met
doncle paysdansunesituation
difficile.
L’attachement
du Gouvernement
à la poursuite
de
la recherche
de la-solution
négociée
l’oblige
à remplacer
l’équipement
emporté
parle FPR
/pour
rétablir
l’équilibre
antérieur.
Ildoitnonseulement
assurer
laprotection
auxdéplacés
deguerre,
maisaussi
rétablir
lesconditions
amenant
leFront
à nepasmiser
surunevictoire
militaire,
et à accepter
que lesnégociations
de paixreprennent
et se concluent.
Contrairement
auxrapports
de certains
analystes,
l’acquisition
de cetarmement
pardes
voies
légales
ettransparentes,
décidée
parun gouvernement
multipartite
(5 partis
dont
d’opposition)
s’inscrivait
dansunprocessus
derecherche
delapaix.
Ellen’avait
rienà voir
avecl’armement
desmilices.
¯ 74.Dans
le nouveau
contexte,
le pouvoir
de négociation
du Président
Habyarimana
estépuisé
i«par
la signature
duprotocole
du9 janvier
93 etparlesattaques
duFPRdefévrier
93.Cette
~réduction
estcependant
encontraste
avecsonregain
del’influence
politique/l
l’intérieur
du
pays.
Dessections
importantes
desFDCfrustrées
parla campagne
de guerre
impitoyable
du
FPRcommencent
à s’ouvrir
au dialogue
aveclespersonnalités
du MRND.
75.Dans
la bipolarisation
anti-~R/pro-FPR
quine vacesser
de se renforcer
et se transformer
progressivement
en bipolarisation
ethnique,
Habyarimana
et sonentourage
se sentent
.......
ï:-.ï-
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à saviolation
del’Accord
decessez-le-feu.
Ilss’efforcent
plutôt
derejeter
h responsabilité
du marasme
politique
et social
au gouvernement
de transition
démocratique.
En mars1993,
aprèsla signature
d’unnouvel
accord
de cessez-le-feu
parle Premier
Ministre
et le
Président
du FPR,ilsveulent
créer
desprétextes
pourlareprise
de laguerre.
C’est
ainsi
qu’en
datedu 17 mars1993,dansl’allocution
d’ouverture
d’uneréunion
d’information
avec
le Premier
~streD. Nsengiyaremye
et les commandants
de secteurs
et d’autres
hauts
officiers
des FAR,le Président
Habyarimana
annonce
quet’Accord
de Paixdevraêtre
soumis
au référendum
avantsamiseen vigueur.
76.La
miseauréférendum
del’Accord
dePaix"
n’avait
jamais’
et~"discutée
parlesdeuxparties
ennégociation,
etdevait
mener
inévitablement
à lareprise
delaguerre
sic’~tait
diffusé,
car
le FPRvoulait
aussi
poursuivre
la guerre.
Sentant
uneforte
obligation
de passer
outre
les
règles
pourempêcher
unenouvelle
menace
à la sécurité
du pays,je donneimmédiatement
l’ordre
à laRadio
Rwanda
d’extraire
ce passage
du discours
quiétait
rediffusé
avant
lafin
de notreréunion.
Leshommes
de l’entourage
du Président
fontuneénorme
pression
à la
Direction
delaRadio
pourladiffusion
intégrale
dudiscours,
maisjereste
ferme
surl’ordre
quej’aidonnë.
Le Président
me manifeste
sa fortedésapprobation
de cettecensure,
en
présence
du Premier
Ministre.
Ilsentqu’il
n’aplusle contrôle
surlesFARsi jereste
à la
têtedu ministère
de la Défense.
Leslnterahamwe
mènent
unecampagne
bienorchestrée
contre
moiauseinduParti.
77.Lagendarmerie
poursuit
la luttecontre
les hzter~e
accu_~*s
d’imNication
dansles
actes
deviolence.
E--~e
exécute
desrecherches
deceuxquifontlobjet
demandats
d’amener
établis
parle mini_~,~e
public
(ex.AlovsNgirabatware
et S. Twah~~-a.
de la parente
et
entourage
de Hab?~rmaana).
Lopposition
du Président
Habvanmana
et des « durs» du
MRNDcontre
cetteaction
de lagendarmerie
s’accroît.
78.Malgré
l’action
de la gendarmerie,
leslnterahamwe
ne cessent
de se renforcer.
La reprise
deshostilités
parle FPRa poussé
lespopulations
de Byumba
en direction
de Kigali,
notamment.
Il y a ainsi
desmilliers
dejeunes
gensdéplacés
de guerre,
déscolarisés,
sans
autre
occupation,
aigris,
et poussés
dansla haine
ethnique
parla guerre,
l’abandon
et la
misère
quise fontrecruter
dansleslnterahamwe
poursurvivre.
Il s’yajoute
aussides
centaines
demilitaires
quiontdéserté
lefront
ouquiontét~renvoyés
pourindiscipline
79.11
fautscruter
la frustration
et la colère
desmilliers
desjeunes
déplacés
de guerre,
abandonnés
à euxmêmesdansla misère
et l’angoisse
descamps,
pourcomprendre
la force
quelesInterahamwe
vontavoir
à Kigali.
Dansleurlongcalvaire,
cesjeunes
ontcotoyé
la
mortdanslescamps.
Ilsontvu descentaines
corpsmutilés
parlesbombes
desrebelles
du
FPR.Lesvictimes
sontsoitleursamisou lesmembres
de leurparenté.
N’ayant
rienà
perdre
etcherchant
oùs’accrocher
pourlasurvie
élémentaire,
ilsdeviennent
unréservoir
de
recrutement
d’Interahamwe
et sontutilisés
avecd’autres
jeunes
danslesaffrontements
contre
ceuxqu’ils
considèrent
comme
alliés
auresponsable
deleurmisère,
leFPR.80.Vers
Ie16 av~I993,
le gouvernement
de transition
démocratique
doit&rerecondUit.
Il y a
beaucoup
de pression
au seindu parti~ pourma démission
car je suisaccuséde
pers6~:îOn
des Inte~mweet d’opposition
~ leurarmement.
Le I4 aH I993;,les
modêrês
s’opposent
A madémission
enboycottant
l’aréunion
du bureau
politique
quidevait
prendre
eettedêeisïon.
1e resteau gouvernement
et j ;pporte
monappma h gendarmerie
pourlapoursuite
desonaction
contre
laviolence
desorganisations
desjeunesses
despartis.

