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INTRODUCTION

"There seem to be no limits to man-made disasters", stated Mr. Hans van Mierlo,
the Dutch Minister of Foreign Affairs in his opening statement at the International
Conference on "Rwanda in its regional context: human rights, reconciliation,
rehabilitation". This Conference, organised by the Council of Europe's North-South
Centre and its Dutch partner institution, the National Committee for Development
Education (NCO), was held under the joint auspices of the Secretaries General of
the Council of Europe and the Organisation of African Unity. His Excellency the
President of the Republic of Tunisia, Mr. Ben Ali, acting President of the
Organisation of African Unity, kindly accepted the Honorary Presidency of the
Conference and he was represented by Mr. Habib Ben Yahia, the Tunisian Minister
of Foreign Affairs. The Council of Europe was represented by its Secretary General,
Mr. Daniel Tarschys.

Why should the Council of Europe be concerned about Rwanda?
The Ministers of Foreign Affairs of the Council of Europe stated in their Declaration
on the future role of the Council of Europe in European Construction, adopted by
the Committee of Ministers on 5 May 1989, that the priority objective of the Council
of Europe's action is to promote co-operation in Europe. "However," the Declaration
continues, "the Organisation must remain open to the world on account both of the
growing interdependence of international relations and of the universality of its
values and principles. ft will consolidate its traditional ties of friendship with the
major democracies of America and other continents. Within its political dialogue it
will pay attention to events in the world where its principles and ideals are being
either violated or promoted." The Council of Europe's Heads of State reinforced this
statement in their Declaration adopted at the Vienna Summit, October 1993: "We
also affirm that the deepening of co-operation in order to take account of the new
European situation should in no way divert us from our responsibilities regarding
North-South interdependence and solidarity".

The Rwandan tragedy represented an event where the Council's principles and
ideals were violated in a most horrible manner and, indeed, a man-made disaster it
was. The Secretary General of the Council of Europe stated in his welcoming
speech, explaining the initiative to convoke this Euro-African gathering "as a matter
of urgency and, therefore, at very short notice" that "the tragic events in Rwanda
with still hundreds of thousands of suffering refugees and displaced persons,
urgently called for immediate action, for practical steps and for possible long term
strategies for reconciliation and reconstruction, including the development of a
society based on the respect of human rights and the cultural identity of all its
members."

His Excellency the President of the Republic of Tunisia stressed in his statement,
presented by the Minister ofForeign Affairs, that the organisation of this Conference
bore witness of the great importance which the organisers attached to the
humanitarian dimension in NorthSouth relations. He used the occasion to reiterate
his appeal to the entire International Community and Europe in particular in which
the African countries placed much of their hope in order that it may contribute more
to sustain the process of peace and development in Rwanda and Africa in general.



His Excellency the President of the Republic of Rwanda, Mr. Pasteur Bizimungu,
appealed to the participants to stand by the people of Rwanda in this difficult
situation, to reflect on the meaning of the dramatic events, on the why, the how, and
also the why not, starting from this tragedy to try together to reconstruct a new history
of hope and freedom.

The Conference brought together two hundred participants from more than forty
countries, representing governments, parliaments, local and regional authorities and
non-governmental organisations, as well as many representatives of the media
profession. In two days they discussed the Rwandan situation in its many different
dimensions and complexities. The summaries of the working sessions included in this
provisional report provide an indication of the wealth of ideas and proposals which
emerged from this collective Euro-African forum.

The Conference produced an "Appeal of the Hague" listing a number of concrete
proposals for follow-up to the discussions. As was stated by one of _the participants
at the closing session: "What is important now, is to make sure that these words do
not remain mere letters on paper, but that the necessary action is taken to implement
these ideas and to find solutions to the many problems."

It is significant and encouraging that already one week after the adoption of the
"Appeal of the Hague", the Liaison Committee of Development NGOs with the
European Union - representing 700 organisations engaged in development co-
operation - endorsed the Appeal and committed themselves to seek its active
implementation. More endorsements will be needed for words to become acts - by
politicians and institutions. During the closing session of the Conference participants
called on the Council of Europe and the Organisation of African Unity to form a
follow-up committee with the backing of Ambassador Ami Mpungwe, the Conference
chairman who also presided over the Arusha peace negotiations. The North-South
Centre was asked to actively pursue a process of follow-up and implementation,
bearing in mind also the Conference's final appeal to the OAU, the Council of Europe
and the European Union "to initiate a process towards a new relationship between
Africa and Europe, aiming at genuine equal partnership based on the quest for
sustainable socio-economic development, security and respect for human rights,
democracy and good governance."

Jos Lemmers,
Executive Director of the North-South Centre



INTERNATIONAL CONFERENCE ON
"RWANDA IN ITS REGIONAL CONTEXT:

HUMAN RIGHTS, RECONCILIATION AND REHABILITATION"

Minitry of Foreign Affairs
The Hague, 16 - 17 September 1994

This International Conference is held under the auspices of the Secretary
Generals of the Council of Europe and the Organisation of African Unity.

His Excellency the President of the Republic of Tunisia, Mr. Ben Ali,
acting President of the Organisation of African Unity,

has kindly accepted the Honorary Presidence of this Conference
and will be represented by Mr. Habib Ben Yahia,

Minister of Foreign Affairs of Tunisia.
The Council of Europe is represented

by its Secretary General, Mr Daniel Tarschys.

REVISED PROGRAMME

Thursday, 15 September 1994:

Arrival and registration of international participants

19:00 - 22:00 Informal Buffet (at Hotel Bel-Air, the Hague)

Friday, 16 September 1994:

08:30 - 09:15 Registration at the Ministry of Foreign Affairs

09:30 - 12:30 Opening Plenary Session

                               *Opening by Mr Hans van Mierlo, Minister of Foreign Affairs of
the Netherlands

                               *Welcome statements by:

                                     - Mr Daniel Tarschys, Secretary General of the Council
of Europe

                                     - Mr Habib Ben Yahia, Minister of Foreign Affairs of
Tunisia, Representative of the President of the
Organisation of African Unity

                                     - Mr No Dubois, Representative of the European
Commission, DG IA



Coffee break

                                       * Mr Henk Zomer, Vice-President of the Liaison
Committee of Development NGOs to the
European Union

                                       * Mr Layashi Yaker, Under Secretary General of
the United Nations, Executive Secretary of the
Economic Commission for Africa

                                       * Mr M.T Mapuranga, Assistant Secretary
General, Organisation of African Unity (OAU).
Representative of the Secretary General of the
O.A.U.

* Mr Ibrahima Fall, Director, United Nations
Centre for Human Rights, Representative of the
United Nations High Commissioner for Human
Rights

* Mr Paul Kawanga Ssemogerere, Deputy Prime
Minister, Uganda. Representative of the
President of Uganda

•  Mr Pasteur Bizimungu, President of Rwanda

12:30 - 14:00                                                                  Lunch



14:00 - 17:00    Working sessions' (in three parallel committees):

                                                   1. Reconciliation and reconstruction: building a
new Rwanda;

                                                   2. Never again! Strategies for prevention of war
and destruction in a regional context;

        3.          Perception - the power, the press, the people

17:00 - 20:00                Break (including dinner)
'
20:00 - 22:30                   Continuation of working sessions

__________________
       1Participants at the working session will include:
* Mr Degni Ségui, Special United Nations Rapporteur on Rwanda
* Mr Ami Mpungwe, President of Arusha Negotiations on the future of Rwanda,

Tanzania High Commission
* Mr Alphonse Nkubito, Minister of Justice of Rwanda
* Mr Daan Everts, World Food Programme
* Mr Adama Dieng, Secretary General of the International Commission of Jurists
* Mr Grant Niemann, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia
* Mr Alexander Tchernoff, President of the Congress of Local and Regional

Authorities of Europe
* Ms Danielle Coquoz, International Committee of the Red Cross
* Mr Jacques Bihozagara, Minister of Rehabilitation of Rwanda
* Mr Augustine Mahiga, Office for Africa, United Nations High Commissioner for

Refugees
* Mr Layashi Yaker, Under-Secretary General of the United Nations, Executive

Secretary of United Nations Economic Commission for Africa
* Mr Isaac Nguéma, President of the African Commission for Human and

People's Rights of the OAU
* Mr Hatem Ben Salem, Special Rapporteur on Rwanda for the African

Commission of Human and People's Rights of the OAU
* Representative of the UNICEF
* Mr Emmanuel Dierckx de Casterle, United Nations Development Programme
* Mr Benoit Nkmery, Physicians for Human Rights

 *    Mr Michael McGowan, Member of the Committee for Development and
Cooperation of the European Parliament

* Ms Veneranda Nzambazamariya, Network of Women for Rural Development,
Uganda

* Various representatives of NGOs from the region



Saturday, 17 September 1994

09:30 - 12:30 Continuation of working sessions

12:30 - 14:00 Lunch

14:00 - 17:00 Closing Plenary Session

                                     * Report from the General Rapporteur,
                                               Mr Jan Pronk, Minister for Development

Cooperation of the Netherlands

                                     * Panel of Parliamentarians, Governments,
NGOs and medias

                                     * Adoption of "Appeal"

                                     * Closing statement by Mr Mpungwe, President
of Arusha Negotiations on the future of
Rwanda, Tanzania High Commission

                                                 * * *

17:00                   Press Conference by Mr Bizimungu, President of Rwanda



CONFERENCE INTERNATIONALE
"LE RWANDA DANS SON CONTEXTE REGIONAL

DROITS DE LA PERSONNE, RECONCILIATION ET REHABILITATION"

Ministère des Affaires Etrangères
La Haye, 16 - 17 septembre 1994

La Conférence Internationale se tient sous les auspices des Secrétaires
Généraux du Conseil de l'Europe et de l'Organisation de l'Unité Africaine.

Son Excellence le, Président de la République de Tunisie, M. Ben Ali,
Président en exercice de l'Organisation de l'Unité Africaine,

a bien voulu accepter la Présidence d'honneur de la Conférence
et sera représenté à cet effet par M. Habib Ben Yahia,

Ministre des Affaires étrangères de Tunisie.
Le Conseil de l'Europe est représenté

par M. Daniel Tarschys, Secrétaire Général.

PROGRAMME RÉVISÉ

Jeudi 15 septembre 1994

Arrivée et inscription des participants internationaux

19h00 - 22h00 Buffet informel (d l'hôtel Bel-Air, La Haye)

 Vendredi 16 septembre 1994

08h30 - 09h15 Inscription au Ministère des Affaires Etrangères

09h30 - 12h30 Ouverture de la Séance plénière

                                 * Ouverture par M. Hans van Mierlo, Ministre des Affaires
Etrangères des Pays-Bas

                                  * Allocutions de bienvenue par

                                           - M. Daniel Tarschys, Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe

                                           - M. Habib Ben Yahia, Ministre des Affaires
Etrangères de Tunisie, représentant le Président
de l'Organisation de l'Unité Africaine

                                           - M. No Dubois, représentant la Commission
Européenne, DG IA



                                                     Pause - café

                                                 *  M. Henk Zomer, Vice-Président du Comité de Liaison
des ONGs de développement auprès de l'Union
Européenne

                                                * M. Layashi Yaker, Sous-Secrétaire Général des
Nations Unies, Secrétaire exécutif de la Commission
Economique pour l'Afrique

                                                * M. M. T. Mapuranga, Assistant Secrétaire Général de
l'Organisation de l'Unité Africaine (O.U.A),
représentant du Secrétaire Général de l'O.U.A.

                                                 * M. Ibrahima Fall, Directeur, Centre des Nations
Unies pour les Droits de l'Homme, représentant du
Haut Commissaire des Nations Unies pour les Droits
de l'Homme

                                                 * M. Paul Kawanga Ssemogerere, Vice-Premier
Ministre de l'Ouganda, représentant du Président de
l'Ouganda

     *  M. Pasteur Bizimungu, Président du Rwanda

12h30 -14h000                                                                                 Déjeuner



14h00 - 17h00 Séances de travail2 (trois groupes de travail parallèles)

                                         1. Réconciliation et reconstruction : édification
                                                      d'un nouveau Rwanda ; -

                                         2. Plus jamais ' Stratégies de prévention des
guerres et dés destructions dans un contexte
régional ;

                                         3.         Perception - le pouvoir, la presse, la population

17h00 - 20h00 Pause (incluant le dîner)

______________________________________

        2 Parmi les participants aux sessions de travail figureront
* M. Degni Ségui, Rapporteur spécial des Nations Unies sur le Rwanda
* M. Ami Mpungwe, Président des Négociations d'Arusha sur l'avenir du

Rwanda, Haute Commission de la Tanzanie
* M. Alphonse Nkubito, Ministre de la Justice du Rwanda
* M. Daan Everts, Programme Alimentaire Mondial
* M. Adama Dieng, Secrétaire Général de la Commission Internationale des

Juristes
* M. Grant Niemann, Tribunal international criminel pour l'ex-Yougoslavie
* M. Alexander Tchernoff, Président du Congrès des Pouvoirs Locaux et

Régionaux de l'Europe
* Mme Danielle Coquoz, Comité international de la Croix Rouge
* M. Jacques Bihozagara, Ministre de la Réhabilitation du Rwanda
* M. Augustine Mahiga, Bureau Régional pour l'Afrique, Haut

Commissariat pour les Réfugiés des Nations Unies
* M. Layashi Yaker, Sous-Secrétaire Général des Nations Unies, Secrétaire

éxécutif de la Commission Economique pour l'Afrique des Nations Unies
* M. Isaac Nguéma, Président de la Commission Africaine des Droits de

l'Homme et des Peuples
* M. Hatem Ben Salem, Rapporteur spécial sur le Rwanda pour la

Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de l'OUA
* Un représentant de l'UNICEF
* M. EmmanueJ Dierckx de Casterle, Programme de Développement des

Nations Unies
* M. Benoît Némery, Physiciens pour les Droits de l'Homme
* M. Michael McGowan, Membre de la Commission pour le Développement

et la Coopération du Parlement européen
* Mme Veneranda Nzambazamariya, Réseau des Femmes pour le

Développement Rural, Ouganda
* Divers représentants des ONG de la région



20h00 - 22h30 Continuation des groupes de travail

Samedi 17 septembre 1994

09h30 - 12h30 Continuation des groupes de travail

12h30 -14h00 Déjeuner

14h00 - 17h00 Clôture de la Séance Plénière

•  Présentation du rapport du Rapporteur Général, M.
Jan Pronk, Ministre de la Coopération et du
Développement des Pays-Bas

                                           * Forum de parlementaires, gouvernements, ONG et
médias

                                           * Adoption d'un "Appel"

                                           * Déclaration finale par M. Mpungwe, Président des
Négociations d'Arusha sur l'avenir du Rwanda,
Haute Commission de la Tanzanie

                                                      * * *

17h00 Conférence de Presse par M. Bizimungu, Président de la République du
Rwanda



OPENING REMARKS BY HANS 'VAN MIERLO, MINISTER FOR FOREIGN
AFFAIRS OF THE NETHERLANDS

Mr. President, Excellencies,
Ladies and Gentlemen,

We are gathered here to discuss how the crisis in Rwanda has emerged, and how
we can help Rwanda. Africa has had more than its share of suffering. But the
tragedy that befell Rwanda was unprecedented in scope. There seem to be no
limits to man-made disasters. And a manmade disaster it was. As we now know,
the massacres were planned. The Special UN Rapporteur on Rwanda, Mr. Degni-
Ségui and, among others, the European Union, use the word "genocide" to
describe what happened. With resolution 935 the Security Council installed a
commission of experts to examine and analyse information on the evidence of
grave violations in Rwanda of international humanitarian law, including genocide. I
hope the report of this commission will be available soon. Those responsible for
the very serious violations I mentioned should be tried by an international tribunal.

