
Auditorat militaire
près le Conseil de guerre de

EWUXELGE';'i

PHU J li S T l T l A

L an mil neuf cent nonante quatre, le 17 novembre,

~·IOUE,. N. Van WinfH~ll, Audt t.ou r rn LlIt.a.i.r e p re s \1','
Con::;cil de guerre de Bruxelles, agissant en no tre quali tf'.'
d'officier de police judiciaire, relatons avoir entendu ce
jour de 12.1~ à 14.00 hl' Monsieur De Brouwer Alain, Gonseiller
po.l itique de l' internationale democrate-chrétienne, rue de la
v icto i re , .l ti , Bte 1 lOGO BruxelJ.es, Tf ::)371,3:22 Fax t<~7~j34i3
Telex 61118 IDC de retour d'une visite dans les ca~p6 de
réfugié:,,; de (klll'Jél et de Bukavu. A ce sujet il ct e Labo r è un
rapport eJ,_1t.a.illè dont il nOUE remet une oop ie .

Il nous affirme que dans l etat actuel de l~
situation la p1upart des réfugiés rwandais, cotHjcient:::~de c"",
qui s'est passe au Rwanda les deniers moie, sont prêts a
e' expliquer .3, ce sujet. Il estime que 1,= mornen t est particu-
lièrement bien choisi pour entammer cette partie de notre
enqu é t.e . Il nous donne là ce sujet, quelques renseignements
prat .iq u e e .
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Il
UNION MONDIALE nrs F'ARTIS DÉM(J(;t1Al'ËS-CH~ÉTIENS ET DES PARTIS QUI ADHÈRENT AUX VALEURS DÉMOCRATES-CHRÉTIENNES
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Date: 24/11/94 Nombre de pages: 4

DE: Alain DE BROUWER, Conseiller politique IDC

POUR: Monsieur l'Auditeur Militaire VAN WINSEN

Fax~ 508.60.22

Monsieur l'Auditeur Militaire,

SUite à notre entretien de ce 17 novembre 1994, j'ai pris contact avec CARITAS
CATHOLICA bien implantée à Bukavu:

je vous adresse en annexe copie de mon FAX de ce jour à son directeur Mr. Luc
HEYMANS.

Je reste à votre disposition.

Très sincèrement vôtre.

...i
1
1,

Alain DE BROUWER

SECRl-' ,'>.nl r GENERAL GENERAL SECRETARIAT

Rue de la ' .xolre, 16 (Bte 1) - "',') Bru'elieS - lé! :1,'-;>-~:3?13.22 - tax 32-2-5379348



CHARTE DE RETOUR RAPIDE ET PACIFIQUE DES REFUGIES RWANDAIS

La guerre du 1er octobre 1990 a provoqué un déplacement massif de populations à l'intérieur du pays. La reprise des
hostilités en avril 1994 ap1Ù l'assassinat des présidents Habyarimana Juvénal du Rwanda et Ntaryamira Cyp~en du
Burundi a été à l'origine de massacres sans précédent. La prise de Kigali et l'installation d'un gouvernement par le FPR
ont été suivies d'un exode massif de la population rwandaise, Le chiffre des réfugiés rwandais sortis du pays suite à ces
ëvénéments approche tians doute les 4 millions.
Aujourd'hui. le retour rapide et organisé des réfugiés doit être la préoccupation primordiale et absolue de tout un chacun.
C'est dans ce souci que, suite à la réunion tenue à Bukavu du 23 au 25 octobre 1994, les réfugiés rwandais présentent ci-
après les conditions minimales et préalables pouvant permettre un retour rapide et sûr:

• t La mise en place rapide d'un Gouvernement Légal de véritable union nationale; d'une Assembl~ Naûonalt et d'une
administration territoriale représentatives de la population dans un cadre institutionnel concerté entre le Front Patriotique
Rwandais et la Communaut6 Rwandaise en exil avec pour référence l'Accord de Paix d'Arusha signé le 4 août 199.3 entre
le Gouvernement de la République Rwandaise et le Front Patriotique Rwandais. "
b) la formation d'une armée nationale en se référant à l'Accord de Paix d'Arusha.
c) L'élargissement du mandat de la Mission des Nations Unies pour l'Assistance au Rwanda (MINUAR il) pour lui
permettre d'assurer la sécurité intérieure et superviser la mise en place d'une nouvelle force de sécurité tant nationale que
locale (police communale). , , .
d) Le retrait de toutes les forces armëes ~trangères présentes au Rwanda et n'entrant pas dans le cadre de la mission des
Nations Unies MINUAR Il. ' !