80.En
avril-mai
93,le FPRpoursuit
lesactes
terroristes
qu’il
a amorcés
en 1992.
Le19 avril
1993,
aumarché
deButare,
ily a uneexplosion
d’uncolis
piégé
faisant
5 blessés
graves:
Le
18 mai 93, un leaderpopulaire
du MDR,E. G~.p~si,
est assassiné.
Cet assassinat
désillusionne
unepartie
importante
de la jeunesse
du MDRqui se méfiedu FPR.Ceci
¯¯
¯
1a répartition
accélère
desInl¢uba
entre
personnalités
detendances
rivales
auseinduMDR.
Ceterrorisme
aveugle
créelatension
danslapopulation
etattise
lahaine
ethnique.
Illaisse
desveuves,
desveufs
etdesorphelins
inconsolables
devant
uneperte
absurde
desleurs.
Les
~~’ffhaî~s"~ér~ça-utant
HutuqueTutsi
quin’ont
pasprislesarmes
contre
le ’ Front_Le
terrorisme
est accompagné
d’unegrandeinfiltration
de combattants
du Frontquise
constituent
enbrigades
dandestines.
81.Suite
auxconséquences
sociales,
politiques
etmilitaires
de l’attaque
du FPRenfévrier
93,
lesgroupes
frustrés
parleprotocole
d’accord
signé
le9 janvier
93etopposés
à lapoursuite
desnégociations
se radicalisent.
~s dirigeants
du FPRpensent
qu’ils
peuvent
gagner
la
guerre
et s’oppose
auxpropositions
de recours
à uneforceinternationale
d’interposition.
Sentant
quelamiseenvigueur
del’Accord
depaixdontlasignature
était
attendue
pourjuin
93 risque
d’échouer
à causede la tension
explosive
créée,
je profite
d’unvoyage
que
l’effectue
enmi-mai
auxEtats-Unis
pourconvaincre
le Secrétaire
général
desNations
Unîes
dela nécessité
d’envoyer
lescasques
bleus
pouraccompagner
la transition
à baseélargie.
C’est
ainsiqueleConseil
de Sécurité
consent
à l’envoi
de la MINUAK
Avec la pressionsur Habyarimana
pour qu’ilcède la Présidencedu MRND, son
entouragese lanced’avantage
dans la protection
des Interahamwe
contrela
Gendarmerie
82.Enjuin93,la gendarmerie
exécute
un mandat
d’amener
lancéparle parquet
contre
S.
Twahirwa,
chefdeslnterahamwe
de Gikondo,
impliqué
dansun assassinat.
Le 10 juin1993,
en étatde colére
inhabituelle,
Habyarimana
m’attaque
surce cascarTwahirwa
estun
membre
desa parenté.
Ilexige
sa libération
immédiate.
Je luiréafiïrme
quejene peuxpas
interférer
aveclesprocédures
judiciaires
danslesquelles
je n’aipasdecompétence.
Depuis
lors,
iln’ya plusrienà sauver
dansnosrelations
quis’étaient
déjàdétériorées
d’une
manière
irréversible.
83.L’incident
surle casde Twahirwa
estun des facteurs
déterminants
pourma prisede
décision
dedémission.
C’est
unepreuve
irrëfutable
quelesmenaces
quipèsent
surmoisont
sérieuses.
Ilmarque
l’apogée
delatension
entre
lePrésident,
sonentourage
etmoi.Ilssont
décidés
à menerunecampagne
de dénigrement
contre
moipourinciter
lesmilitaires
à
m’éliminer
oudenepasréagir
aucasoùjesuiséliminé.
84.11
y a l’espoir
quel’Accord
depaixsera
signé
enjuinoujuillet.
Voulant
rattraper
laforce
du
FPR et du MRND,les chefspro-FPR
des partisMDR,PSD et PL envoient
massivement
desjeunes
deleurs
organisations
dejeunesses
respectives
pouruneformation
militaire
dans
lescampsdu FPRà Mulindi.
Ceciaccroît
la tension
entreeuxet lesextrémistes
duMRND,
desFARet leslnterahamwe.
85.Enprévision
de la coordination
aveclesjeunes
de l’opposition
formés
militairement
/l
peula protection
de :sesd~~mresune-~rs
quele GouvernementaBa~e
~ e~rms
~ en plaëe:
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«
Ayant
suivi
de prèsce quis’estpassé
en Angola
et connaissant
res
lesstratégies
du
t ¯ brun
FPR,j’avais
dénoncé
sonplanau Gouvernement
et je m’~rais
opposé
à la présence
de telles
troupes
à Kigali,
étant
donné
quelescasques
bleus
devaient
se charger
dela protection
de
toutes
lespersonnah’tés
duGTBE.