The massacres have stopped, but the crisis is far from over. President Bizimungu
and his government face a difficult task. 'Je me félicite tout particulièrement de la
presence parmi nous de son Excellence le President Bizimungu ainsi que de
plusieurs membres de son gouvernement. Monsieur le President, vous avez
accepté une lourde tâche à un moment difficile et je vous rends hommage pour
avoir assumé une si grande responsabilité.

Let me, at this point, also say how much I value the presence in our midst of my
colleague from Tunisia, Mr. Habib Ben Yahia. Tunisia has at this moment the chair
of the Organisation of African Unity. This autonomous organisation has an
important role to play in helping to solve regional crisis such as in Rwanda.
Clearly, regional organisations can provide crucial support to the United Nations in
maintaining peace and security. Regional solidarity also manifests itself through
the presence here today of my colleagues for Foreign Affairs from Uganda and
Zaire.

As I said, the crisis in Rwanda is not over yet. Millions of people are living in
refugee camps in neighbouring countries. It is absolutely vital that these people
return to their homes. And the same applies to the sizeable number of internally
displaced persons. I think everybody agrees that repatriation is priority number
one. There are many reasons why this is so imperative. But let me single out one
point: refugee camps are liable to become breedinggrounds for further violence.
That is precisely the kind of situation that could lead to new rounds of fighting.
Indeed, there have already been reports about raids and incursions.

Here lies the big dilemma for the current relief effort. It is a dilemma the relief
workers are no doubt grappling with every day. On the other hand there is an
obvious necessity to help the refugees: they need food, water, tents, everything.
The relief agencies and NGOs are doing a superb job under most difficult
circumstances. Indeed, they have achieved the almost impossible. But at the
same time there is this nagging question: are we unwittingly prolonging the
remnants of a political and social structure that led to the massacres?



There are two factors that inhibit the repatriation of Rwandan refugees. On the one
hand there is ample evidence that .the people in the camps are being intimidated
with the aim of preventing them from returning home. On the other the effect of
reports on reprisals within Rwanda should not be underestimated. What can we do
about this situation? These are the kind of questions you will no doubt be debating
today. I have no ready answers. So, let me just contribute a few elements to the
debate:

The first element is that of confidence-building. The refugees are obviously
uncertain what awaits them if they return. We look to the government of Rwanda to
do all it can to allay the fears of these people and to ensure their security once they
return.

Other measures are also likely to be needed - notably an enhanced presence of UN
peacekeeping forces. I think it is very important that UNAMIR II be brought to
strength as planned, and without delay. In this connection I can mention the fact
that the Netherlands trained and equipped a battalion of blue helmets from Zambia.

The Netherlands also contributed to the mission of human rights field officers,
working with the special UN-rapporteur on Rwanda. These field officers can play a
major role in avoiding new violations of human rights and in helping the new
government of Rwanda to build a society in which these rights are respected.

Human rights education, aimed at promoting an increased awereness of these
rights should not only provide for a top-down approach. The government can also
avail itself of the services of organisations at grass roots level, for instance, non-
governmental organisations and churches. This too could help to build confidence.

The massive influx of refugees places a heavy burden on the host countries, Zaire
and Tanzania in particular. But it is becoming obvious that the refugees will only
return if they can be protected against intimidation in their own country. At the same
time security in and around the camps outside Rwanda is deteriorating. Reports of
attacks on refugees and humanitarian aid workers are a matter of serious concern.
Host countries have a difficult but important task to take appropriate steps to
prevent such attacks with their jurisdiction.

Furthermore, I want to mention the importance of political dialogue and
reconciliation within Rwanda. Negotiations about a political settlement have been
taking place in Arusha, Tanzania. Our chairman today, Mr Mpungwe, played an
important mediating role in these talks. Let us hope that the dialogue can be
resumed - a broad-based dialogue between all parties involved. Such a dialogue
could be the first step towards democratic elections.

In this respect, we can take hope from developments in South Africa. In ethnical
terms, South Africa is one of the'-most diverse countries of the world. Yet, thanks to
far-sighted leaders, it was possible to work out a formula for sharing power,
involving all the major players. All African nations have their Mandelas.

__________________
3 en français dans le texte



A central theme of today's conference is reconstruction and, in broader terms, the
rehabilitation of the physical, economic and social infrastructure of Rwanda. The
conflict has had a devastating impact on almost every aspect of life in Rwanda.

Until now international assistance has focused on the refugee problem and
evidently this effort is still necessary. Since the beginning of 1994, 55 million
guilders (or some $ 25 million) have been committed by the Netherlands
government for humanitarian relief assistance. In an effort to facilitate the
humanitarian aid operation in Goma the Netherlands have deployed over 100
troops with a strictly humanitarian mandate. This operation is known as operation
"provide care". But I believe increased attention now has to be devoted to the task
of economic and social reconstruction in Rwanda itself. The European Union,
including my own country, certainly intends to make its contribution to the
reconstruction effort.

Before I conclude, a brief remark about neighbouring Burundi. Burundi is a
smouldering vulcano. The world may have been surprised by the sudden events in
Rwanda, but with regard to Burundi the warning signals have now been flashing
for some time.

In politics as in health-care, prevention is better than cure. And prevention is also
far less costly, first and foremost in human lives but also in economic terms.
Bearing this in mind, the international community will have to assist in maintaining
stability in Burundi. The Organisation of African Unity has already deployed an
observer mission in Burundi, partly financed by the Netherlands government. The
Netherlands has also contributed to the technical assistance programme of the UN
human rights centre.

Ladies and Gentlemen, unfortunately I have to rush off to our weekly cabinet
meeting, which always takes place on Fridays.

But before I leave, I would like to stress that in the age of television, Africa is no
longer far away for people in Europe. Together individual citizens of my country
have donated 72 million guilders or some $ 32 million for Rwanda. I am not talking
about the official government aid, but about the donations of individual citizens. I
just want to show that the donation of individual citizens is in itself a signal, I think
that this can be seen as a clear sign of a deeply felt solidarity by the Netherlands
population.

The fact that this conference is held under the joint auspices of the Organisation
of African Unity and the Council of Europe illustrates the solidarity between our
two continents. I am grateful that the Council of Europe and its Secretary General,
Mr Daniel Tarschys, and the NCO for organising this conference. I trust the
discussions today and tomorrow will prove fruitful, and I wish everyone a pleasant
stay here in The Hague.

Thank You.



WELCOME STATEMENT AT THE OPENING SESSION BY MR DANIEL
TARSCHYS, SECRETARY GENERAL OF THE COUNCIL OF EUROPE

Mr President,
Your Excellency Pasteur Bizimungu,
Excellencies, Ladies and Gentlemen,

First of all I would like to express my thanks and gratitude to the Ministry of Foreign
Affairs of the Netherlands, and Minister Van Mierlo, for having put these premises at
the disposal of the Conference, to the Dutch and Swiss Governments for having
provided financial support thus allowing the bringing together of such an impressive
number of African and European partners with a view to joining forces and to
pooling together their respective knowledge and experience united by the common
commitment to the respect of human rights. My thanks go also to the Dutch
committee for Development Education, a longstanding partner within the Council of
Europe's North-South Centre. As a co-organiser of this Conference it has taken the
initiative to convoke this Euro-African gathering as a matter of urgency and,
therefore, at very short notice. Coinciding with the holiday season the preparation of
such an important conference certainly caused some political and technical
inconveniences. However the tragic events in Rwanda with still hundreds of
thousands of heavily suffering refugees and displaced persons, urgently called for
immediate action. For practical concepts and for possible long term strategies for
reconciliation and reconstruction, including the development of a society based on
the respect of human rights and the cultural identity of all its members.

Why has the Council of Europe to take an active part in this matter?

After the horrors of World War II and during the last 45 years, the Organisation has
tried to achieve reconciliation and reconstruction through the development of
democratic institutions, the respect of human rights and the guiding principle of the
rule of law. It has further achieved ever-increasing unity amongst member States
through co-operation structures across the borders of neighbouring countries, at
regional and European levels; giving the "European dimension" clear priority over
nation bound particular interests; steadily diminishing the importance of national
borders, which had in the past often been the origin of conflict, military action and
subsequently human suffering. Since the events of 1989 in Central and Eastern
Europe, the Council of Europe is steadily enlarging its mission on the whole
European territory.

However, Europe is not living in comfort and splendid isolation. Democratic stability
and respect for human rights are values and principles which should be applied on
a global scale. Despite its primarily regional mission, the Council of Europe showed
its commitment to raising the awareness of European citizens of their global
citizenship and global responsilility in an interdependent world through its European
public campaign on North-South Interdependence and Solidarity in 1988. It is
further significant, and quite symbolic, that in November 1989, when the upheavals
and peaceful revolutions in Central and Eastern Europe were at their peak, the
Committee of Ministers of the Council of Europe also took a decision approving the
establishment of a European Centre for Global Interdependence and Solidarity in
Lisbon. Its main tasks are raising public awareness and educating and training



young people, as well as, jointly with our partners in the South, strongly advocating
the cause of pluralist democracy and respect for human rights as fundamental
bases for sustainable development.

As a concrete follow-up to the initiave of the North-South campaign, an Africa-
Europe encounter was organised in Porto Novo, Benin, in 1989 under the
circumstances of dictatorship and growing opposition to the denial of human rights.
This meeting also constituted the first initiative under the joint auspices of the
Council of Europe and the Organisation of African Unity. The encounter was a
strong expression of solidarity by the international community which facilitated the
immediate release of a considerable number of political prisoners and it gave new
hope and new ground to the democracy movement which soon after achieved the
creation of a new and more democratic Benin. I would like to take this opportunity to
salute Professor Albert Tevoedjre, Member of the Parliament from Benin present at
this Conference, who played a central role in this process.

What were the messages of the Benin Conference? To put an end to dictatorships
which hold their peoples hostage; a call to the State to serve its citizens, and not to
be served by them, and the need to help the emergence of non-governmental
organisations, as bodies truly representative of the people.

Benin was an example, but throughout the world, people are mobilising to regain
their freedom and restore respect for human rights.

Human rights in our age can no longer be seen as a matter for the State only, and
no state can complain, in this field, of illegitimate interference, when there is a
concern in society. On the contrary, since human rights are everybody's business,
everybody has a genuine duty to defend them. There cannot, and must not be
restrictions or exclusions where humanity is concerned.

As the experience gained with the Council of Europe's European Convention on
Human Rights shows, joint commitment to promoting and deepening respect for
human rights may effectively help to bring countries closer together, not only
through the supervisory bodies and their binding decisions, but also through
ensuing changes in national legal systems initiated by legislators, governments,
administrations and national judicial bodies.

In Africa, maximum advantage must be taken out of the effective implementation of
the African Charter for Human and People's Rights.

This should be brought, by all appropriate means, to the attention of the
beneficiaries. The African Commission for Human and People's Rights, represented
here by its distinguished Chairman, Mr Isaac NGuéma, and two of its members,
must play its role fully, giving priority to supervision procedures. I am happy to note
that gradual progress is being made towards the establishment of a genuine judicial
supervisory body, an African Court of Human Rights.



Everyone, both Europeans and Africans, must take a new look at human rights. The
presence of the South in European countries, through migrants and refugees,
should make Europeans aware of the need for solidarity in respecting these rights.
We must all do everything in our power to put a stop to inroads on human dignity
and security. When human rights are at issue, no conspiracy of silence can be
tolerated. Contacts between the bodies responsible for promoting and supervising
human rights must be therefore multiplied, and the African states must be
welcomed into joint initiatives for mutual democratic aid. The Strasbourg
Conference on Parliamentary Democracy, initiated fifteen years ago, by the Council
of Europe's Parliamentary Assembly is such a framework for contacts and co-
operation.

Earlier this year the human rights programme of the North-South Centre reached a
new stage of development through the setting up of the Lisbon Forum on Human
Rights in the NorthSouth Dialogue. The participants in the first session of this
Forum, equally divided between North and South, between women and men,
reflected on a joint approach to human rights violations and put forward ideas for a
common strategy for action in response to such situations.

The participants proposed the setting up of an Action Forum which would operate
as an earlywarning system on situations involving violations of human rights. The
members of the Forum were called upon to target the early warning and then to
raise awereness on the issue via the North-South Centre. It should endeavour to
win support and co-operation of the media in order to dispel the neglected image of
human rights. It was decided that the Forum would meet once a year, but that in the
event of an emergency, the members of the Forum could recommend to the North-
South Centre the convening of an extraordinary meeting to discuss what urgent
action to take. This is exactly what happened in the dramatic case of Rwanda which
in the view of the Lisbon Forum deserved urgent attention beyond aspects of
emergency assistance and temporary media headlines. The Rwanda crisis
warranted a special initiative, initially conceived and requested by several members
of the Lisbon Forum most familiar with the developments in Rwanda and the
surrounding region. The practical result is this Conference.

What happened in Rwanda cannot only be of concern to governments. It is also a
matter for civil society, and youth has a particular role in this aspect, and the
partnership that we are seeing here must be made efficient.

What makes this Conference a unique event is exactly this partnership. It is the
third event organised under the auspices of the Secretary Generals of the two
broadest continental organisations of Europe and Africa: The Council of Europe and
the Organisation of African Unity. It brings together a broad range of participants
from both continents representing a rich variety of backgrounds and constituencies.
Its aim is to examine together, and certainly not in a paternalistic -manner, how to
achieve progress towards a new Rwanda. To draw up perspectives for people in
need and to, hopefully, envisage a future based on the democratic participation of
all communities of the country and on the solid protection of human rights.

The terrible events in Rwanda cannot be followed - yet again after several
precedents in the history of this troubled country - by lawlessness and impunity. It



would be extremely difficult to escape a new traumatic chain reaction of revenge
and violence if a legal vacuum persists. And drawing up on our own experience, we
do not forget that in Europe democracy was achieved through relentless and long
struggles, through painstaking developments in the history of our continent. Even
today Europe remains under the scourge of violence on the territory of the former
Yugoslavia, as well as on parts of the territory of the former Soviet Union.

Besides attention for legal principles, the issue of cultural identity should also be
taken seriously in efforts to achieve national reconciliation and reconstruction in
Rwanda. In Europe the question of respect for minorities and peaceful co-
existence of peoples has once again become a matter of urgent attention. So has
the resurgence of racism, xenophobia, antisemitism and intolerance. The Council
of Europe has a special responsibility in the European context to come to grips
with both problems. As you know, we work on them on many different fronts.

A question which also appears on the agenda of this Conference is the issue of
prevention of war and human rights violations. Reconciliation and building social
cohesion are important conditions for the development of a peaceful society in
which justice plays a central role. Everything possible should be undertaken to
avoid the further spilling over of human rights violations and violence across the
borders of the region surrounding Rwanda. Therefore our attention should not only
be focused on Rwanda, but also on Burundi, on Zaire, on Tanzania and other
countries in the region.