e) La mise en place d'un tribunal international après celle d'un Gouvernement Legal pour jug~r tous les cri~ de gDem!
elles crimes contre l'humanité commis dans le cadre de cette guerre depuÎS le ter octobre 1990. La compoliti~Jl,de ce .
tribunal devrait être telle que ses membres puissent communiquer facilement avec la population et son 6i~8e devra etre
installé à l'e~térieur du pays. . ;""'\'
o La mise en place d'un organe permanent d'observation du respect des Droits de l'Homme dont la composition et le
mandat sont acceptés par le FPR et la Communeutë Rwandaise en exil. . , .
g) La mise en place d'un système judiciaire indépendant pour identifier et juger d'une façon équitable d'autres faits
n'entrant pas dans la compétence du tribunal international. Ce systeme judiciaire n'aurait la confiance de la pOpulatio'l
que si sa mise en place se fait après celle d'un Gouvernement Légal, "
h) L'acceptation de la relance du processus de démocratisation pluraliste du pays dans l'esprit des AccordB d'Arusha afm
de permeure à la population de choisir, à tous les niveaux, des dirigeants auxquels elle fait œnïlance.
i) La libération sans délais et sans conditions des biens et des terres priYés QOCu~.
J) L'arrêt des exécutions sommaires, de l'instilutionnalisation de l'esprit de \'elJgea..ICO à l'intérieur du pays et la Jj~rat.iou
sans conditions des prisonniers politiques. '.. . ' t : "

k) La cessation immédiate de la publication de listes arbitraires de ~tendus aSsassins qui exposent des personnes Adei
, jugements arbitraires et même l des exécutions sommaires ,." " , .... ' .1.

1) L'arrêt de toute diffusion, émission ou publication de nature provocatrice dans les médias de quelque bord que ~.lOiL

,1 •••

Ann de permettre un dialogue rapide, les réfugiés:
" ·',t·

" 1 ~

• Demandent à la Communauté Internationale de tout mettre en oeuvre pour favoriser la réalisation rapide des
conditions énumérées ci-dessus. , , '. ,

- Condamnent le harcellement exercé sur eux par une propaganqeqllL condun à des attitudes né,atives de refus de
visa par certaines chancelleries, de restrictions à la libre circulation des réfugiés et à la non reconnàissanco ~ tous les
droits des réfugiés,' .. ' ',' , ";,

- Demandent à la Communauté Internationale de procéder à un recensement des réfugiés pour refl~ les
dimensions réelles de l'exode de la population et permettre d'améliorer les services qui leur sont rend~. , , .

- Recommandent l'organisation d'une Conférence Internationale à laquelle dei>repr&entants des œfugi9 seront
lnv .tës pour discuter ouvertement de la question des ~fugi~ rwandais. , . .Ô.». ". ',.

- Soutiennent la mise en place rapide d'une structure de représentation et de défense des intérêts des r6fugiés
rwandais partout où ils sont.

------ -----...__ .•.-~._--

Adopté l Bukavu le 25 octobrf 1994

Pour les organisateurs de 1. re •• ~
NZABAHIMANA François
Président du Comi~ rwandais d'oc on:r:::e





AMAHAME ..NSHINGIRO YEREKEYE GUTAHA VUBA KANDI MU MAUORO
KW'IMPUNZI Z'ABANYARWANDA

Intambara yatangiye ku itariki ya rnbere Ukwakira 1990 yatumye sbanyarwanda benshi bahunga, Imirwano yubuye muri
Mata 1994 nyuma y'iyicwa rya perezida Habyarimana Yuvenali na perezida Ntaryamira Spiriyani w'u Burundi niyo
yabaye intandaro y'ubwicanyi butîgeze bubaho mu Rwanda.lfatwa ry'umujyi wa Kigali n'ishyirwaho rya guverinoma ya
FPR byatumye abanyarwanda benshi bahunga. Umubare w'abanyarwanda bahunze kubera ibyo urakabakaba miliyoni
enye.