86.Dans
la perspective
delasignature
del’Accord
de paix,
lesofficiers
ultras
veulent
obtenir
despromotions
en gradeavantla création
d’unenouvelle
annéenationale.
La course
dans
laquelle
lescolonels
de Gisenyi
s’acharnent
defaçon
particulière
estsurtout
pourlegrade
de général-major.
Maislesplusconcemés
reçoivent
ontunemauvaise-.appréciation
et
mènent
unecampagne
pernicieuse
contre
moi14,en s’efforçant
d’inciter
lesmilitairesdu
nordà la mutinerie.
Lesultras
du MRNDet CDR,lesInterahamwe
et lesImpuzamugambi
se joignent
aussi
à cette
campagne.
87.Le4-5 juillet1993,J. Habyarimana
est remplacé
à la présidence
du MRNDpar M.
Ngirumpatse.
Poursonentourage,
ce remplacement
estun coupdesmodérés,
étantdonné
le rôlequenousavions
jouépouramener
Habyarimana
à céderla présidence
de ce parti.
Sentant
qu’ils
perdent
ainsileurinfluence
politique,
ilsinvestissent
beaucoup
dansle
renforcement
deslnterahamwe.
88 .Vers
mi-juillet
1993,il se joueentreHabyafimana,
le FPRet F.Twagiramungu,
Président
du MDR et des FDC.un leuqui va ëtrela basedes difficultés
de miseen placedu
gouvernement
detransi~~n
a baseélargie
(G-I-BE)
aprèsla signature
de l’Accord
de paix.
Le MDRqui dok pres~--~,e-r,
un candidat
au po~ede Premier
l~ftm~t-re
désigne
D.
Nsen~yaremve.
Nia2sH=_£_’--,-~-~
obtient
l’~p~~oEFPRpourrejeter
cettecandidature
et
appuyer
cellede F. Tv«~--~ç~;
a~~o~re~l~-r~.
Mêmelorsque
celui-,5
es~chassé
parle
Conm-es
de sonparti.
Habvarimana
et le FPRcontinuent
à appuyer
sa candidature.
Pour
s’assurer
queD.Nsengiyaremye
estréellement
é,Ancé,
il n’est
pasreconduit
à sonposte
de
Premier,
et il estsuccédé
parMadame
A. Uwilingiyimana.
Menacé,
il duts’exiler
en
Europe.
Lessignaux
fortsdela paixentrent
en compétition
avecceuxde l’instabilité
89.Le20 juillet
93,je démissionne
du.Gouvernement.
Monsuccesseur,
Augustin
Bizimana,
roEorce
le rôlede Bagosora
au Ministère
de la Défense,
malgréla décision
quele
Gouvernement
prenden septembre
de le mettre
enretraite.
En effet,
en plusdesfonctions
de Directeur
de cabinet,
il fonctionne
commeDirecteur
général.
Les deuxhommes
restaurent
l’influence
de l’entourage
de Habyarimana
dansles FAR et celledes
Interahamwe.
Uneinfluence
semblable
estdéjàrestaurée
au seindu MRNDparNzirorera.
La gendarmerie
n’adoncplusd’appui
politique
pourcontinuer
delutter
contre
la violence
desorganisations
dejeunesses.
90.Après
le Congrès
du MRNDde juillet
93,la présidence
du MKNDne gèreplustien.Le
Secrétaire
national
duParti,
J.Nzirorera,
neutralise
M.Ngirumpatse
etcoupe
leSecrétariat
national
desorganes
du Parti.
Ilrenforce
lesréseaux
parallèles
et lesInterahamwe.
C’est
doncseulement
dansce nouveau
eonte~e
quele Seerétariat
du ~~ joueun véritable

14’VoirLeCourrier
duPeuple
N° 8 du 25jm,9 juillet
93,p.20.
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rôledansle commandement
desInterahamwe
carNzirorera,
véritable
chefdu Parti,
faitlui
mêmepartidel’entourage
de Habyarimana.
91.L’Accord
de paixestsignéle 4 aofit1993.Cettesignature
consacre
l’anomalie
de la
désignation
de F. Twagiramungu
commePremier
Ministri
du GTBE,contre
la volonté
de
sonpartiquiavaitdésigné
JeanKambanda
commesoncandidat.
Mêmeaprèsla signature
de
l’Accord,
le MDR continue
à réclamer
sondroitde désignation,
maisen vain,carF.
Twagiramungu
estmaintenu.
Devant
cetéchec,la petite
fraction
du MDR-Twagiramungu
estisolée,
et unepartie
importante
du restes’approche
progressivement
du MRNI)et de
Habyarimana.
92.Unepartiedu prixdu soutien
du FPRdansle complot
de Habyarimana,
du FPR et de
Twagiramungu
contre
la candidature
de D. Nsengiyaremye
aurait
étéd’accepter
la présence
destroupes
du Frontà Kigali
pourprotéger
sesdignitaires,
commenousl’avons
vu supra.
En août93, le Gouvemement
d’A. Uwilingiyimana,
en accordavecle Président
Habyarimana,
signe
avecle Front
un accord
surlaprésence
destroupes
rebelles
à Kigali.
En
acceptant
la signature
de cetaccord,
Habyarimana
croyait
maintenir
l’affaiblissement
de
l’opposition
en gardant
avecluila branche
du MDR-Twagiramungu
quiservait
de pont
entre
luietleFront.
93.En
acceptant
quele FPRinstalle
un bataillon
avancé
dansle dispositif
de défense
de son
ennemi
à Kigali
avantleurintévation
dans,unearméenationale
parlescasques
bleus,
le
Gouvernement
d’A.U~~~lingiyimana
et le Président
Habyarimana
commettaient
unegrosse
erreur
militaire
quiallait
contribuer
à élever
lestensions
socio-politiques
danslepays.
En
effet,
pourla reprise
descombats
qu’il
envisageait
danssonpland’.assaut
aupouvoir,
le
FPRx isakà créerun dispo~tif
luipermettant
de paralyser
le déplacement
desunités
spéciales
desFARtelles
quelesparas,
la Gardeprésidentielle,
la Police
militaire,
le
,
¯
.
Bataillon
de reconnaissance,
Artillerie
1
quidevaient
appuyer
lestroupes
avant~es
aufront.
En bloquant
le déplacement
de cesunités,
le Frontvoulait
en mêmetempsfaciliter
une
progression
rapide
desespropres
troupes
pourfaire
la jonction
avecle bataillon
avancé
danslaCapitale
etprendre
lepouvoir.
94.La
désorganisation
duMDRrompt
l’équilibre
desforces
et désorganise
lescontrôles
qu’il
y
avait.Sousle Gouvernement
de Nsengiyaremye,
il y avaitun équilibre
entrepartis
politiques,
et surtout
entre
lesforces
regroupées
danslestroisconstellations
pro-MRND,
A
FDC,et pro-FPR.
Cetéquilibre
va d’isparmtre
rapidement
au furet à mesure
quele paysage
politique
devient
bipolaire.
95.Leproblème
n’estpas crééseulement
au seindu MDR.Il existeaussidansles
administrations
et dansl’armée
où règneuneangoisse
du à la combinaison
del’insécurité
politique
et l’insécurité
d’emploi.
Lesplansde partage
ne se limitent
pasau postes
gouvernementaux.
Ilsdoivent
concerner
tousles postes.
Les projets
de règlement
de
compte
et de récompense
desalliés
sot
croques.
sontceuxdes
"
" Lesplusinquiets
n egalement
"
militaires
desF~quisavent
qu’ils
doivent
êtredémobilisés,
maisquineconnaissent
niles
règles
nilespossibilités
deréintégration.
Lesjeunes
quidépendaient
enpartie
del’entretien
parleschefs
debandes
sesentent
également
eninsécurité.