The issue of perception, media coverage and the creation of images, is also of the
greatest importance. We all know about the disastrous role played by Radio Mille
Collines in Rwanda in promoting hatred and in encouraging genocide. I welcome
the attendance at this conference of a number of representatives of the media
profession. Explaining and reporting on situations which may seem distant
geographically to most Europeans serves to achieve a better public understanding
of those specific situations. It also serves as a reminder of human behaviour, what
humans are capable of and what disasters this may lead to. Modern history and
rising xenophobia in Europe show that memories of World War II have not been
enough to perpetuate resistance against genocide, massacres and'other
systematic violations of human rights.

To end this reflection, I would like to make some suggestions which might be
taken up in the following working sessions in the course of this conference:

* Possibilities to provide African countries, and in particular Rwanda, with
expertise on legal reforms, as well as with human rights education
programmes must be now taken up. These programmes should be adapted
to the specific needs and the traditions of the African countries. Target
groups should be carefully defined, such as police officers, army personnel,
etc. There should be increased overall exchanges of experience in this field
between Europe and Africa.

* Certain topics of relevance to Rwanda and the surrounding region could
also be studied and developed through European parliamentary action. Our
Parliament for instance, could deal with the issues of terrorism, the



conditional nature of development co-operation etc. And in our Foreign
Affairs Committees around the European Parliaments this should be taken
up as an important matter.

* It is furthermore important to develop conflict prevention and confidence-
building in the region. These efforts should include preventive diplomacy but
also and more importantly confidence-building activities by non-governmental
organisations close to the people in the region.

* There is a permanent need for building public awareness of global
interdependence and need for new policies of solidarity. Education for global
understanding is already a priority concern of the North-South Centre and its
partner in organising this Conference. However, in many European countries
there is room for improvement in this respect. The media deserves more
support to cover consistently global issues and human rights violations,
wherever they occur in the world.

* Special efforts are also required by the international community to facilitate
reconciliation and reconstruction in Rwanda. We need a structural and
comprehensive approach in which different partners could play useful
complementary roles. It is important in this respect to ensure co-ordination,
fine-tuning and coherence of the different efforts.

We may speak today of a New Europe which is no longer divided by the barriers of
the Cold War. Despite all the problems also Africa is heading for a new future with
more attention for human rights protection and the building of democratic institutions,
as well as for increased regional co-operation structures.

It would be highly appropriate to consider the future relationship between our two
continents from a fresh perspective, leaving behing us the negative aspects of the
past. More than one century after the Berlin Conference when Europe's main concern
about African borders seemed to be preventing conflict between themselves, we
must now lay the foundations for a genuine partnership between Europe and Africa.
We must build our future relationship on solidarity and genuine partnership.

Thank you very much



DECLARATION DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE TUNISIENNE ET PRESIDENT EN EXERCICE DE
L'ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE PRONONCEE PAR MONSIEUR
LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES DEVANT LA CONFERENCE
INTERNATIONALE DE LA HAYE SUR LE RWANDA

Monsieur le Président de la Conférence,
Monsieur le Président du Rwanda, Excellences,
Mesdames et Messieurs,

Je voudrais tout d'abord adresser à votre auguste assemblée mes salutations les
plus chaleureuses et ma haute considération pour l'appréciable initiative
d'organiser une conférence internationale sur le Rwanda et exprimer ma
satisfaction de m'en -attribuer la présidence d'honneur.

L'organisation de cette conférence témoigne de la haute importance qu'accorde
le Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe et le Gouvernement néerlandais ainsi
que les organisations humanitaires européennes participantes, à la dimension
humanitaire dans les relations NordSud. Elle démontre, également, l'attention
particulière accordée aux préoccupations du continent africain à travers la
contribution à la recherche d'une solution à la tragédie du peuple rwandais frère
et aux problèmes de l'Afrique en général. Ce qui, du reste, renforce le caractère
privilégié des relations existant entre les continents africain et européen, eu
égard aux liens historiques qui les unissent.

En dépit de la fin de la guerre, la situation au Rwanda demeure au centre des
préoccupations de l'Afrique et de la Communauté Internationale.
En effet, comme je l'ai affirmé dans le message que j'ai adressé à la Conférence
sur les Réfugiés en Afrique, tenue récemment à Addis Abéba, on ne saurait
parler de paix ni au Rwanda ni dans la région, qui a déjà connu de pareils
soubresauts lors des événements du Burundi en octobre 1993, tant que les
réfugiés rwandais n'auront pas regagné leurs foyers en toute sécurité et en toute
confiance et tant qu'un processus de solution politique définitive à la crise, fondé
sur la réconciliation nationale, n'aura pas été amorcé.

Face à la complexité de la crise rwandaise aggravée par divers facteurs tels que
l'intolérance, l'extrémisme, l'exclusion et la pauvreté, seule l'adoption d'une
approche globale qui tienne compte des dimensions humanitaire, sécuritaire et
politique, est à même d'aider au rétablissement de la paix, qui ne pourra enfin
être consolidée que par la réconciliation nationale.

C'est là la démarche préconisée par le 30ème Sommet de l'OUA que la Tunisie
a eu l'honneur d'abriter en juin 1994. L'Afrique a, lors de ce Sommet, manifesté
sa volonté de prendre en main sa propre destinée, convaincue de l'importance
du rôle primordial qui incombe à la Communauté Internationale pour contribuer à
la réussite de son oeuvre de redressement politique et économique.



Ce nouvel engagement de l'OUA s'est illustré par la gestion de la crise rwandaise à
travers la participation de troupes africaines aux forces de la MINUAR 11, par les
démarches qu'elle a entreprises pour convaincre les parties au conflit de se
conformer à l'esprit de l'accord d'Arusha ainsi que l'action de sensibilisation que
nous avions menée auprès de la Communauté Internationale et bien d'autres
initiatives tant au niveau national qu'au niveau régional, témoignant ainsi de la
nouvelle dynamique et de la volonté sincère d'instaurer la paix en Afrique.

L'Organisation de l'Unité Africaine n'a épargné aucun effort pour instaurer la paix au
Rwanda et au Burundi et ce à travers son Mécanisme de Prévention, de Gestion et
de Règlement des Conflits, un instrument qui a prouvé son efficacité bien qu'il soit
de création récente et aux ressources limitées.

Notre voeu est de voir le peuple rwandais retrouver la paix et la sécurité loin de tout
esprit de vengeance ou de domination, mais dans la fraternité, la concorde et le
respect d'autrui, facteurs indispensables à toute oeuvre de développement
économique et social eu égard à l'interdépendance entre la sécurité, le
développement et la démocratie.

Je saisis cette occasion pour réitérer mon appel à toute la Communauté
Internationale et plus particulièrement l'Europe, en laquelle les pays africains
placent beaucoup d'espoir afin qu'elle contribue davantage au soutien du processus
de paix et de développement au Rwanda et en Afrique en général.

Il devient également impérieux et dans l'intérêt de tous, d'instaurer des relations de
partenariat entre l'Afrique et l'Europe où cette dernière aura un rôle d'avant garde à
jouer dans la reconstruction de ce qui a été détruit par la guerre civile aux plans
humain, social, économique ainsi qu'écologique au Rwanda et dans tous les pays
de la région, répondant ainsi aux aspirations des Etats et des peuples africains;
contribuant ainsi à la cause de la paix au Rwanda et en Afrique.

La Tunisie, en sa qualité de Président en exercice de l'OUA, réitère sa
détermination à contribuer à la concrétisation de ces objectifs, comptant sur l'appui
et le soutien de toutes les bonnes volontés.

Je vous remercie

Zine El Abidine Ben Ali

Président de la République Tunisienne
Président en Exercice de l'OUA



M. IVO DUBOIS, REPRESENTANT LA COMMISSION EUROPEENNE, DG IA

Il faut placer nos travaux sous le signe du souvenir et du respect des victimes et ne
pas fuir la réalité qui s'est présentée au monde entier ce printemps et début de cet
été de 1994. Cette réalité nous montre que, dans l'histoire récente de l'humanité, on
a rarement autant tué en aussi peu de temps et en un si petit espace. Aujourd'hui le
nombre de victimes reste impossible à établir. Il s'agit d'un massacre de masse par
le nombre des victimes. Il est particulièrement aggravant cependant que toute la
conduite de l'action ait été subordonnée à l'objectif de détruire un groupe humain
original.

Le constat est là. Il faudra en comprendre tous les ressorts profonds mais d'ici là, il
faut vivre, travailler, reconstruire. Aujourd'hui la question posée est bien celle de la
reprise de la vie commune et cette conférence s'inscrit dans cette perspective, la
perspective de trouver les moyens politiques, juridiques, matériels permettant aux
populations du Rwanda et de la région de vivre en paix.

Cette question est, dans le contexte actuel, éminemment politique. Le Rwanda est
au courr d'un problème d'influences régionales marqué par des guerres
récurrentes, le plus souvent internes. L'instabilité dans la région n'est pas récente,
mais force est de constater qu'elle s'est beaucoup développée au cours des
dernières années.

Pour ne prendre que l'exemple de l'Ouganda, les guerres qui ont permis de venir à
bout de deux régimes autoritaires ont coûté près de 2 millions de victimes en 14
ans. Le drame ougandais n'a pas eu autant d'attention des médias que la crise au
Rwanda. Notons que la situation ougandaise s'est stabilisée autour du projet
politique de réconciliation nationale et ` de démocratisation, ce qui nous ramène
aux raisons de notre présente rencontre.

Dans le drame rwandais,' nous devons constater que la communauté internationale
s'est trouvée dans l'incapacité de prendre le problème en charge, notamment au
plan régional. A ce jour, il n'est pas sûr que les conditions soient remplies pour
obtenir un accord sur un plan d'ensemble, et c'est bien dans ce contexte que prend
place le message que je viens vous délivrer au nom de la Commission européenne.
Lors de la mission de la Troïka qui a visité le Rwanda et les pays limitrophes, la
Commission a fait une proposition consistant entre autres en une aide immédiate
de réhabilitation de 5 millions d'écus. Les Ministres des Affaires Etrangères des
Douze, qui se sont réunis à Usedom en Allemagne les 10 et 11 septembre ont
donné leur aval à la mise en oeuvre de cet élément.

Parallèlement, l'aide humanitaire et alimentaire pour l'ensemble de la région sera
maintenue à un niveau total de 250 MECUS, c'est à dire 190 au titre d'ECHO et 60
MECUS d'aide alimentaire, et 1}effort supplémentaire des Etats membres
représente 100 MECUS, qui donc s'ajoutent à ces 250 MECUS.

La réalité c'est que un gouvernement nouveau, civil a pris ses fonctions depuis le
19 juillet. Il s'agit d'un gouvernement à base élargie excluant les partis ayant appelé
aux massacres. Notons que ce gouvernement devrait pouvoir encore accueillir des
modérés et des démocrates soucieux de participer à la reconstruction du pays.



Placé sous votre autorité, M. le Président de la République, ce gouvernement a un
programme où nous voyons les lignes que voici:

- la réconciliation nationale;

- la facilitation du retour des réfugiés;

- l'instauration de l'Etat de droit par refus de l'ethnicité, qui est un point essentiel;
- le jugement des auteurs du génocide par un Tribunal International;

- la reconstruction de l'économie du pays.

Ces bonnes intentions démocratiques et les axes de cette action méritent notre
soutien, même si notre considération n'est pas exclusive d'une certaine vigilance
sur les garanties juridiques offertes à la population. Or, que constatons-nous dans
la réalité quotidienne du Rwanda? Nous constatons que les moyens matériels les
plus élémentaires de l'Etat de droit et de l'administration civile font cruellement
défaut en raison du dénuement total dans lequel se trouve le pays après la guerre.

L'aide d'urgence des 5 MECUS veut donc être un ballon d'oxygène pour vous aider
à continuer votre route. Elle sera versée dans les meilleurs délais et nos équipes
s'emploient à les mettre en oeuvre au mieux des intérêts immédiats.

Cela bien entendu ne suffira pas. Nous savons aussi que tous les efforts qui
avaient été entrepris avec le Rwanda devront être réétudiés, ce sera l'objet de la
deuxième étape de l'intervention de la Commission qui consistera à mettre en
place, avec le Rwanda et en fonction des besoins les plus prioritaires, un
programme de réhabilitation de l'économie rwandaise.

Ce sera chose faite dans les toutes prochaines semaines. Nous y travaillons d'ores
et déjà. Un montant de 100 millions d'écus pourra être mobilisé, puis viendra
ensuite la coopération normale dans le cadre de la convention de Lomé. Voilà pour
cette diplomatie du concret. Mais sachez que la Commission ne souhaite pas en
rester là.

Le Rwanda ne peut se reconstruire sans un jugement des auteurs du massacre.
Les droits de la personne ont été piétinés de la façon que nous savons. Ajoutons
que ce n'était pas la première fois dans ce pays. Ces funestes répétitions doivent
aujourd'hui trouver leur terme. Qu'il me soit permis de dire avec la plus grande
clarté que le régime d'impunité dont ont bénéficié les criminels des précédentes
flambées de violence n'a été que l'encouragement à de nouveaux sévices. Le pays
et la région doivent sortir de ce cycle infernal et il doit maintenant être dit que le
crime ne sera plus impuni, ni au Rwanda, ni ailleurs.

Le Tribunal International me semble avoir une autre raison d'être que la seule sortie
du régime d'impunité; il s'agit d'une pièce essentielle de la reconstruction de la
confiance. Car qui dit impunité dit, dans le même temps, désir de vengeance
personnelle. Le désir d'obtenir réparation du scandale est légitime, mais cette
réparation doit se faire par les voies du droit. On ne sort jamais du triste cycle
d'assassinats et de règlements de compte, sauf à se sentir



protégé par le droit et, la force publique. Le crime doit être puni, les proches des
victimes doivent se sentir reconnus et respectés dans leurs droits et dans leur
douleur.

La Commission a l'intention, en étroite collaboration avec le Conseil des Ministres
de l'Union, de favoriser, dans la mesure de ses moyens institutionnels, la
constitution de ce Tribunal. La perspective de la tenue de l'Assemblée Générale
des Nations Unies retient notre attention car c'est là et à cette date que les rendez-
vous ne doivent pas être manqués. La Commission a également l'intention de
fournir les moyens: enquêteurs, juges, secrétaires. La tâche risque d'être lourde
mais la Commission se propose d'en prendre sa juste part. Dans un premier temps,
et avant toute chose, il faudra des observateurs et des collaborateurs pour recueillir
les plaintes et surtout pour montrer à votre peuple que la justice est en marche. La
Commission examine activement comment ces observateurs pourront être pris en
charge dès la prise de décision des Nations Unies. Il nous faudra voir ensemble
comment mettre sur pied cette opération au plus vite mais l'annonce est sur la
table, il nous faut maintenant travailler. Voilà un deuxième élément de cette
diplomatie du concret, qui est au service du respect des droits de la personne.