Muri iki gihe, gutaha vuba kw'impunzi bigomba kuba intego y'ingenzi ys buri wese, Niyo mpamvu. nyuma y~inama
yabereye iBukavu kuva taliki ya 23 kugeza kuya 25 Ukwakira 199(împunzi z'abanyarwanda zitanga muri iyi nyandiko
bimwe mubyo zifuza ko byakurikizwa kugirango zitahuke vuba kandi mu mutekano : '

a) Ishyirwaho byihutirwa rya Guverinoma yemewe n'amategeko kandi igarnije by'uk.uri ubumwe bw'abanyarwanda,
ry'Inteko ishinga-àmategeko n'iry'ubutegetsi mu rwego rw'igihugu bihagarariye abaturage, mu buryo bwumvlkanyweho
na FPR n'abanyarwanda bari mu buhungiro kandi bishingiye ku masezerano y'Amahoro y'Arusha yashyizweho umukono
kuwa 4 Kanama 1993 hagati ya Guverinoma ya Repubulika y'u Rwanda na "Front Patriotique Rwandais"
b) Ishyirwaho ry'umutwe w'ingabo z'igihugu hakurikijwe amasezerano y'Amahoro y'Arusha.
c) Guhindura inshingano z'ingabo z'Umuryango w'Abîbumbye (Minuar II) kugirango zlshobore kubahiriza umutekano
mu gihugu no kugenzura ishyirwaho ry'inzego zishinzwe umutekano mu rwego rw1jgihugu no mu rwego rwa Komlrii l, •

(abapolisi ba komini) ,
d) Kwirukana mu Rwanda ingabo zose z'abanyamahanga zitari mu rwego rw'Umuryango w'Abibumbyè (Minuar II) ,
e) Ishyirwaho ry'urukiko mpuzamahanga hab anje gushyirwaho Guverinoma yemewe n'amatégeko kugirangoruce '
imanza ku byaha byakozwe mu rwego rw'intambara n'ibyakorewe lklremwa-muntu kuva kuwa 1 Ukwakirt. 1990.
Abagiz.e urwo rukiko bagomba gushobora gushyikirana n'abaturage kandi intebe yarwo ntishyirwe mu Rwanda.;
f) Ishyirwaho ry'urwego nthoraho rushinzwe kureba iyubahirizW8 ry'uburenganzira bw'ikiremwa~muntu' abarUgir.e
n'imilimo bazakora bikemerwa na FPR n'abanyarwanda ban mu buhungiro .

. g) Ishyirwaho ry'lnzego z'ubucarnanza zigenga kugirango bugaragaze kandi buee imanza z'ibîndi byaha bitari mu
bubasha bw'urukiko mpuzamahanga. Izo nzego z'ubucamanza zagirirwa icyizere n'abaturage mu gihe zishyizweho
habanje kujyaho guverinoma yemewe n'amategeko.
h) Kwemera ko amashyaka yongera gukorera mugihugu nkuko biteganywa n'amesezerano y'Amahoro y'Arusha
kugirango afashe abaturage kwihitiramo mu nzego zose abategetsi bafitiye icYizei'e. .
1) Kuva mu bintu n'amasambu byigabijwe FPR imaze gufata ubutég~tSt',b ''l'l:/''' ,',;,

j) Kureka kwlca abantu, kureka umuco wo kwihorera no kurekurâabantiJ bO~'bafungiwe ibya politild.
k) Kureka gutangaza amalisiti y'abitwa ko ari abicanyi, acira abantu lmanza zitanyuze mu mategeko ndetse blgatuma
bicwa., . " '
1)Guhagarika itangazwa ryose ry'ibiganiro cyangwa inyandiko mu binyamakuru byatuma intambara itarangira aho byaba
bibogamiye hose. l ,

Kuglrango habeho lmlshylklrann, impunzi:

- Zirasaba amahanga gukora iblshoboka byose kugirango ingingo zavuzwe haruguru zishobore kugerwaho.
- Ziramagana uburyo impunzi ziharabikwa, bituma ibihugu bimwe na bimwe bibima uburenganz.ira bwo

kubyinjiramo, impunzi ntizishobore kugenda nta nkomyi kandi ntizemererwe uburengantira bWalo bwose .
. Zirasaba amahanga gukora ibarura ry'impunzi kuglrango rlgatagaze umubare nyakuri w'abantu bari inyuma

y'igihugu kandi bitume barushaho kwitabwaho.
- Zirasaba ko habaho inama mpuzamahanga yatumirwamo abahagararlye impunzi kugirango ylge ikibazo

cy'impunzi z'abanyarwanda .
• Zishyigildye ishyirwaho ku buryo bwihutirwa ry'urwego ruhagararlye kandi rwita ku nyungu z'impunzl

z'abanyarwanda MO ziri hose, ' .,.

Byemerewe iBukavu, kuwa 25 uk.wakira 1994

Mu mwanya w'abateguye inam~
François Nzabahimana ~
Perezida wa Komite y'Abanyarw

-----.-- --------- ----------------