et y multiplie
lesactes
d’assassinats.
Cesactes
accroissent
la tension
sociale
etpolitique
danslepays.
97.Le
25 septembre
unenouvelle
alliance
dite« Power» se consolide
et constitue
unevaste
mouvance
présidentielle.
Lesorganisations
politiques
de jeunesses
quis’affrontaient
entrent
également
danscettemouvance.
Cependant
il y a une partiedes lnkubadénommée
« Amajyojyi
» quiresteautour
de F. Twagiramungu.
98.Enoctobre
1993,l’assassinat
de M~ ~N~,~Président
du Burundi,
provoque
la montée
de
la tension
ethnique.
Il y a un rapprochement
des lnkuba
et des Interahamwe,
et les
mécanismes
de contrôle
de la violence
ne fonctionnent
plus.C’estseulement
dansla
. préfecture
de la Ville
de Kigali
etdanslesenvirons
qu’ily a uneinfusion
desmilitaires
réservistes,
généralement
originaires
du nord,quisontprogressivement
arrnés.
Dans
d’autres
préfectures,
misà partlaprésence
desréservistes
del’Année
aunord,
iln’yavait
pasd’lnterahannve
militairement
entraînés
ou armés.
99.Vers
finoctobre
1993,
lesInterahamwe
déjàrapprochés
d’autres
organisations
de jeunesse
despartis
MDRet PLparlesévénements
du Burundi,
jouent
un rôlecroissant.
En effet,
les
modalités
demiseenvigueur
del’Accord
dePaixprévoyait
la démilitarisation
de laVille
de
Kigali.
LesFARetle FPRdevaient
&redésarmés
dansle rayonde lazonedémilitarisée
de
la Capitale.
Lespersonnalités
politiques
detoutes
lestendances
devaient
êtreprotégées
par
lescasques
bleusde la MLN-UAK
Mais,et on ne .veutle soaligner
assez_
aucu9_e
mesure
rassurante
n’avait
étéprévue
pourdésarmer
lesbrigades
descombattants
infiltrés
duFPR.
Les signauxde l’acheminement
versun conflitcivilcommencent
à apparaître
en
décembre1993
100.C’est
dèsfinoctobre
1993qu’onpeutparler
d’unemobilisation
ethnique
au niveau
des
campspolitiques
bipolarisés.
Les signaux
d’unacheminement
versdes at~oiements
ethniques
sont
déjàlàetsemultiplient.
101.Le
ministère
de la Défense
organise
la formation
milicienne
accélérée
desInterahamwe.
Cettetâcheest confiéeau majorL. Nkundiye,
commandant
du secteur
Mutara(excommandant
de laGarde
présidentielle),
auMutara,
a,ecl’appui
dela Garde
présidentielle.
Cecia étéconnudu public
lorsdesconvois
quis’op~raient
pardesbusdestransports
publics.
En novembre
et décembre
1993parexemple,
Michel
Havugiyaremye,
commandant
du groupement
de la gendarmerie
de Rwarnagana,
auraitsignaléle transport
des
Interahamwe
rentrant
de la formation
milicienne
au Mutara.
Troiscontingents
de 600
personnes
15.
chacun
auraient
étéainsi
formés
102.C’est
seulement
à partirde décembre
1993qu,uneinterprétation
des signaux
de
préparation
du génocide
estpossible.
Alors
quedepuis
l’attaque
defévrier
931’antagonisme
était
entre
lespartis
anti-FPR
etlespro-FPR,,
latension
devient
deplusenplus
ethnique.
Le
retrait
destroupes
ffançaises
etl’installation
deseombattants
du FPRàKigali
fontaceélérer
la bipolarisation
ethnique
etl’instabilité..
Endëeembre~
deshauts
ot~eiers
desF~ écdvent
une lettreau C0mm-and~antde la ~~ pourl’i~ormer
des plansd’éliminations
ls Pourplusde détails,
voirF.-X.Nsanzuwera,
1997.Rapport
d’expertise
rédigé
à la demande
du tribunal
pénalinternational
surleRwanda.
Lacriminalité
deslnterahamwe
entre1992etavril1994.
p. 3.