Reste la question de la stabilité régionale, la partie la plus délicate pour la
Commission, car il s'agit de faire un effort diplomatique au sens strict. Nos moyens
sont limités et nos Etats membres sont ici en première ligne. La Commission,
étroitement associée à l'élaboration d'une politique extérieure de l'Union, et
partenaire de l'Union, peut proposer et oeuvrer pour arriver à un consensus. Voici
quelques grandes lignes de perspective.

Les pays de la région doivent ensemble créer les conditions de stabilisation par
concertation et négociation. En effet, l'instabilité régionale résulte de conflits
internes mais aussi et surtout de relations et de mouvements de population à
travers les frontières. La question politique centrale est donc bien celle de
l'identification des moyens permettant de réduire et de stabiliser ces mouvements.

Pour ce faire il faut examiner les pistes de solutions qui se présentent aux
responsables régionaux. Ces solutions pourraient s'ordonner autour de quelques
thèmes: tout d'abord, vos populations sont inscrites dans un cercle vicieux de
violences politiques internes entrainant des exils qui donnent naissance à des
réfugiés qui mènent des guerres de réfugiés qui conduisent à de nouveaux réfugiés
prêts à de nouvelles guerres. E faut donc restabiliser ces populations dans leur
pays d'origine en organisant cette action au plan international et en bâtissant à
l'intérieur du pays un cadre politique et juridique inspiré par la tolérance et par la
représentation politique et institutionnelle. Ensuite, les forces politiques des pays de
la région doivent apprendre ou réapprendre les mécanismes du respect mutuel.
L'action du gouvernement rwandais va dans ce sens; elle mérite d'être encouragée,
comme souhaite le faire l'action menée par l'Union européenne; enfin, les
populations de la région doivent pouvoir atteindre. un niveau de développement
économique qui seul garantira une vie collective en paix et qui soit fondé sur un
partage tolérable de la richesse. Il faut donc un effort d'aide significatif pour relancer
les économies et consolider les structures administratives civiles. Là aussi, les
intentions de la Commission et de l'Union sont claires.



L'Union européenne n'a aucun magistère à défendre mais nous savons, nous qui
construisons chaque jour cette Europe communautaire, que ce pari de la
construction et de la paix est possible. Pendant le déplacement de la Troilca un des
responsables politiques rencontrés a signalé à la délégation de l'Union que son
pays avait beaucoup appris de l'Europe sur la manière de construire ensemble la
paix et la démocratie. Cela dit, nous n'avons pas à diriger les efforts de stabilisation
régionale. Mais nous nous tenons à disposition pour aider, pour écouter et pour
aborder tout point qui pourrait contribuer à la solution.

Ainsi, la Commission estime que l'OUA devrait avoir un rôle essentiel pour aider le
Rwanda et le Burundi. La Commission voit aussi tout le bénéfice qui pourrait être
tiré d'une approche régionale dans la ligne de l'esprit d'Arusha, à savoir désormais
un équilibre de pouvoir rassemblant toutes les forces respectueuses de l'état de
droit et désireuses de reconstruire le pays.

La Commission n'oublie pas ce qu'elle pourra apporter aux travers des mécanismes
de Lomé au soutien de l'économie régionale. Enfin la Commission étudiera tout ce
qui est en son pouvoir pour assister les pays limitrophes du Rwanda en restaurant
les régions qui ont eu à subir des préjudices, notamment en termes de
dégradations forestières et environnementales, du fait de l'accueil des réfugiés.

Mais c'est à la région et à ses Etats de trouver les solutions politiques, la
communauté internationale jouant un rôle d'appui et de facilitation. Pour sa part, la
Commission veut jouer à vos côtés un rôle d'encouragement et d'aide concrète.

Merci.



INTERVENTION DE M. HENK ZOMER, VICE-PRÉSIDENT DU COMITÉ DE
LIAISON DES ONG DE DÉVELOPPEMENT AUPRÈS DE L'UNION
EUROPÉENNE

A l'occasion de ma contribution en qualité de représentant du mouvement
européen des ONG, je voudrais surtout attirer votre attention sur le rôle des ONG.

Aujourd'hui de nombreuses ONG européennes se sont chargées de l'aide
humanitaire pour aider les victimes de la crise rwandaise, et elles ont su stimuler
le public européen pour qu'il fasse des dons pour des opérations d'aide.
L'exemple néerlandais montre que le Rwanda est bien une préoccupation pour le
public. Avec l'aide des médias, les ONG néerlandaises ont fait une campagne qui
a rassemblé 75 millions de florins. Parmi les ONG qui s'occupent d'aide
humanitaire, à l'intérieur et à l'extérieur du Rwanda, certaines n'avaient pas eu de
contacts avec ce pays avant la crise actuelle, mais la plupart étaient en relation
avec le Rwanda depuis longtemps.

En effet, bien des ONG avaient été impliquées dans plusieurs activités au Rwanda
avant que le conflit n'éclate. Elles ont travaillé en bonne coopération avec des
ONG rwandaises, qui étaient des organisations non tribales, non ethniques, et qui
ont prouvé qu'il est possible de travailler ensemble sans tensions ethniques.

Après l'invasion du FPR en 1990 et le démarrage du processus de
démocratisation en 1991, quelques ONG ont été impliquées dans le travail de
médiation. Dans ce contexte, je voudrais mentionner le rôle joué par la plupart des
églises, qu'elles soient locales ou internationales, et qui se sont efforcées de
faciliter les contacts et le dialogue entre les parties opposées depuis 1991 jusqu'à
récemment, et de prévenir l'escalade du conflit. Je voudrais à cet égard
mentionner la Consultation de Monbasa, qui rassemblait des partis politiques, y
compris le FPR, des églises et autres mouvements civils afin de stimuler
l'implémentation des accords d'Arusha.

Ce qui s'est passé au Rwanda dépasse l'imagination, on n'arrive pas à
comprendre comment une telle explosion de violence a pu arriver. Il y a trop de
questions difficiles. Des questions pour les Rwandais, la communauté
internationale et les ONG. Voilà pourquoi il est nécessaire d'étudier les faits, aussi
objectivement que possible, ce qui bien entendu n'est pas facile. Beaucoup
d'investigations et d'examens sont encore nécessaires pour comprendre ce qui
s'est passé et quelles sont les leçons à en tirer. Il y a déjà eu des études, par
exemple celle d"'African Rights", mais ce n'est qu'un début. En même temps il y a
tout un travail urgent à accomplir qui ne peut se permettre d'attendre des
recherches, l'action politique tout comme l'action humanitaire sont urgentes.

Le Comité de Liaison espère que cette Conférence pourra contribuer à la
recherche de la paix, de la justice, de la réconciliation et d'une solution durable
pour le conflit et ses victimes.



Depuis l'invasion du Rwanda en octobre 1990 par le Front Patriotique Rwandais
(FPR), le conflit a été présenté, que ce soit par le FPR ou par les médias, comme
une action a double but: permettre aux réfugiés Rwandais en exil de rentrer dans
leur pays, ce qui était refusé par les autorités rwandaises, et destituer le régime
dictatorial, afin d'instaurer la démocratie dans le pays.

Depuis juillet 1991 un processus de démocratisation a débuté à partir d'initiatives
intérieures et de pressions extérieures au pays. C'était un processus d'espoir,
mais créant également de grandes tensions.

Je ne vais pas répéter les faits, je crois qu'on connaît l'histoire récente, bien qu'il
en existe différentes interprétations.

En tout cas, après les massacres et le génocide qui ont suivi l'assassinat des
présidents rwandais et burundais le 6 avril 1994, les médias ont donné au conflit
une tournure tribale ou ethnique. Cela n'est pas juste. Des témoignages, dont
parle aussi le rapport d"'African Rights", nous amènent à conclure que le conflit
rwandais n'est pas seulement un problème ethnique, mais que le conflit a son
fondement au niveau du pouvoir politique.

Le problème c'est qu'un groupe limité de personnes a refusé de partager le
pouvoir avec ses compatriotes. L'existence des groupes ethniques a été exploitée
par des politiciens pour créer ainsi leur base de pouvoir.

Malheureusement les pouvoirs externes n'ont pas bien joué leur rôle, j'imagine
qu'ils ont bien eu l'intention de stimuler le processus de démocratisation, mais ils
ont soutenu des politiciens qui ne cherchaient qu'à protéger et renforcer leur
pouvoir, qui n'avait pas une légitimité basée sur un système démocratique.

Le conflit était un conflit de pouvoir et l'aspect tribal est créé de toutes pièces, il
est artificiel, par conséquent l'espoir existe de pouvoir trouver une solution pour se
mettre à reconstruire la société rwandaise dans un esprit de bonnes relations
entre les différents secteurs de la population, et ce malgré l'existence de
traumatismes sérieux.

Dans la situation actuelle il est nécessaire de se poser quelques questions. II y a
d'abord des questions d'ordre humanitaire, qui se posent en relation directe avec
des questions d'ordre politique, qui elles-mêmes ramènent aux questions de
justice et de réconciliation, auxquelles il faudra répondre. Mais en même temps il
faut commencer à reprendre la réhabilitation et le développement de la société
rwandaise. Je voudrais soulever quelques-unes seulement de ces questions:

Peut-on espérer que le gouvernement actuel, qui ne peut pas encore se légitimer
par un processus démocratique, donnera assez de garanties et de confiance aux
réfugiés pour leur permettre de rentrer chez eux? Connaît-on réellement les
raisons qui ont fait fuir massivement de son pays la population rwandaise?
Beaucoup parlent de la propagande néfaste de la Radio RTLM du MNRD et CDR,
d'autres parlent de crainte d'actions de revanche.



Que se passera-t-il si le gouvernement actuel ne parvient pas à convaincre ces
gens de rentrer chez eux? Que se soit la majorité innocente, que ce soit la
minorité coupable, qui doit être poursuivi devant les tribunaux?

Comment peut être résolue la question spécifique de l'ancienne armée rwandaise
au zaïre? Est-il toujours possible de revenir aux accords d'Arusha concernant la
position de cette armée?

On a vu le rôle des pays extérieurs dans ce conflit; quel doit être leur rôle, ainsi
que celui de l'ONU et des ONG, dans la recherche d'une paix durable pour le
Rwanda, dès maintenant? Que doivent-ils faire pour éviter une reprise des
hostilités et une extension du conflit dans la région?

Après ce parcours de la crise rwandaise et des interrogations qu'elle suscite, il
appartient à l'Assemblée ici présente d'analyser sans complaisance la situation
actuelle de cette crise, à la lumière de son passé, en vue de dégager des
recommandations sérieuses, susceptibles de contribuer à l'instauration d'une paix
durable dans le pays, et dans toute la région, et en même temps de s'attaquer
sérieusement à sa réhabilitation.

En ce qui concerne les ONG, je voudrais vous proposer quelques
recommandations générales.

1) Il faut éviter des conclusions générales concernants les coupables du
génocide, il y a des dirigeants et des exécutants responsables, mais il y a
aussi des héros qui ont fait montre de courage sans toutefois pouvoir en
témoigner car c'est encore dangereux, et il y a de nombreuses personnes qui
n'ont pu faire autrement que de suivre les acteurs principaux. Dans une telle
situation il est très difficile de savoir à qui on peut confier des responsabilités
dans les oganisations. Cela pourrait être une raison pour assister les ONG
rwandaises avec de l'aide de l'extérieur, de l'aide en matière de personnel, car
de nombreuses personnes ayant une éducation supérieure ont trouvé la mort.
Néanmoins il faut tout faire pour coopérer avec d'anciens responsables d'ONG
rwandaises, d'organisations sociales, d'églises etc., qui se regroupent et sont
engagés dans la recherche des scénarios de reconstruction de la société
civile.

2) Rétablir la confiance et dépasser les traumatismes causés par le génocide
prendra beaucoup de temps, il faut donc de la patience de la part des ONG
dans leurs relations avec les ONG rwandaises, et il faut qu'elles établissent
une solidarité devant s'inscrire dans la durée.

3)  L'aide de l'extérieur doit se garder d'adopter une attitude "néo-colonialiste", ce
risque est, vu les circonstances, d'une grande importance.

4)  La réconciliation doit être une priorité, bien sûr, mais c'est d'abord aux victimes
de pardonner, et la justice est nécessaire pour permettre la réconciliation. Cela
dit, il ne s'agit pas d'accepter l'auto-justice, il est absolument indispensable
d'établir un système de justice et de police en lequel la population ait confiance.
C'est une tâche de la communauté internationale d'y apporter son concours,



mais les ONG aussi peuvent jouer un rôle ici, avec des activités de formation et
d'éducation. Les expatriés des ONG européennes peuvent aussi être des
observateurs et des rapporteurs indépendants pour l'observation des droits de
la personne.

5) Enfin, les ONG ont aussi une tâche politique à accomplir, à savoir, faire pression
sur les autorités nationales et internationales pour:

- soutenir l'UNAMIR;

- apporter un soutien à l'établissement d'un système de justice et de police,
avec des moniteurs;

- apporter leur soutien à la réhabilitation;

- trouver une solution pour un tribunal afin de juger les coupables du génocide.

Merci beaucoup.



ALLOCUTION DE M. LAYASHI YAKER, SECRETAIRE GENERAL ADJOINT DES
NATIONS UNIES, SECRETAIRE EXECUTIF DE LA COMMISSION
ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Je voudrais saluer la présence ici de Monsieur le Ministre des Affaires étrangères
de la Tunisie, son Excellence Habib Ben Yahia, Représentant le Président Zine El
Abidine Ben Ali, Président en exercice de l'Organisation de l'Unité Africaine. Je
salue aussi la présence du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et je remercie
le Gouvernement des Pays-Bas pour avoir organisé cette importante et combien
opportune Conférence sur le Rwanda.

Je voudrais dire ma satisfaction, au nom de la Commission Economique des
Nations Unies pour l'Afrique, de l'organisation de cette Conférence, en transmettant
à la Conférence les meilleurs voeux de succès du Secrétaire Général des Nations
Unies, le Dr. Boutros Boutros Ghali. Je voudrais dire que je me félicite que cette
Conférence soit organisée sur le "Rwanda dans son contexte régional: droits de la
personne, réconciliation, réhabilitation". Ses résultats seront certainement au
niveau des préoccupations de la communauté africaine et internationale devant
l'horreur et les conséquences du drame qui ont causé la mort de centaines de
milliers de Rwandais.

Cette Conférence internationale permettra certainement une meilleure
compréhension de l'interdépendance des problèmes rencontrés par le Rwanda
ainsi que celle des acteurs concernés par le retour à la paix civile, aux niveaux
national, régional et international. Elle facilitera ainsi l'action de la communauté
internationale, nous l'espérons, car celle-ci, pour préparer l'avenir et agir, doit
interpréter correctement les données essentielles des situations présentes et
passées de ce pays et de sa région. Seule une telle maîtrise conduira aux mesures
efficaces permettant la solution des problèmes dans les domaines économique,
social, politique et des droits de l'homme. Une telle approche a d'ailleurs été
préconisée et mise en oeuvre par différents rapports de l'Organisation des Nations
Unies, en particulier celui présenté en février 1994 par la Commission Economique
pour l'Afrique et relatif à la préparation d'un plan directeur pour la réhabilitation, la
reconstruction et le développement économique et social du Rwanda.