politiques
61abor6s
parlesextrémistes.
Depuis
janvier
1994,l~sNations
Unieset les
puissances
représentées
à ~galiavaient
l’information
I"
’tragédie
......
e nsque
d déjà
une
grande
.
¯
~
humame.
L assassinat
de Habyarimana
le6 avril1994metle feuauxpoudres.
103.Les
brigades
du FPRavaient
étéégalement
misesen placeet armres
parl’équipe
des
officiers
du Frontquifaisaient
partidu GOMNet quiavaient
profité
de l’immunité
diplomatique
quilesprotégeait
pourinfiltrer
descombattants.
Leshommes
de la mouvance
Power
et d’autres
alliés
de Habyarimana,
redoutent
l’extermination
parlescombattants
du
FPR.Ilsn’ontpasconfiance
danslaprotection
descasques
bleusqu’ils
accusent
d’avoir
couvert
la miseenplacedu bataillon
duFrontà Kigali.
Le retrait
destroupes
françaises
aggrave
leurpanique,
et ilsmisent
surlaprotection
parlesmilices
Interahamwe
dontils
accdèrent
l’armement.
104.En
décembre
1993,on enregistre
l’arrivée
du bataillon
du FPRà Kigali
et le départ’des
troupes
françaises.
La panique
au seinde la mouvance
Powers’accroît.
La polarisation
ethnique
atteint
le sommet.
Lesgroupes
affrontés
s’arment
et il se créeunesituation
explosive.
105.En
fin93,undocument
secret
du FPRrévèle
sesplansde confiscation
du pouvoir
pendant
lapériode
detransition
à baseélargie.
Avecladiffusion
deceplan,
sesadversaires
dubord
opposé
accélèrent
leurpréparation
auxaffrontements
armés.
106.La
MINUAR
ne faitrienpourapporter
un apaisement.
D’uncrtéellecantonne
etsurveille
lesFARdansleurscampsà Kigaii,
maisde l’autre
crtéellelaisse
le FPRcontinuer
à
e
t
s’entrainer
et à préparer
unegrande
offensive.
LesFARétaient
maisle FPR
d esarmees,
continuait
à alimenter
sonbataillon
placé
à Kigali.
LaMINUAR
laissait
lebataillon
avancé
duFPRserenforcer
enhommes
et à lesdisséminer
dansla Capitale
jusqu’à
y placer
plusde
2000infiltrés
armés,
près
à neutraliser
lesFARà lareprise
deshostilités.
107.En
finmars1994,lesgroupes
arm6sopposés
étaient
prèsâ ’
s fi~
a onter.
L’assassinat
:des
Présidents
J. Habyarimana
du Rwanda
et C. Ntaryamira
du Burundi
le 6 avril94 metle feu
auxpoudres.
Dansle territoire
sous-contrôle
du Gouvernement
leslnterahamwe
et leurs
allies
perpètrent
le génocide
Tutsi.
Dansla partie
soussoncontrole,^
le FPRperpètre
des
massacres
massifs
despopulations
civiles
Hutu.Cesmassacres
forcent
d’autres
enexilen
Tanzanie
etauZaïre.
108.Le
7 avril1994à 14 h, le Bataillon
météorisé
du FPRsortdu CNDet effectue
trois
attaques
successives
contre
laGarde
Présidentielle
à Kimihurura.
Ily avait
indiscutablement
unecomplicité
de la MINUAR
quiavaitla mission
nonseulement
de contrôler
leséléments
decebataillon
maisaussi
contrôler
lesstocks
de leurs
armes.
Le8 avril
94 à 10h,le méme
:
A
* x a Kacyma.
¯
bataillon
tente,
sanssucces,
la conquête
du Campde, la Gendarmerie
Parcontre
lesrebelles
investissent
etoccupent
laCompagnie
territoriale
delagendarmerie
à Remera.
109.Dans
ces
attaques
des
camps
de
Kacyiru
et
~mîhurura,
le
FPR
est
appuye"
par
les
mitrailleusesdu Bataillon belge de la MINUAR
qui
sle........
e trouvatt
dans
batunent
de l’Eeole
secondaire
desFrères
Salésiens
à ~mihurura.
Pourpermettre
le déploiement
destroupes
rebelles
dansla Capitale,
la MINUARprotege"
contrelesFAR la basedu FPRau CND
-pour-attaquer-
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et occuper
le sitequidomine
la Capitale.
Lestroupes
de la MINUAR
auraient
également
participé
à la conquête
dusommet
de Rebero.
110.Pendant
lespremiers
jours
de reprise
deshostilités
en avril
94,leFPRdemande
auxforces
de la MINUAR
de quitter
le pays.Il voulait
éviter
qu’iln’yaitdesblocages
contre
sa
confiscation
du pouvoir
parlaforce
desarmes.
111.Dans
lapartie
contrôlée
parleGouvernement
et sesforces
armées,
il y a uneescalade
des
massacres
ethniquement
ciblés
dansun matchde folie
sanguinaire.
Il y a unemobilisation
nettement
génocidaire
menée
duhaut
desappareils
de l’Etat
contre
lesTutsi.
Lesjeunesses
politiques
dontunepartie
a ététransformée
en milices
sontmisesau service
de cette
mobilisation.
Dansla partie
contrôlée
parle FPR,il y a desmassacres
de contregénocide
ciblant
lesHutu.
112.Le
19juillet
1994,leFPRmetenplacesongouvernement.
Au lieude ramener
la paix,
son
annéeet sa milice
de jeunes
dénommée
Abakada
poursuit
lesmassacres
massifs
desHutu.
En fin1996,lesmassacres
génocidaires
desHutusontperpétrés
parleshommes
de I’APR
danslescamps
de réfugiés
dansl’ex-Zaire
lorsde guerre
deKabila
contre
Mobutu.
Bilanmi-1997
de la violence
politico-militaire
au Rwanda
et danslescampsde réfugiés
au Zaïre
l l3.L’ampleur
destueries
quionteu~~._,
depuis
ax’ri~
1994e~plusimportante
quecequia éte
rapporté
~ la communauté
interr2:2-z.-~.e
Il v a e~~desefforzs
du nouveau
r~e~ de ses
alliés
d’étouffer
lavérité
surlaproie,
haleur
delatraaedie
rwandaise.
C:e~ainsi
parexemple
qlaele rapport
« Gersony
», accepte
parle HautComm~sake
pourlesRéfum’és
quil’avait
o0mmandé,
a étémissousembargo
parle Secrétaire
général
desNations
Unies,
M. Boutros
Ghali,
pourdesraisons
politiques.
Entravaillant
surunéchantillon
de trois
communes
des
143quecompte
le pays,M. Gersony
avaitmontré
qu’entre
juinet septembre
1994,le FPR
y avaitdéjàtué30.000
hutu.
Parun exercise
d’extrapolation
surd’autres
communes
dela
mêmerégion,on peuts’imaginer
le niveaudes dégâtsdûs au régimedu FPR pour
l’ensemble
dupays.
114.Sur
basedes données
de mes informateurs
au Rwandaet dansles anciens
campsde
réfugiés
au Za’fre
et en Tanzanie,
j’estime
le Rwanda
a_ perdua~~ba~.mot~:
40%de sa~
population
de1994.Lechiffre
généralement
avancé
de800.000à 1.000.000
de victimes
est
de loinen deçadela réalité.
En décembre
1994déjà,
le ministère
del’Intérieur
rwandais
donnait
unchiffre
plusproche
delaréalité
d’alors,
d’environ
2.100.000
victimes.
l l5.Lerapport
du ministère
de l’Intérieur,
Division
du recensement,
étayait
ainsison
argumentation:
« Si la guerre
n’avait
paseu lieuet à supposer
quela population
avait
conservé
sonaccroissement
annuel
moyende 3.5%,on devait
passer
de 7. 750.000en 1994
à 8. 021.250
depersonnes
à lafinde1995.
Cettedifférence
entre
4. 720.000présentes
et
....
’’, tly a 2.000.000dé
’
r ,
. ~r
~ .r
.
les8.021.250
prévuës
s’explique
par~le
fait,
qu~
~fug~es
a¯I¯ extërteur
du
Rwandaet l’onestimeentreL000.000et 2~000:000
(selon&paraau pouvoir)
personnes
tuées:
fl ne fautpasnonplusoublier
qu:’il
y a e~ plusde 800.000
anciens
re’JUgi’és
rapaoeiés
directement
après
laguerre,
ce quirendencore
lenombre
dë tuésplus
e’levê
carau lieud’être
de L301.250
il dévient
de 8. 021.250-{(4~
720~000800.000)
2. 000~000}= 2.101.250personnes
tuées.
»

llô.Ces
chiffres
se rapprochent
desestimations
queGasana
et Nsengimana
16 ontfaites
en
1995,de plusde 1.500.000
victimes
du génocide
Tutsiet desmassacres
ethniquement
ciblés,
et qu’ils
avaient
avaient
parce commentaire:
« (...)La population
¯ ~"
C ompletees
rwandaise
avantavrilétaitestimée
& 7.600.000
habitants
â l’intérieur
du payset à
400.000réfugiés,
soitun totalde 8. 000.000
de Rwandais.
H estaujourd’hui
avancé
les
chiffres
suivants:
1.000.000
d’âmes
victimes
desmassacres,
2.000.000
de re’fugiés
et
4.000.000
habitants
à l’intérieur.
L’addition
montreun déficit
supplémentaire
de
1.000.000de personnes
disparues
auxquelles
ilfautajouter
lemillion
connu
demorts.
Il
ne faudrait
pasprêter
foi auxchiffres
avancés
par le Gouvernement
de Kigaliselon
lesquels
la population
intérieure
serait
de 6.000.000
habitants,
carnonseulement
la
plupart
desrapports
attestent
quele paysestvide,maisplusgrave,
leurprêter
foi
reviendrait
à niertoutstmplement
la realité"
" " du génocide
etdescrimes
contre
l’Humanité
ainsi
quelaquestion
desréfugiés.
»
117.Le
recoupement
de touslestémoignages
quej’aireçusme permet
d’estimer
le nombre
de
victimes
duconflit,
à l’intérieur
dupays,
à prèsde2,5millions.
Larépartition
régionale
est
lasuivante"
Tableau
1: Estimation
du nombre
de victimes
du conflit
rwandais
Préfectures

Byumba
Kigali
Kibungo
Butare
Autres
TOUTES

Population
de 1994 ,Nombre
de personnes
Pourcentage
de
tuées,
toutes
ethnies
la population
décimée
845 000
470.000
56
1:250.000
360.000
29
700.000
349.000
50
830.000
330.000
40
4.125.000
961.000
23
7.750.000
2.470.000
32

118.I1
estestimé
qu’entre
avril1994et novembre
1996,environ
2.470.000
personnes
ontété
victimes
du conflit
rwandais.
Ce chiffre
inclut
environ
600.000
victimes
dugénocide
Tutsi
perpétré
parleslnterahamwe,
environ
1.870.000
victimes
desmassacres
massifs
de Hutu
perpétrés
parlescombattants
du FPR.Il n’inclut
pas les100.000
personnes
qui ont
succombé
aux épidémies
dansles campsde réfugiés
au Zaïreen 1994,ni les 580.000
victimes
du génocide
Hutuperpétré
parI’APR
et la rébellion
de Laurent
Kabila
dansl’exZaïre,
entrenovembre
1996et mai1997.
119.Comme
les chiffres
du Tableau
ci-dessus
le montrent,
les populations
de Byumba
et
Kibungoont été décimées.
Les dégâtsde mêmesproportions
que ceuxde ces deux
préfectures
onteu lieudansle Bugesera
et danslescommunes
Bicumbi,
Gikoro,
Rubungo,
et Kanombe
en préfecture
Kigali,
danslescommunes
Mugina,
Ntongwe,
et Musambira
en
préfecture
Gitarama,
et danslescommunes
Ntyazo,
Ndora,
Mugusa,
~bayi,
Nyaruhengeri