Pour ma part, je voudrais apporter ma contribution à cette conférence en insistant
sur la nécessité d'une meilleure prise en compte de la dimension régionale du
drame rwandais.

Aujourd'hui, suite à la guerre civile et aux massacres déclenchés en avril 1994
après l'assassinat du Président Habyarimana, la situation est extrêmement
préoccupante au Rwanda sur les plans économique, social, de la gouvernance et
des droits de l'homme. L'agriculture, l'industrie, l'administration et les services sont
sinistrés et désorganisés. Une partie des infrastructures du pays a été détruite,
cependant à un degré moindre que ce que l'on aurait pu craindre. Le~ bilan le plus
grave concerne la population, ses souffrances et les bouleversements qu'elle a
subis, les haines créées en son sein, l'insécurité persistante dans laquelle elle est
placée comme le montre la détérioration de la situation dans les camps de réfugiés.
L'ampleur du problème apparait aussi à travers le drame vécu par près de 100.000
enfants se retrouvant seuls, beaucoup d'entre eux souffrant de stress post-



traumatique. Même si la vie reprend peu à peu au Rwanda, on y est donc encore
loin d'un retour à une situation humanitaire acceptable.

Ce Rwanda martyr ne peut être vu en dehors de son contexte régional. Petit pays
enclavé de 26.300 km2 et de 7 millions d'habitants en 1991, le Rwanda a en effet
des affinités et contacts multiples avec ses pays frontaliers. Leurs populations ont
des caractéristiques sociodémographiques semblables, des groupes ethniques
communs, la même diversité de religions et une histoire comparable.

Les pays de la région font face aux mêmes préoccupations sociales, celles du
Rwanda étant actuellement pires; l'espérance de vie y est faible, le taux de mortalité
élevé, le taux de scolarisation bas et l'indicateur du développement humain IDH l'un
des plus négatifs de la planète. Les problèmes ethniques y ont une dimension
régionale. Ainsi les populations rwandaises et burundaises comportent
aproximativement les mêmes proportions largement majoritaires de Hutus,
minoritaires de Tutsis et faibles de Twas; elles pratiquent les mêmes religions (les
catholiques et les protestants sont majoritaires, les pratiquants des religions
traditionnelles sont nombreux et les musulmans présents). Les problèmes ethniques
du Rwanda ont donc inévitablement des effets sur le Burundi. Le Zaïre, qui subit
comme on le sait la présence de masses énormes de réfugiés surtout Hutus,
comporte une ethnie rwanda, essentiellement localisée au Nord du pays et qui,
constituant 10% de la population, est l'un des groupes ethniques zaïrois les plus
importants; les commerçants tutsis y sont très actifs dans tout le Nord et l'Est du
pays. Il est inéluctable que la présence, difficile à supporter, des réfugiés et leur
origine ethnique va exacerber les problèmes économiques et ethniques du Zaïre.
l'Ouganda, qui compte aussi une ethnie rwanda très minoritaire, a accueilli comme
on le sait les Rwandais bannis (surtout Tutsis) pendant 30 ans, qui ont constitué le
noyau du Front Patriotique Rwandais et qui regagnent actuellement le Rwanda.

En raison de ses implications, le drame rwandais est un événement historique majeur
et à dimension- régionale. Il se vérifie une fois de plus que la région a été influencée
par les mêmes développements à travers le temps. Ainsi, elle a connu, dans la
période moderne des événements historiques semblables qui renvoient à la
responsabilité d'acteurs extérieurs dans la situation actuelle.

Cela a été l'esclavage, ensuite la colonisation, à partir des années 1880-90, qui a
utilisé, à son profit, les rivalités ethniques et a imposé des divisions administratives
arbitraires, puis les politiques qui ont caractérisé la période des indépendances
depuis le début des années 1960. Toute la région, avant et après l'indépendance, a
été le théâtre de violences, massacres ethniques et guerres civiles: le Rwanda dans
les annés 1950, 1960, 1970, et 1990, le Burundi dans les années 1970 et 1990,
l'Ouganda dans les années 1970 et 1980. Pendant de nombreuses années, le
régime du parti unique a été de rigueur mais aussi quelquefois le multipartisme.

Il convient de signaler également l'impact des crises économiques des années 1970-
1980 et l'aggravation considérable du poids de la dette extérieure des pays africains.
Dans ce contexte, on ne devrait pas sous-estimer les effets de la baisse brutale, à la
mi-1980, du prix des produits exportés par le Rwanda (café, thé, cassitérite, wolfram,
colombo-tentalite) qui a amplifié considérablement la crise sociale, ethnique et
politique au Rwanda. Dans ce pays, au taux de croissance démographique de 3.1%



et qui a la plus forte densité démographique d'Afrique Centrale (271 h/km2), la baisse
du prix de ces produits a été une catastrophe car ils représentaient 67% (café), 21%
(thé) et 6% (minerais) de ses exportations. Il est vrai que les problèmes économiques
de la sécurité alimentaire s'y étaient déjà aggravés en raison de la mauvaise
occupation des sols, de l'inefficacité des services de vulgarisation agricole, du
mauvais stockage de la production agricole et de l'existence d'une population rurale
trop importante (92% de la population) dont 43% est constituée de ruraux sans
terre.

Les liens de la géographie et de l'histoire ont fait apparaître depuis longtemps que
le développement économique du Rwanda serait favorisé par la coopération
régionale, c'est le thème aujourd'hui, notamment au moyen de l'utilisation
rationnelle, coordonnée, des ressources régionales et par la mise en place d'un
marché régional de dimension suffisante. Le Rwanda est ainsi membre de plusieurs
organisations d'intégration sous-régionale: la CEEAC (Communauté Economique
des Etats de l'Afrique Centrale), la ZEP (Zone d'échanges préférentiels des Etats
de l'Afrique de l'Est et Australe), la CEPGL (communauté économique des pays des
grands lacs qui regroupe le Burundi, le Rwanda et le Zaïre), l'OBK (organisation de
développement du bassin de la rivière Kagera qui regroupe Burundi, Rwanda,
Tanzanie et Ouganda). Malheureusement, malgré tous les programmes élaborés,
cette coopération a eu peu de résultats à son actif et les organisations mises en
place sont moribondes ou en mauvais état faute de volonté ou de moyens, en
raison en particulier des méfiances entre Etats ou entre ethnies qui les composent.

La dimension régionale des droits de l'homme maintenant. Cette brève
rétrospective nous indique que la région a été touchée par les mêmes atteintes aux
droits de l'homme qu'ont été l'esclavage, la colonisation, les persécutions ethniques
et les pratiques concrètes et déviations des partis uniques. Elle a bénéficié presque
simultanément de ces grandes victoires des droits de l'homme qu'ont été les
indépendances. Elle a cependant entamé récemment des processus de
démocratisation pour tirer profit de ses conséquences positives possibles,
conséquences positives toujours fragiles car la démocratie mal comprise réveille les
conflits ethniques, religieux et sociaux tout en faisant face à des attentes populaires
irréalistes dans un contexte économique et social défavorable. Ainsi donc les reculs
et progrès de la démocratie se sont accompagnés, paradoxalement, d'une
régression dans le domaine des droits de l'homme.

Les droits de l'homme dont nous parlons sont les droits économiques, sociaux et
culturels, indivisibles et universels, tels que contenus dans la Charte des Nations
Unies, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, les résolutions de la
Conférence Mondiale sur les droits de l'homme de juin 1993, la déclaration des
Nations Unies sur le droit au développement. Le respect des droits de l'homme, en
particulier ceux des minorités ethnniques et religieuses, implique bien une bonne
gouvemance, la démocratie, la participation des populations, l'indépendance du
pouvoir judiciaire, le règne de la loi et bien sûr la paix civile, l'établissement d'un
Etat de droit.

Les événements du Rwanda et les évolutions dans bien des pays du continent
montrent que la bataille de la démocratie y est loin d'être gagnée et que les droits
de l'homme peuvent y régresser si des moyens adéquats ne sont pas mobilisés.



Pour les populations les plus pauvres, le monde moderne, ce n'est
malheureusement pas encore la démocratie mais hélas l'injustice sociale, une
misère grandissante, les droits de l'homme de plus en plus bafoués, parfois
davantage bafoués que dans les sociétés traditionnelles. A cet égard il est temps
de tirer la sonnette d'alarme et il faut se donner les moyens d'observer
régulièrement la situation des droits de l'homme dans la région, comme partout
ailleurs dans le monde, ayant bien à l'esprit la relation majeure droit de l'homme,
démocratie, paix et développement.

En effet, ce sont le développement économique et le respect du droit au
développement des pays et des individus qui créent des conditions indispensables
à l'exercice véritable des droits collectifs et individuels fondamentaux. Le droit à
un ordre économique régional et mondial plus équitable fait partie du droit au
développement et des droits de l'homme. C'est pourquoi, il serait bon que la
communauté internationale s'interroge ici, et davantage sur l'équité de l'ordre
économique mondial pour le Rwanda et pour ses voisins, pour les pays africains.
De leur côté, les pays de la région devraient respecter bien davantage les droits
individuels de leurs citoyens: droit de participer, &contribuer et de jouir des fruits
du développement social, culturel et politique; droit à des politiques favorables au
développement, en particulier concernant le droit des femmes d'avoir un rôle actif
dans le processus de développement.

L'accord d'Arusha du 4 août 1993 était un accord pour la réconciliation. Pourquoi,
alors qu'il reste une bonne base pour le règlement des problèmes rwandais, n'a-t-
il pu empêcher la détérioration de la situation dans tous les domaines? C'est là
une question centrale. Avait-on mis assez de moyens au service de la
réconciliation? Tout nouvel effort de réconciliation entre les différentes
composantes de la population du Rwanda doit tenir compte de ces questions.
Pour notre part, nous estimons qu'un processus solide de réconciliation doit avoir
des objectifs clairs et réalistes et doit disposer de moyens matériels et humains
suffisants.

La réconciliation doit aboutir au meilleur respect des droits de l'homme et à
l'amélioration de la situation matérielle des populations, et ce pour chaque
citoyen, pour chaque ethnie ou minorité. Elle doit reconnaître, dans le cadre de
processus démocratique et de la mise en place d'une décentralisation adéquate,
les spécificités et éventuellement les droits collectifs des ethnies et communautés
concernées. La réconciliation doit aider à tirer les leçons du passé et préparer un
meilleur avenir.

Le passé ne doit pas être nié, les erreurs et les crimes oubliés, le génocide
pardonné, ce afin d'éviter la reproduction des mêmes errements. C'est pourquoi a
toute son importance la remise dans quatre mois, par le groupe d'experts
actuellement à l'oeuvre sur place, du premier rapport sur la violation des droits de
l'homme au Rwanda. La réconciliation doit rejeter la notion de responsabilité
collective. Un tribunal international, tel que décidé par les Nations Unies, peut
aider à l'application des mesures de justice qu'il conviendra de prendre. La
réconciliation doit être un processus d'éducation du citoyen et de renforcement de
la compréhension et de la solidarité nationale au Rwanda.



Pour se dérouler sur une base solide et afin de diminuer les rancoeurs et les
haines, la réconciliation doit s'appuyer si possible sur la compensation même très
partielle des pertes les plus graves, sur la prise en charge des victimes les plus
démunies, et surtout sur la réhabilitation de l'économie nationale, objectif majeur,
prioritaire.

Il est certain qu'étant donné la profondeur des traumatismes subis au Rwanda, la
réconciliation ne peut réussir sans l'appui de la communauté internationale et des pays
voisins. La communauté internationale doit dégager les moyens matériels nécessaires
à cet effet et faire part de l'expérience internationale en la matière. Et je suggère que
cette Conférence fasse de cette question une question majeure et surtout lui apporte
une réponse satisfaisante. Les pays voisins doivent être totalement impliqués dans ce
processus sans s'y ingérer. En effet, étant donné les similitudes et solidarités
ethniques dépassant les frontières, la déstabilisation menaçant chacun des pays de la
région et les complémentarités économiques régionales existantes,- la solidarité
régionale est dans l'intérêt de tous les pays et peut puissamment aider aux
nécessaires réconciliations.

L'accueil des réfugiés, qui par lui-même est un acte de solidarité qu'il faut saluer, est
déjà une façon de préserver la vie des populations et de préparer les réconciliations
futures. Mais il faut aller plus loin en faisant jouer les solidarités existantes et en
assurant, au service de la réconciliation, la promotion effective, dotée de moyens
adéquats, bien au delà de ceux qui sont mobilisés, la promotion effective de la
coopération régionale.

Enfin la réhabilitation et son contexte régional, thème extrêmement important du
point de vue de la Commission Economique pour l'Afrique. Pour aider les Rwandais
à sortir de cette situation, la communauté internationale a fait des efforts, que
certains jugent très insuffisants, je viens de le dire.

Ainsi, fin août 1994, un concours de 20 millions de dollars a été accordé par la
Banque Mondiale et un plan d'urgence et de normalisation a été présenté par le
Représentant spécial du Secrétaire Général de l'ONU, plan qui vise à satisfaire des
besoins immédiats (prêt pour la réouverture de l'aéroport, transport des réfugiés,
restauration du réseau électrique et de télécommunications, déminage) ou des
besoins pour les prochains mois, c'est de l'immédiat, c'est de l'urgence, (inputs
agricoles tels que semences et instruments, formation de la police civile et des
fonctionnaires, ouverture ou réouverture des écoles, restauration des services
municipaux, réparation des routes et ponts ainsi que du système des transports).

Mais tous ces efforts, et pas seulement en raison de la présence des réfugiés dans
les pays voisins, doivent de plus en plus avoir aussi une dimension régionale. C'est
pourquoi nous appelons à la mise en place d'un véritable plan régional, et la
Commission Economique de l'ONU, en mobilisant l'ensemble du système des
Nations Unies et les autres partenaires, est naturellement tout indiquée pour
contribuer de manière essentielle à la préparation de ce plan régional.

Cette approche est conforme à la démarche des Nations Unies en matière d'actions
humanitaires, actions de promotion du bien-être humain: l'assistance d'urgence
répond à des besoins immédiats; la réhabilitation, autre aspect de la question, traite



des aspects à moyen et long terme des situations d'urgence et a pour but la
restauration des institutions et infrastructures, la préparation du développement
durable et la prévention des facteurs qui ont conduit aux situations d'urgence.

C'est dans cet esprit que la CEA avait proposé, en février 1994, il y a quelques mois
à peine, bien avant cette catastrophe, les grandes lignes d'un plan directeur pour la
réhabilitation, la reconstruction et le développement économique et social du
Rwanda, le plan est disponible, il a été élaboré en-collaboration étroite avec les
institutions rwandaises.

Son objectif à court terme était la réalisation de programmes d'urgence de
réhabilitation et de reconstruction. A moyen terme, il s'agissait de mettre en oeuvre
un programme d'action basé sur les politiques sectorielles adéquates. Ses objectifs à
long terme, toujours valables, étaient: l'autosuffisance alimentaire, la lutte contre la
pauvreté, l'amélioration du niveau de vie de la population, la recherche du plein
emploi. Les principaux domaines de concentration de ce plan étaient: l'agriculture,
l'élevage, la pêche et l'environnement; aménagement du territoire et infrastructure,
transports et communications; l'assistance aux réfugiés, déplacés et mobilisés; la
santé publique; l'éducation et la formation professionnelle; la coopération régionale.