G
16
.....................
» asana
J.etNsenglmana_N~,
1995,
B/ifir.une_nouvelle.
espérence
pour
leRwanda..
t~lémentsde
~_

et Mbazien préfecture
Butare.Le Tableau2 décritles motifset les victimes
desdeux
extrémismes
parphasede tuerîes.
120.Ces
chiffres
sontvalidésparun calculde vérification.
En effet,on estimait
en 1990
qu’avee
sa technologie
agricole
et la structure
de son systeme
foncier,
le Rwandane pouvait
nourrir
qu’une
population
de 5.680.000
habitants.
Avecl’érosion
desterres
accélérée
parla
pressiondémographique,
cettecapacitédiminuait
chaqueannée,alorsque le recours
croissant
à l"aide
alimentaire
exteme
ne parvenait
pasà juguler
lesphénomènes
malthusiens
déjàenclenchés.
En 1993,l’équivalent
de 1,5million
d’habitants
vivaient
dansuneinsécurité
alimentaire
permanente.
121.Avec
lesévénements
sanglants
de 1994,le potentiel
de production
quiétaitdéjàréduit
par
le déplacement
des populations
de Byumbaet de Ruhengerià causela guerre,s’est
fortement
tassécommeeffetdesmassacres
de la population
active
dansle génocide
Tutsiet
lesmassacres
de Hutu,de l’insécurité
structurelle
quiempêche
unepleine
miseen valeur
des
terres,la
esorgamsation
du
système
foncier,
et
le
rapatriement
d’un
important
cheptel
d"
bovin
17 quia aggravé
lespressions
surlesterres
agricoles.
Tableau2:
Victimes
du conflit
parphase,
région
etobjectif
destueries.
crise

Ré~ons

Objectif
desmassacres Nombre de
victimes
Octobre
199b-’~é~a-ierByamaba
etRu.k,e-,,.,~en
Le FPR et ha NRA de~~em
unterritoire.
« Tutsiland
».
p~_~-la "~oeor,du
pouvoir
etl’installation
des
réfugiés
tutsi
~ Fév-rïer
1993
94
Byumba
et Ruhengeri
- Idem40.000
Toutes
pourle génocide Lutte
pourlepouvoir
et
1.180.000
Tutsi;
et Byumba,
l’espace.
PourByumba
et
Kibungo,
Bugesera
et
Kibungo,
le FPRdégage
Kigali-Est
pourlecontre- l’espace
pour
l’installation
génocide
Hutu.
des
rapatriés
tutsi.
~in-août
1994
Centre
et suddu Rwanda
Consolidation
de
400.000
l’ethnocratie
militaire
tutsi
et
dubutin
deguerre.

I

17Au coursdel’histoire,
lesrapports
interethniques
au Rwanda
otoétéfortement
marqués
pardeux
démographies:
la démographie
desagriculteurs
etladémographie
bovine.
La croissance
d6mographique
des
agriculteurSas
hutu.
, entraînait,
des.
pressions,
sur
les
ressources
pastorales,
d’où
la
nécessité
pour
l’aristocratie
p torale
tutsl
d adapter
lesmstàtutions
politiques
aux
besoins
croissants
dubétail,
chaque
fois
quele
seuil
était
dépassé.
Cette
fois-ci
onassiste
pourlapremière
foisà uneprise
encompte
desbesoins
dubétail
parune
~
décimation
brutale
despopul
ations
"
d agriculteurs
humdansleszones
agro-écologiques
à hautes
potentialités
"
pastorales
aunordestetà l’est
dupays.
Lerapatriement
d’une
partie
seulement
ducheptel
bovin
dontles
effectifs
sontesfimës
parleministère
delaRéhabilitation
etd ’ " ¯
e Ipar
Intëgration
sociale/t
400.000
enfin1994,
veutoerelarëcupë.ration
del’équivalent
d’unespace
occup~
2 000000
d’habitants
" têtes
dépendant
dela
terre
.....
(dans
lesconditions
duRwanda,
ilfautenmoyenne
1 hadeterre
pourunevache,
oupour
unefamille
paysanne
de 5 p¢rsonnes)~
Ondé~uvre
doncuneface.
occultêe
duconflit
rwandais,
A savoir
laeomp6fition
entre
Iahoue
etlavache
q,m~
s’ïmbrique¯
dans
lacompe’fition
pour
lepouvoir:~ C’~
estainsi"
" que
les
rêgions
tradifionneUement
pastorales
d~esparties
despréfëctures
Bytmîba,
Kibnngo,
Kigali,
Gi~etButare
ontété~.eolouisêes
parles
pasteurs
tutsi
rapatri,ës
apr~
laddcimation
despaysans
hutu
parleseombattants
du.FPR.