La réhabilitation de l'agriculture est en effet une priorité absolue dans ce pays où
92% de la population vivait de l'agriculture, celle-ci fournissant 40% du Produit
Intérieur Brut du pays. La guerre a fait chuter dramatiquement la production vivrière
ainsi que celle de la pêche et de l'élevage. Avant la guerre, il était déjà considéré
que l'agriculture était en grave crise en raison d'un morcellement foncier extrême dû
à la surpopulation et à la transmission individuelle de l'héritage (82% des
exploitations ont moins de 1 ha, dont 26% moins de 1/2 ha), à la mise en culture
des terres marginales et à la surexploitation du couvert végétal. Les flux massifs
des personnes déplacées depuis avril 1994 ont accru les dommages causés à
l'environnement.

Avant la guerre, il se posait aussi au Rwanda un problème d'aménagement du
territoire et de mise en place rationnelle d'infrastructures. En effet, la dispersion
extrême du peuplement et l'urbanisation insuffisante y gênent considérablement les
efforts d'aménagement du territoire. Les destructions de la guerre et la
déstructuration économique actuelle rendent plus complexe la question, mais
donnent peut-être l'occasion de diminuer la dispersion du peuplement et de
rationaliser les infrastructures. Bien évidemment à court terme, il s'agit de réparer et
reconstruire les infrastructures en particulier pour assurer la production électrique et
remettre en fonctionnement le système de transport.

En 1993, le coût de la simple assistance aux réfugiés, déplacés et démobilisés était
estimé à 20 milliards de francs rwandais, ce pour les besoins de 350.000 déplacés
et réfugiés ainsi que pour la réinsertion de 31.000 militaires à démobiliser selon les
accords d'Arusha (qui prévoyaient une future armée de 19.000 hommes composée
à 60% des forces gouvernementales et à 40% de celles du FPR). Aujourd'hui, le
problème est d'une toute autre dimension.



Pour la réhabilitation et le développement du Rwanda, il existe de nombreuses
idées et projets pour la coopération régionale à l'intérieur des organisations que j'ai
cité tout à l'heure. Il faudrait, d'une part réexaminer ces projets et, d'autre part,
améliorer substantiellement l'efficacité des organisations régionales. Parmi les
projets existants, citons les exemples relatifs à la sécurité alimentaire (étude sur la
production agricole, lutte contre la mouche tsétsé, un fléau majeur de la région), à
l'énergie (production hydroélectrique commune, production de gaz méthane sur le
lac Kivu), à l'industrie et au commerce (créations d'entreprises régionales
communes), aux transports et télécommunications (mise en place de corridors vers
la Tanzanie et le Kenya; organisation du transport lacustre; mise en place d'un
réseau régional de télécommunications), à la coopération financière (création d'une
banque de la CEPGL). Ces 'éfforts de coopération régionale pourront être aussi un
appui précieux, solide, à l'implication des pays de la région dans le processus de
réconciliation nationale au Rwanda et surtout à la création des conditions
matérielles du succès de la réhabilitation de son économie.

Ainsi donc, comme l'indique le thème de cette conférence, les problèmes du
Rwanda doivent être examinés aussi bien dans un cadre national que régional. Et
c'est pourquoi il faut se féliciter de la présence ici de hautes personnalités des pays
de la région et des Organisations de la région y compris bien entendu
l'Organisation de l'Unité Africaine et la Commission Economique pour l'Afrique. A
ces différents niveaux, les questions de la démocratie et des droits de l'homme,
de la paix civile et de la réconciliation, de la réhabilitation et du développement
sont intimement liées. Et cette introduction que j'ai voulu faire par cet exposé, un
peu long, j'en suis conscient, mais il était indispensable de présenter assez
objectivement les éléments de la problématique de manière à ce que les débats
qui vont suivre puissent reposer sur une évaluation sérieuse, objective de la
situation qui prévaut au Rwanda et dans la région. Les résultats de cette
conférence permettront certainement de progresser vers une prise de conscience
accrue de la nature des problèmes posés au Rwanda et vers la mise en oeuvre de
programmes d'action efficaces au bénéfice du Rwanda et de sa population.

Dimension régionale, je ne peux pas ne pas citer une initiative à laquelle la
Commission a contribué, c'est ce projet dont nous parlons actuellement avec le
PNUD, et l'administrateur du PNUD s'est déplacé il y a quelques jours à Addis
Abéba, en même temps que l'administrateur de USAID, qui a visité les pays de la
région. Cette initiative tend à élaborer un plan d'ensemble, dit de "la corne de
l'Afrique élargie", pour onze pays de la région. Elle est destinée enfin à mettre en
place un plan de développement régional, à travers le renforcement de l'IGAD,
organisation de la Corne de l'Afrique basée à Djibouti, et que la Commission
économique pour l'Afrique a contribué à revitaliser de manière substantielle.

'This plan I think is quite relevant as far as this Conference is concerned, since we
are discussing regional co-operation. I would like to insist here that the failure to
act during the recent decades is one of the major reasons for this insecurity crisis
developing all over the place in Africa. Africa has 3.1% population increase, this
622 million inhabitants are going to become 1.200 million in 22, 23 years, per
capita incomes have been going down since the early 80's. It is during the first
four years of the 90's, 1.5% against 3.1% population increase, ODA has been
going down, 30% decrease in '93 against '91.



We need, Mr Secretary General of the Council of Europe you said it, a new
contract, a new partnership, between Africa and its partners. And of course the
European Union, the countries count by the Council of Europe, are the main
partners for African for reasons well known. Therefore I hope that these efforts will
allow us to handle this issue for the International Community not to remain
inactive, because we had the day before yesterday Somalia, yesterday it was
Burundi, today it is Rwanda, we have crisis in Angola, we have crisis in Zaire, we
have crisis in so many countries, in Central, Southern, Western, even Northern
Africa.

Therefore I think to establish the real conditions for global security and real
development to make Africa not an assisted region forever, counting on other
taxpayers, we need development. Please, let us establish partnership, please use
better the continent institutions, we have set up a joint secretariat for this purpose,
to handle co-operation among our member States, the 53 member States with
South Africa now quite an important asset, in spite of their internal problems.

The Organisation of African Unity, the ECA and the African Development ***, I
suggest would be the right partners for us to assess the situation, in the interest of
our partners, and of course our peoples in Africa and their leaders. To engaging
real development, to put Africa, to make it in a position to enter the global
economy, some years from now, that is why at the ECA we are promoting the
concept of Africa in transition, just as you say for the countries in Central and
Oriental Europe.

__________________
4en anglais dans le texte



I am telling you this type of co-operation has shown its limits. Look at the chaos
we have. So there is a need to reassess in other words thirty years of co-operation
with Africa. There is a need to put the right emphasis on human development,
education, social needs, and creation of jobs, through training, through
establishing a strong scientific and technological base in Africa. And we have
those means available as you know, in Europe, in America, in Asia, to allow
Africans to produce themselves their food.

This region is the richest in the world, land ressources, water ressources, mineral
ressources, energy of all kinds, with the poorest people, becoming poorer, now
when is the International Community going to handle the realism, because here
the human rights we are talking about, the new government accountibility, the
whole of civil society are all involved and unless we develop, we are going to see
crisis developing one after another. Let's make this occasion, Mr. Chairman, the
real occasion to reverse this trend in the interest of Africa, in the interest of our
partners. Common interests.

Now in this region the main problem is underemployment and unemployment, I
suggest that this unemployment could generate employment, if we engaged in a
real partnership development of Africa. What I call the "chantier Afrique". Because
to exploit those ressources, this is the best prevention. The way the Secretary
General through his agenda for peace and he is going to set for his agenda for
development.

I am sorry I am so long but I think it was the right time, the right place, in this
country, the Netherlands, that has done so much for co-operation, and we
appreciate that so much, and we are going therefore to suggest here this new
partnership while dealing with emergency, reconstruction and development along
the lines of this project we are developing with the UNDP, and the USAID and I
hope that other partners will join to discuss with us the real answers to these
fundamental issues. Emergency, rehabilitation, reconstruction and development
funded together, and the continuum from the National to the Regional, I suggest,
as you said Mr Secretary General of the Council of Europe, to reassess this
partnership between Africa and Europe, and I am sure that the European Union
will be an important actor in this respect.

Thank you for you attention



STATEMENT OF THE O.A.U. ASSISTANT SECRETARY GENERAL IN CHARGE
OF POLITICAL AFFAIRS, DR. M.T. MAPURANGA

Mr. Chairman, I wish at the very outset to convey to you and to the participants,
most profound apologies of the Secretary General of the OAU, Dr. Salim Ahmed
Salim, for his inability to be with you personally because of equally pressing
matters which have kept him occupied at the OAU Headquarters. He has,
however, requested me to represent him and to wish this conference fruitful
deliberations and every success.

Mr. Chairman, as co-sponsor of this Conference on Human Rights, Reconciliation
and Rehabilitation in Rwanda, the'Organisation of African Unity would like to
express its appreciation to the Council of Europe which mooted the idea of holding
this Conference to afford us all the opportunity to discuss and reflect on the recent
tragic events which have taken place in Rwanda and to see how best to contribute
to post-conflict reconciliation, rehabilitation and reconstruction in that country.
The Conference could not have come at a more opportune moment given the
trauma that the Rwanda conflict has engendered among the Rwandan people and
the shock that it has brought upon Africans and indeed, the International
Community at large.

The theme of the Conference is appropriate and timely considering the fact that
today there are no less than 1.2 million refugees outside Rwanda, mainly in Zaire,
Tanzania and Burundi. In addition to these, we are informed that there are no less
than 2 million displaced persons inside the country. These Rwandans need to and
would have to return to their country some day.

In Rwanda itself, there are hundreds of mass graves containing the dead bodies
of hundreds of thousands of innocent Rwandans whose only crime was, perhaps,
that they did not belonged to a particular ethnic group or that they differed
politically from the powers that be. In addition to these categories of Rwandan,
there are also thousands of others who have been maimed or have lost their loved
ones. Currently, fresh wounds continue to stare the Rwandans in the face, and
they will no doubt take a long time to heal. Similarly, ugly scars of the despicable
events that took place in Rwanda would not easily fade away but would continue
to serve as painful reminders of the brutality of man's inhumanity to man. It is
therefore, Mr. Chairman, our duty to help the Rwandan people to heal these
physical and psychological wounds.

Rwanda today faces the challenges of peace, security and stability, based on
national reconciliation. To allow this to happen and to allow development to
happen, the country needs to bring home the millions of Rwandans still in exile, or
displaced internally, to build confidence among Rwandan, and thus pave the way
for a collective effort at national unity, reconciliation and a sense of common
national purpose. In the camps, there is an absolute need to isolate the hundreds
of thousands of genuine refugees from the former army and militia who are
working feverishly to prevent the return of refugees. This is, and it must be, one of
our major goals. But before repatriation is effected, there is need to continue to
cater for their humanitarian needs.



In this regard, we at the OAU believe the International Community has a
tremendous responsibility, in the interim, in providing adequate relief assistance to
the asylum countries to cater for the millions of refugees as well as to strengthen
their capacities to cope with the enormity of the current refugee crises.

In the medium and long term, the government of Rwanda would require every
support and assistance in order to create the necessary conditions and an'enabling
environment in order to receive, resettle and rehabilitate the millions of expected
returnees as well as the internally displaced persons in Rwanda.

Mr. Chairman, it is our fervent hope at the OAU that the government of Rwanda
itself must continue to demonstrate in concrete terms magnanimity and a
commitment to genuine national reconciliation. We are indeed aware of the many
efforts, plausible efforts undertaken to date by the present government to ensure
participation by as broadly as possible, of Rwandan in national affairs. The many
reconciliation visits undertaken to various parts of the country and to the
neighbouring countries by His Excellency the President and other high ranking
officials of the new Rwanda government are indeed very commendable. More,
however, needs to be done in terms of transparent and adequate guarantees within
Rwanda if the refugees are to quickly return home. There must be a massive and
visible international presence in Rwanda. It is in this regard that the OAU fully
supports the deployment by the United Nations of human rights monitors inside
Rwanda. It is also our view that the UNAMIR force should be speedily deployed to
its full strength in all parts of the country in order to help create that confidence
which should help to convince Rwandan exiles to return home. Needless to say, all
that I have said does not in any way suggest that the perpetrators of massacres and
genocide should be allowed to go free. On the contrary, the OAU is of the
conviction that all criminals against humanity should face an international tribunal.

At this juncture, let me pay glowing tribute to the Community of the Non-
Governmental Organisations which, despite the mortal dangers that they have been
exposed to, worked tirelessly during those difficult days, and are still doing so, in
order to bring succour and hope to the millions of refugees and displaced persons.
The OAU, therefore, would wish to urge them not to abandon their noble and
humble duty at this time; they should bring this task to its logical conclusion by
continually contributing to humanitarian assistance, to reconciliation and durable
peace in Rwanda. Talking about national reconciliation, the Arusha Peace
Agreement may have been overtaken by events, but the spirit of Àrusha should
continue to inspire the government and the people of Rwanda in their quest for
national reconciliation and lasting peace and stability.

Mr. Chairman, when I speak about the spirit of Arusha it is not only because we at
the OAU believe that the Arusha Peace Agreement would have been the only viable
framework for peace, national unity and reconciliation, but also because the OAU,
as coordinator of the Arusha peace process which was chaired by Tanzania as
facilitator of the negotiations, had a stake in the success of that process. After the
agreement was concluded the OAU despatched a military observer group, the
Neutral Military Observer Group (NMOG) to supervise the implementation of the
Ceasefire Agreement. A few months later, in October 1993, Secretary General
Salim Ahmed Salim flew to Kigali and formally terminated the mandate of the



NMOG, whose elements were then assimilated into the United Nations force called
UNAMIR I.

And so, as for the OAU was concerned, Rwanda, at that point, was one of its
success stories. But the death of the President Habyarimana in the plane crash,
and the subsequent massacres and acts of genocide, have wiped off all the gains of
the Arusha peace process. But Rwanda, like all other conflicts in Africa today, has
continued to be the concern of the OAU's mechanism for conflict prevention,
management and resolution which was set up in Cairo in June 1993. The central
organ of that mechanism has since its inception considered the situation in Rwanda
on several occasions at Ambassadorial, at Ministerial and even at Head of State
levels. I wish to take advantage of this opportuniy to appeal to the International
Community, Governments, International Organisations, to give concrete support to
the OAU's newly established mechanism for conflict prevention, management and
resolution, particularly in the domain of finance, material ressources and human
ressources.

Mr. Chairman, my remarks would have been inconclusive if I did not acknowledge
with gratitude the support and assistance that Africa has received, and is continuing
to receive, from the international donor community in its efforts to contribute to the
early restoration of peace, security and stability in Rwanda. We shall continue to
count on this practical demonstration of the principle of international solidarity and
co-operation. And I was very delighted to listen this morning to Representatives of
various International Agencies and NonGovernmental Agencies, reassuring us of
their continuous interest in Rwanda.