Juillet-août
1994
^

"
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Aotit-decembre
1994

1995-août
1996
Novembre1996Février
1997
Mars- mai1997

T_.O_OTAL

Campsde réfugiés
au
Zaïre
Toutes

Epidémies,
maladies,
faim

Ecrémage
accéléré
desélites
et desmâleshu~,
vengeance,
consolidation
du
butin
deguerre.
Toutes
- idemCampsde réfugiés
au
Génocide
Hutu~9
perpétré
Zai’re
parlepouvoir
du FPRetla
rébellion
deKabila
Massacres
desréfugiés
à
- idemetà Kisangani
2°
Rwanda

100.000
580.000

250.000
500.000

80.000
3.150.000
,n

122.Onpeutdoncdirequ’après
1994,la capacité
du Rwandade nourrirsa population
a pour
le moinsdiminué
parrapport
d ce qu’elle
étaiten 1990,et qu’en1997,sa population
totale
ne pourrait
dêpasser
5,5millions
d’habitants
sansrestauration
du potentiel
de production
agricole
antérieur.
Sur cettebase,le calculci-après
permetde saisirl’~tendue
de la
décimation
de la population
Rwandaise:
Population
de 1994
Moins
la population
victime
des_-;-iolences
politiques
de mi-1994
.
"/]
Pluslesanciens
réfuNés
rapatnesPopulauu~~
totale
en fin1994
Population
totaleen 1997(tauxde croissance
de 3.5%),y inclus
lesanciens
réfugiés
éventuellement
rapatriés
après1994(436.000
habitants),
s’iln’yavaitpaseu d’autres
massacres
aprèsmi-1994

7.750.000
-1.000.000
+ 608.000
7.358.000

8.594.000
123.La
différence
entrela population
théorique
en 1997(8.594.000
habitants)
et le plafond
la capacité
de chargehumaine
donnéeparle potentiel
de production
agricole
(5.500.000
habitants)
donnel’estimation
minimalede la populationdéeim6edans ce génocide
réciproque
entre
1994
et
1997,
soit
environ
3
milhons"
d’haNtants."
124.Comment
est-ceque le FPR a pu commettredes tueriesmassivessans que le monde
extérieur
ne diseun mot?Avantd’y répondre,
rappelons
d’abordpourquoi.
Nousavons
déjàvu queleFPRavait
comme
objectif
l’instauration
d’unpouvoir"
hegemomque"
"
" tutsL"
Or
18 Dansun rapport
de décembre
1994,le ministére
de l’Intérieur
(dunouveau
régime),
Division
Recensement,
estimait
lenombre
total
devicàmes
desmassacres
interethniques
à 2.101.250.
~9Voir
aussi
lerapport
d’un
témoin
publié
parlejournal
français
Libération
le10ffevrier
1997,
sous
letitre
« Zaïre:
untémoin
raconte
lesmassacres
».
2oDesquelques
160.000
réfogiés
survivants
quiavaient
atteint
Tingitingi
d’
"
"
abord,
Kisangam
ensuite,
80.000
étaient
encore
envieendébut
mai1997(voir
aussi
Timedelasemaine
du12mai1997,
« Theenviron
Highway
toHell
»,p.28-33).
21VoirRépublique
Rwandaise,
Minist&e
de la Réhabilitation
et del’Intégration
Sociale.
Problème
du
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ilnepouvait
l’exercer
sansunebasepolitique
minimale.
Ildevait
doncfaire
rentrer
tousles
réfugiés
etlesinstaller
danslepays.
Maisoùlesinstaller,
sionserappelle
qu’en
début
des
années
90 l’Etat
ne parvenait
pasà installer
lesréfugiés
6cologiques
rapatriés
de la
Tanzanie?
Le problème
d’espace
commeobstacle
au retour
devait
doncêtresurmonté.
125.C’est
ainsiqu’une
desstratégies
de luttedu FPR/NRA
futde créerun territoire
sans
population
prèsde la frontière
rwando-ougandaise
afinde pouvoir
assurer
l’installation
d’une
vaste
population
d’anciens
réfugiés
tutsi
sansterritoire.
Ils’agit
delaconcrétisation
du projet
de création
d’untutsihomeland
cherà Museveni
et au FPR,quia étéamplement
décrite
dansla presse
ougandaise
en début
1993.La seule
solution
poury arriver
était
de
décimer
lespopulations
habitant
leszones
convoitées
pourleurpotentiel
pastoral,
à savoir
une
partie
de
Byumba,
Kibungo,
et
une
partie
de
Kigali,
afin
de
pouvoir
restructurer
_
l’occupation
de l’espace.
Unenouvelle
préfecture
ethniquement
homogène,
Umutara,
a été
créée.

Liste
desabrewatmns"
""
~SASU
CDR
CND
FAR
FDC
FPR
GOMN

GTBE
JDR

Mlianee
desmili~ires
agacés
parlesséculaires
actes
sournois
desunafistes
(une
organisation
clandestine
dontl’existence
a étéannoncée
dansuntract
anonyme
diffusé
dans
laCapitale
Kigali
enjanvier
1993)
Coalition
pourla Défense
de la République
(parti
extrémiste
Hutucrééen
mars1992)
Conseil
National
de Développement
(Parlement
sousla 2èmeRépublique)
Forces
armées
rwandaises
Forces
démocratiques
de changement
Front
patriotique
rwandais
Grouped’observateurs
militaires
neutres(Grouped’officiers
de
l’Organisation
de l’Unité
Africaine
placéau Rwanda
poursuperviser
le
respect
de l’Accord
de cessez-le-feu
signéle 12 juillet
1992entrele
Gouvernement
Rwandais
et le FPR)
Gouvernement
detransition
à baseélargie
Jeunesse
démocrate
républicaine
(dupartiMDR,appeléaussilnkuba
ou

foudres)
JPL
MDR
MINUAR
MRND

NRA
ODI
PDC
PL
PSD
UNAR

Jeunesse
duParti
libéral
Mouvement
démocratique
républicain
(principal
partid’opposition
au
Mission
desNations
Uniesd’assistance
au Rwanda
Mouvement
révolutionnaire
national
pourle développement
(1975-1991,
rendu
parti-Etat
parlaCon_~tution
du20décembre
1978);
Mouvement
répub~cam
pourla démocratie
et ledéveloppement
(fondé
le5 juillet
1991
etenregistré
le31juillet
91).
National
Resistance
Army
Organisation
de déstabilisation
deslnterahamwe
Parti
démocrate
chrétien
Parti
libéral
Parti
social
démocrate
Unionnational
rwandaise

Bussigny-près-Lausanne,
juin1998.
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