Finally, Mr. Chairman, distinguished participants, it is our considered view that we
as brothers and sisters or as friends of Rwanda can only help. The onus for a
peaceful, stable and united Rwanda, however, lies with Rwandan themselves. In
this connection, I earnestly urge them to persevere in the path of peace, national
reconciliation and unity in thought word and deed. The Rwandan people, at
grassroots level, with a new and enlightened leadership, with the support of the
neighbouring countries and the entire international community, can usher in a new
era of human rights, reconciliation and rehabilitation in Rwanda. I am instructed to
assure them the OAU's unflinching commitment to assist them in achieving that
noble and desirable goal.

I thank you.



DISCOURS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU RWANDA, SON
EXCELLENCE PASTEUR BIZIMUNGU

Monsieur le Président,
Monsieur le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe
Monsieur le Représentant du
Président en exercice de l'OUA,
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,

Au Rwanda nous allons organiser bientôt des journées nationales d'enterrement
collectif de nos morts. Leurs restes jonchent partout le paysage. Nous le ferons
pour des raisons de salubrité publique, de respect pour la personne des disparus et
pour la personne humaine tout simplement dont les dépouilles doivent recevoir une
sépulture.

C'est un exercice qui promet d'être éprouvant. Au Rwanda nous ne sommes pas
encore sortis de notre tragédie.

Cette tragédie, toute la problématique rwandaise en somme, résulte de la violation
des droits de l'homme.

Depuis quelques décennies, essentiellement à partir de la deuxième guerre
mondiale, le monde entier, la Communauté Internationale essaie de bâtir une
civilisation fondée sur le respect des droits fondamentaux de la personne humaine.
Pour nous, les gens du Sud, cela a été l'aboutissement et la conséquence logique
des luttes contre l'esclavage et contre l'oppression coloniale.

Il y avait un constat aussi que la survie de l'espèce humaine, la paix en général,
reposait sur le principe de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Nous
ne serions pas ici si nous ne croyions pas, ou si nous ne souhaitions pas
promouvoir au Rwanda une societé conforme, cette fois-ci, à ces principes.

Je saisis cette occasion pour remercier le gouvernement hollandais, qui nous a
donné la possibilité d'organiser cette conférence et de nous pencher sur la tragédie
rwandaise et es conséquences. Je remercie le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe d'avoir fait siennes les questions que nous nous posons aujourd'hui et de
s'être engagé personnellement pour que cette conférence puisse se tenir. Je
remercie, j'adresse toute ma gratitude au gouvernement suisse, à l'Union
Européenne et aux organisations non gouvernementales qui ont permis de
supporter financièrement cette rencontre. Je remercie enfin vous tous, chers amis,
qui êtes là aujourd'hui pour nous accompagner dans nos épreuves, pour réfléchir
sur la signification de notre drame, sur le pourquoi, les comments, et aussi pourquoi
pas, à partir de cette tragédie, essayer ensemble de reconstruire une nouvelle
histoire d'espérance et de liberté.

Il faut, et c'est notre lourde responsabilité, il faut qu'au sortir de cette conférence
soient fixées des exigences, des relations nouvelles qui marqueront vraiment notre
volonté de rupture avec l'inacceptable.



Ces pratiques de globalisation, à travers des clichés ethniques, ont existé avant
1959, comme je le disais, mais le point tournant a été en 1959. Du jour au
lendemain, on a requis du paysan de sévir contre son voisin d'ethnie différente en
le faisant par le fer et par le feu, sans gardefou, sans restriction, en pleine violation
des droits de l'homme, soi-disant pour mettre un terme à quelques dignitaires qui
avaient été élevés au zenith du pouvoir avec les mêmes présupposés précisément.

Les pouvoirs publics ont été toujours du côté de ces gens, de ces tueurs et les ont
toujours téléguidés. C'est pourquoi il est impropre lors de ces soubresauts de parler
de conflits ethniques ou régionaux, d'abord parce que les vraies causes ne sont
jamais ethniques, le paysan du Rwanda, le Hutu, qui a pris la machette, qui a brûlé
la maison de son voisin ne souffrait pas du fait qu'il avait un voisin Tutsi. Il a été
manipulé pour le tuer. Le monde s'est tu. La Communauté Internationale s'est tue.
Pendant trente ans. En 1959, il y eu des morts, il y a eu des refugiés à l'extérieur, et
des exilés à l'intérieur. Personne, à l'intérieur comme à l'extérieur, n'a élevé de
protestation pour le sort des uns et des autres.

Les biens des uns, même les réfugiés de l'intérieur, les exilés de l'intérieur, ont été
distribués aux auteurs des voies de fait. On a ainsi transformé les simples gens en
criminels légitimes, d'un côté, avec des avantages économiques, puisque ceux qui
étaient responsables des voies de fait ont hérité de propriétés, de bétail, etc.

Voilà la culture du crime, qui a été légitimée, institutionnalisée dans l'esprit des
paysans. Et, chez les victimes, qui ont accepté leur sort, on a créé aussi la
mentalité de sous-hommes. Ce phénomène a duré pendant longtemps et les
problèmes politiques qui se posaient n'ont évidemment pas pu trouver de solution
adéquate dans cet exutoire ethnique. C'est la raison pour laquelle six à sept fois
après cet épisode, on a assisté à la répétition des mêmes scénarios. Encore une
fois le monde s'est tu, encore une fois le monde a fait comme s'il ne comprenait pas
qu'il y avait un problème grave de violation des droits de l'homme quelque part, et
qui était contraire à l'esprit même, et à la lettre de la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme.

Le génocide, et les autres crimes qui viennent de caractériser le Rwanda, sont la
conséquence directe de ces pratiques. Ce génocide et ces crimes ont été planifiés
par le pouvoir. Encore une fois, la Communaute Internationale n'a pas pu
comprendre ce qui se jouait, malgré les protestations de l'opposition. L'opposition
armée, et l'opposition démocratique. Parce que le monde extérieur continuait
encore à être prisonnier de ses images passées, calquées sur notre société qui
étaient malheureusement des images héritées de la philosophie du XVIIIème
siècle, celle des races.

Même quand la tragédie s'est jouée, quand le génocide a commencé, le monde,
notamment l'Occident, a réagi de façon maladroite et je crois que c'est parce que
précisément, il ne réalisait pas le drame qui se jouait. Je suis convaincu que si le
monde, qui avait la capacité d'arrêter le drame, avait créé des zones de sécurité
dans Kigali, tant de morts, presque un million de morts, n'auraient jamais péris. Et
le monde a failli à réagir, parce qu'encore une fois la perception de nos problèmes
est faussée.



Nous avons dû nous battre, au mois d'avril, rien que pour arrêter ce carnage. Nous
ne nous sommes pas battus pour remettre en cause les accords d'Arusha, qui
étaient un compromis Dans le cadre de cette entreprise pour construire une
civilisation fondée sur le respect des droits fondamentaux de la personne humaine,
le Rwanda avait été placé, depuis à peu près le début de ce siècle, sous les
auspices de la Communaute Internationale. Sous le régime de mandat d'abord,
sous le régime de tutelle ensuite, sous le régime d'émancipation controlée même
après l'indépendance. L'aboutissement de tout cela malheureusement est que, si
l'on excepte l'holocauste nazi des années quarante, le Rwanda vient de connaître
le plus horrible génocide de ce siècle, accompagné d'autres intolérables crimes
contre l'humanité.

Nous avons ainsi une histoire commune avec l'Occident. Jamais avant cette histoire
commune, il n'y avait eu dans ce pays de conflits à relents ethniques ou raciaux.
Jamais de conflagration à caractère ethnique. Je rappelle que depuis fort
longtemps, avant, les rwandais occupaient indistinctement le même territoire
indépendamment des ethnies, avaient la même culture, avaient la même langue,
avaient les mêmes coutumes. Quelque part, des erreurs graves ont été commises.
Le génocide au Rwanda est un échec imputable à tous. Aux rwandais bien sûr, à
l'ONU, à la Communauté Internationale, à la communauté humaine tout
simplement.

La première erreur grave qui a été commise a été de nier l'individu au profit de
groupes ethniques figés dans des catégories raciales ou régionales fort
contestables datant de la période obscure de la segrégation. C'est sur ce principe
qu'a été organisé le Rwanda moderne. Ainsi, dans cette société, dans ce Rwanda,
on a nié le concept de citoyen, le concept d'individu, le concept de la personne
humaine, au profit de trois catégories principales: les Batwas, qui sont dit être
proches des primates, les Hutus, qui sont supposés penser de la même manière,
sentir de la même manière, les Tutsis qui sont eux aussi prisonniers de leur
"fatalité", de leur déterminisme racial, devant influer sur leurs pensées, leurs
sentiments, leur goûts, leur intellect. On est allé jusqu'à ignorer que ces divers
groupes étaient soudés avant par des intermariages. Et on nous a dit que le fossé
aujourd'hui entre ces trois groupes serait infranchissable.

En niant l'individu, on a nié en même temps les droits fondamentaux de la personne
humaine. L'argumentaire de l'anthropologie du siècle dernier, avec ses stéréotypes,
ses clichés et ses théories, toutes de fixisme, y a trouvé son compte. La leçon a été
bien apprise. Ainsi par exemple, quand un individu commet une faute, au lieu d'être
poursuivi individuellement, en tant que personne responsable avec des droits et
des devoirs, c'est tout le groupe qui doit payer. C'est ainsi qu'en 1959, quand il a
fallu mettre fin à l'oligarchie, qui était composée de cinquante personnes, au lieu
d'introduire des réformes pour mettre un terme à cette oligarchie, on a résolu le
problème sous l'angle ethnique, on a exterminé l'ethnie.

Ce sont bien sûr les politiciens opportunistes qui sont comptables de ces
absurdités, et on n'a jamais manqué de tirer les ficelles d'une telle confusion. Les
problèmes éminemment politiques deviennent alors, ou sont plutôt présentés
comme avant tout, des problèmes raciaux, ethniques, ou tribaux. C'est ainsi que
certaines personnes demandent aujourd'hui si notre lutte a été ethnique ou



politique, même si tout le monde sait en même temps que le pouvoir a entraîné la
milice pour tuer, que le pouvoir a incité les paysans à tuer, que la confrontation n'a
pas été spontanée, malgré tout ça, le monde demande: "est-ce qu'au Rwanda le
conflit est politique ou ethnique?". Précisement, parce que le monde est habitué à
nous voir à travers ses stéréotypes, ses images fixées d'avance. Et je crois que
c'est l'un des malentendus entre nous notamment et l'Occident, et même entre
nous et l'Afrique, qui n'a pas pu comprendre qu'un drame depuis longtemps se
jouait, le drame qui a abouti au génocide que vous savez.

pour sortir de ce cycle infernal qui avait caractérisé le Rwanda pendant des
dizaines d'années. C'est pourquoi, après avoir mis les tueurs hors d'état de nuire,
nous nous sommes mis à disposition d'appliquer les accords d'Arusha qui ont pour
objectif l'installation d'un Etat de droit, la composition d'un gouvernement à base
élargie, et la formation d'une année nationale sans exclusion. Mon gouvernement
reconnaît le caractère universel des droits de l'homme, et le devoir de la
Communauté Internationale à exprimer sa préoccupation, comme à prendre des
mesures lorsque ces droits sont violés, où que ce soit et par qui que ce soit en
territoire rwandais.

Nous nous sommes solennellement engagés à respecter les instruments
internationaux consacrés à la défense des droits de la personne humaine. C'est
ainsi que nous avons accepté de la Commission internationale des droits de
l'homme des observateurs, partout sur le territoire rwandais. La problématique des
droits de la personne constitue pour mon gouvernement et mon pays, un sujet de
préoccupation majeur. Il s'agit pour nous, à la lumière du passé, d'exigences et de
défis nouveaux, de construire un Etat de droit.

C'est la raison pour laquelle nous acceptons difficilement que le monde aujourd'hui
hésite entre les auteurs du génocide et nous. Le monde fait conune si il placait sur
le même pied d'égalité notre gouvernement, qui a montré à travers le drame, à
travers le sang, parce que les tueurs s'en prenaient à nous, aux personnes de
l'opposition, qui a montré que nous étions attachés aux principes dont tout le
monde ici se réclame, les droits fondamentaux de la personne humaine, nous
n'acceptons pas d'être mis sur le même pied d'égalité que ceux qui ont planifié en
toute froideur le génocide de millions de citoyens.

Notre politique est claire: en cas de faute nous sévissons, nous voulons faire régner
la loi. Et nous souhaiterions que ce ne soit pas à travers des cas individuels de
fautes, de transgression de la loi à travers certains éléments, qu'on identifie ces
personnes à notre gouvernement. Nous voulons au Rwanda, encore une fois, les
mêmes droits qu'ailleurs, ici même en ce moment, en Occident, il y a des coupables
qui transgressent la loi. Et personne ne met cela sur le compte du gouvernement,
quand le gouvernement a une politique claire, et qu'il fait régner la loi. Pourquoi est-
ce que ce serait différent au Rwanda?

Nous avons montré que nous nous sommés engagés pour la cause des droits de
l'homme. Jusqu'à présent, il y a eu entre soixante et soixante-dix personnes qui se
sont livrées aux actes de revanche. Qu'est-ce que soixante-dix personnes par
rapport à un million de personnes qui ont été tuées? Le monde mesure-t-il
émotionnellement les difficultés que nous avons pour contenir les victimes, les



personnes qui étaient poursuivies hier par les tueurs et soixante-dix cas où la loi a
été violée, semblent remettre en cause l'existence de notre gouvernement, nous
trouvons que ce traitement est injustifié, et que c'est la continuation de cette
perception erronée de nos problèmes par le monde extérieur.

Le problème des réfugiés récents nous préoccupe. Mais le monde sait aussi que
nous avons donné des garanties. Il s'agit d'abord de garanties légales, d'appliquer
la loi. Les accords d'Arusha que nous avons appliqués, si on met à part ceux qui
ont organisé les atrocités, qui étaient exclus d'office d'une participation au pouvoir.
Nous avons donné des garanties internationales puisque nous avons accepté sur
notre territoire la présence de la MINUAR, la présence de mille troupes
américaines, la présence des contingents canadiens, la présence des contingents
britanniques, que cherche d'autre le monde? S'il ne trouve pas que par là, nous
nous sommes engagés à montrer notre bonne foi et notre transparence?

Nous avons associé aux opérations de retour les organisations des Nations Unies.
Nous avons demandé au Haut Commissariat des Nations Unies de nous aider à
convaincre les gens, qui sont effrayés par ceux qui ont brisé hier les vies de un
million de citoyens, nous leur avons demandé de nous aider à convaincre ces
réfugiés de revenir. Nous faisons régner l'ordre et la loi, si l'on excepte les cas
individuels, isolés, qui ne sont pas à mettre sur le compte du gouvernement, et qui
ne doivent pas nous être reprochés, car il n'y a aucun crime que nous avons laissé
impuni.
La Communauté Internationale observe ce qui se passe dans ces camps, et se tait.
Et qu'est-ce qu'il se passe? C'est que la philosophie qui a conduit au génocide, les
pratiques qui ont conduit au génocide, se pratiquent au vu et au su de tout le
monde. Et la Communauté internationale s'attend à ce qu'il y ait la paix dans la
région. La Communauté Internationale sait, concernant la région, que chez notre
voisin le Burundi il y a des partis extrémistes, qui jurent que la solution aux
problèmes sociaux et politiques c'est de couper la tête, comme ont été coupées les
têtes au Rwanda.

La Communauté Internationale observe cela, et se tait, et s'attend néanmoins à ce
qu'il y ait une paix au Burundi. Comment cela serait-il possible? Comment est-ce
que la Communauté Internationale veut nous mettre sur le chemin de la
réconciliation et tolérer de l'autre côté, que la philosophie qui a mené au génocide,
et aux autres crimes contre l'humanité soit prêchée au grand jour dans des camps
au Zaïre, et en Tanzanie.

C'est encore un problème, qui ne relève plus de notre responsabilité, puisque c'est
sur un territoire étranger, puisque c'est en violation des principes internationaux et
de la loi internationale. C'est la responsabilité de la Communauté Internationale qui
est engagée. Notre responsabilité à nous étant que jamais nous n'avons nié le droit
de retour à ces refugiés, jamais nous n'avons nié aux ex-membres de l'armée
gouvernementale le droit de revenir continuer leur procession et notre
responsabilité en tant qu'Etat s'arrête là.

Nous avons après cette tragédie des problèmes graves pour engager la
réconciliation. Nous pensons que la réconciliation est possible, parce que comme je
vous l'ai dit tout à l'heure, les Rwandais se sont entretués parce qu'ils étaient



manipulés. Ce n'est pas parce qu'il y a trois ethnies au Rwanda - parce que dans
les pays où il y a trois cents ethnies, il n'y a pas eu encore trois génocides - le
problème n'est pas l'existence ou la présence des différences.

Et nous sommes frappés d'ailleurs par la contradiction de la Communauté
Internationale, qui par exemple, lorsqu'elle voit un mouvement comme le Front
patriotique, qui essaie de transcender les différences ethniques, s'applique, tout le
temps, à dire "mais c'est un mouvement Tutsi! ". C'est le langage de tout le monde
ici. Tout le monde demande, en vertu des droits internationaux, il faut aller au-delà
des ségregations ethniques, et tout le monde ici est en train de rechercher, mais
ceux-là qui se sont mis ensemble, ce sont des Tutsis et des Hutus, et les Hutus, ce
sont des Hutus de service, semble-t-il, au sein du F.P.R.

Je crois que par là, la Communauté Internationale est en porte-à-faux avec les
principes énoncés, et a un rôle pour, encore une fois, attiser des différences dans
notre société. C'est facile de cultiver les différences. Parce que tout compte fait,
ici, où nous sommes, nous sommes tous complètement différents. Déjà, deux
frères jumeaux sont différents, s'ils n'étaient pas différents, on ne pourrait pas les
reconnaitre. Les enfants sont différents de leurs parents. Cultiver la différence,
c'est facile. Et c'est facile, dans nos Etats fragiles, de cultiver les différences. Et
c'est à cela essentiellement que s'emploie la Communauté Internationale quand il
s'agit de nos Etats. On veut qu'il y ait une démocratie des ethnies, une démocratie
des tribus.

Je dois vous avouer que moi je n'ai pas compris tout à l'heure quand on m'a parlé
de "droit de la minorité". D'un côté, et en vertu du droit international, on dit que
tous les hommes ont les mêmes droits. Et on veut qu'il y ait d'autres droits pour
les Batwas, en vertu de quoi maintenant? Si le Hutu au Rwanda, si le Tutsi si le
Batwa ont les mêmes droits, que l'État doit protéger, d'où viennent maintenant les
droits des Batwas? Je vous le demande? J'ai entendu ici, et dans d'autres
colloques, qu'il faut user du droit de tolérance. Ce terme a été utilisé dans le
contexte Sud-Africain, quand les Noirs n'avaient pas encore accès aux mêmes
droits que les Blancs, et que les Blancs devaient les tolérer. Pourquoi, sur le plan
des principes ou des droits, quelqu'un qui a les mêmes droits que moi devrait me
tolérer? Parce que on a accoutumé les gens à ce que la majorité ait des droits,
des droits que la minorité n'a pas, et que par commodité, pour survivre, il faut
tolérer la minorité?

Voilà encore d'autres malentendus que crée l'Occident qui a le pouvoir de l'argent,
qui a le pouvoir de l'information, et qui crée des confusions dans nos démocraties
fragiles, que nous essayons de bâtir. Notre réconciliation ne pourra pas aboutir si
nous n'apprenons pas à ces personnes à qui on a appris que tuer était
acceptable, pourvu qu'on puisse tuer quelqu'un d'une ethnie différente, ou du parti
de l'opposition, il faut leur apprendre de nouvelles valeurs, et c'est pourquoi nous
avons demandé au responsable de la Commission des droits de l'homme des
Nations Unies, de nous aider à apprendre à notre population de nouvelles valeurs
fondées sur le respect des droits fondamentaux.

Nous ne pouvons pas réussir notre réconciliation si nous institutionnalisons le
principe de l'impunité, et cela ne nous pas aidé dans le passé, puisque l'impunité



a été la règle dans notre société, et que c'est à la faveur de l'impunité que le
drame actuel a été commis avec de grandes facilités.

Nous ne pouvons pas réussir la réconciliation si nous ne pouvons pas organiser la
justice, parce que les victimes ne se sentiront jamais en securité si elles vivent
dans une société où ce qui leur est arrivé aujourd'hui peut leur arriver demain.
Nous avons montré à la Communauté Internationale que certaines personnes
innocentes, victimes de la propagande mensongère propagée par ceux qui ont
organisé le génocide, que ces personnes, qui sont effrayées, seraient rassurées si
elles savaient que la Communauté Internationale coopère et accepte de mettre en
place une justice transparente.

Nous voulons un tribunal international, non pas parce que nous avons abdiqué
notre souveraineté, mon gouvernement a le devoir d'organiser la justice, mais
nous voulons la contribution internationale par souci de transparence, par souci
de neutralité, pour nous dégager de l'état émotionnel dans lequel le drame
rwandais a plongé le pays tout entier. Et pour dépasser cela, pour nous dépasser,
pour ne pas être victime de cette émotion, nous en appellons à la Communauté
Internationale.

Le tribunal international serait un élément rassurant pour tout le monde, pour les
victimes, et pour ces personnes qui se trouvent à l'extérieur de nos frontières.

Mesdames, messieurs, nous partageons tous des valeurs communes, notamment
les droits fondamentaux de la personne humaine. Mais comment se fait-il que dans
nos approches, quand nous cherchons des solutions à nos problèmes, l'Occident,
ou même l'Afrique, proposent des situations différentes. Pourquoi est-ce que
l'Occident nous dit que dans nos pays il faut des droits à la carte, pourquoi nous dit-
on que la majorité démocratique doit être identifiée à la majorité ethnique? En
même temps que l'on prêche que tous les hommes naissent libres et égaux en
droit. Pourquoi ces approches sont-elles différentes alors que nous croyons aux
mêmes principes?

Nous pensons qu'il y a beaucoup de malentendus. Beaucoup de malentendus qui
ont fait que dans notre drame nous avons été solitaires.-Nous pensons que
l'Occident continue à voir notre situation à travers les idées qui prévalaient au
moment de Berlin 1885. Nous pensons qu'il est temps de changer de vision, nous
pensons qu'il est temps d'organiser un autre Berlin, où nous verrions, puisque nous
croyons aux mêmes principes, où nous pourrions approcher les solutions de la
même manière. Les solutions sur les droits de l'homme, mais aussi les solutions
pour nos problèmes économiques. Car l'élément économique a été fondamental,
dans le drame rwandais. Ceux qui ont organisé ce drame ont manipulé une
jeunesse qui était démunie, qui a trouvé un avenir dans les promesses qu'on lui
faisait de profiter du crime. Les organisateurs ont réussi à mobiliser facilement les
paysans parce qu'ils leur ont promis, dans certains coins, dans certaines régions du
pays, ils leur ont promis que s'ils tuaient leur voisin, ils pourraient hériter de leur
terre et de leurs biens.



Les motivations économiques ont été importantes dans notre drame, et c'est
pourquoi dans les remèdes que nous essayons de trouver à la situation, cet
élément pour nous ne doit pas être perdu de vue.
Nous sommes aujourd'hui ensemble, l'Europe, l'Afrique, pour réfléchir sur notre
histoire commune, faite plus de larmes et de moments difficiles que de joies et
d'espérances. Et nous devons, il le faut, inverser cette histoire essentiellement, et
peut-être à partir de la tragédie rwandaise. Pour découvrir nos solidarités et nos
complementarités dans des constructions communes qui redonnent un sens à notre
vie.

Réconciliation, l'Africain d'aujourd'hui, après des siècles de misère, d'épreuves, de
doutes, doit d'abord se réconcilier avec lui-même, avec sa propre image d'homme
humilié, dégradé. Ce sera essentiellement un devoir important pour notre peuple.
La réhabilitation au Rwanda sera d'abord une réhabilitation des individus, une
réhabilitation morale, avant d'être une réhabilitation matérielle pour laquelle nous
demandons aussi votre concours. Et c'est sur cet appel pour établir dés relations
nouvelles, pour la réconciliation de l'homme avec lui-même, pour la réhabilitation de
l'homme africain, pour la réhabilitation dans mon pays que je termine ce dernier
appel en vous remerciant tous pour votre attention.



MESSAGE OF JOSÉ AYALA LASSO, UN HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN
RIGHTS, READ BY MR IBRAHIMA FALL, DIRECTOR, UNITED NATIONS
CENTRE FOR HUMAN RIGHTS

I would like to congratulate the North-South Centre of the Council of Europe for
the timely initiative in convening this international conference on Rwanda. I am
most grateful for the kind invitation received but unfortunately my official duties in
Geneva did not permit me to attend.

As High Commissioner for Human Rights, I should mention that I took up my
duties on 5 April of this year, and on the very next day, the jet carrying both the
Presidents of Rwanda and Burundi was shot down and a series of most tragic
events ensued. In the weeks which have followed, the world has witnessed the
most serious of human rights violations on a massive scale. I embarked upon a
personal mission to Rwanda in mid-May. Upon my return to Geneva, the
Commission on Human Rights meeting in emergency session at the request of
Canada and 44 other members appointed a Special Rapporteur supported by a
team of field officers, in order to investigate the most recent and massive
violations of human rights. Since then 2 reports by the special rapporteur have
been issued.

On 20 to 21 August 1994, I visited Rwanda again. The primary purpose of the visit
was to strengthen the human rights officers presence there in keeping with the
mandate of the Special Rapporteur and of the Commission of Experts which the
Secretary-General established on 29 July following the decision of the Security
Council. I also wanted to discuss priority needs in terms of the process of
reconstruction of the country, particularly as far as advisory services and technical
co-operation programmes in the field of human rights were concerned.

The President of Rwanda stressed to me that respect for human rights was a
priority of the Government. The President indicated that the proposals for advisory
services and technical co-operation were most welcome. He felt that programmes
of human rights education were a priority to overcome the tragedy of Rwanda and
the hate still existing between ethnic groups. Respect for human rights was in his
opinion the key for a peaceful Rwanda. For all these reasons, some 147 human
rights officers were envisaged.

With the deployment of the proposed number of 147 human rights staff which
includes the 26 already deployed or on their way to Rwanda, the United Nations
human rights operation in Rwanda would be in a position to respond to the
following objectives:

(a) To carry out investigations into violations of human rights and humanitarian
law, essentially for the purposes of the Commission of Experts;

(b) To monitor the ongoing human rights situation, essentially for the purposes
of the mandate of the Special Rapporteur, and through their presence help
redress existing problems and prevent possible human rights violations
from occuring;



(c) To cooperate with other international agencies in re-establishing confidence
and thus facilitate the return of refugees and displaced persons and the
rebuilding of civil society;

(d) To implement programmes of technical co-operation in the field of human
rights, particularly in the area of the administration of justice.

All above-mentioned objectives are closely inter-related and thus require an
integrated and structured field programme. This requires a solid administrative base
structure, clear lines of command and sound methodology and rules of conduct for
the field staff.

Mr. Willian Clarance, a former senior staff member of the United Nations High
Commissioner for Refugees with extensive field experience as representative of
UNHCR in various countries, including zones of armed conflict, was appointed Chief
of the Field Operation and has assumed his functions in Kigali on 10 September
1994.

The Office in Kigali will have one special unit responsible for the conduct of
investigations, in accordance with the directives given by the Commission of Experts
and, should an international tribunal be established, by the prosecutor of the tribunal.

The in-depth investigations envisaged by the Commission will be carried out by a
highly specialised group of investigators, including forensic experts, under the
direction of an experience Chief of Investigations, to be appointed by the High
Commissioner for Human Rights.

Human rights monitoring and confidence-building activities will be carried out by
human rights officers under the supervision of five Zone Coordinators. They will be
deployed on the ground in progressive stages to Prefectures and Sub-Prefectures.

The human rights situation in Rwanda will also require the provision of technical
assistance to the new government to re-establish the rule of law and build new
institutions for the promotion and protection of human rights. Helping to build this new
infrastructure will allow the government to break with the legacy of the past and
create new mechanisms for institutional and long term human rithts protection. In
addition, the technical assistance programme for Rwanda will be designed to help
strengthen civil society.

Rwanda will be a test case for the international community in connecting with
emergency human rights situation and presently with post-conflict peace-building.
Impartial investigations of human rights violations, through the special rapporteur and
the Commission of Experts and through field monitoring will no doubt prepare the
ground for atonement and reconciliation in the country.

Close coordination among UN agencies and programmes for the reconstruction of
the country should be based on he solid foundations of respect for human rights, the
rights of minorities and the establishment of the efforts for the establishment of
democracy and economic and social development in Rwanda.



In order to achieve these important objectives the co-operation of all international
organisations and NGOs will be equally essential.

Thank you.



VOTE OF THANKS MOVED BY THE SECOND DEPUTY PRIME MINISTER AND
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF UGANDA,
HONOURABLE PAUL KAWANGA SSEMOGERERE

The Second Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Republic of
Uganda, Hon Paul Kawanga Ssemogerere, was requested to move a vote of thanks
to the speech made by His Excellency Pasteur Bizimungu, the President of Rwanda,
on behalf of the participants of the International Conference on Rwanda. In his
statement, he expressed his sincere thanks to the President for his candid and
succinct presentation, as well as clear analysis of what constituted the problem of
Rwanda.

He recalled that in his presentation, His Excellency Pasteur Bizimungu had informed
the Conference that the basis of judgement of Rwandan society was, and continues
to be, based on wrong premises. The wrongs done by the individual(s) had many
times been attributed to an entire community.

This perception had led the Rwandan tragedy to be judged from a wrong historical
angle, whereby the wrongs of individual(s) were attributed and judged on Hutu/l'utsi
ethnic basis. President Bizimungu had dwelt at length in explaining clearly the basis
of political behaviour of human society in Rwanda and how it should be perceived if
the rights resolutions to the Rwandan problems were to be found. In addition, the
President has emphasised that the wrong perception of the Rwandan problem was
responsible for the Rwandan tragedy.

On the question of remedies, Hon Paul Kawanga Ssemogerere recollected that
President Bizimungu had reassured the Conference of his Government's commitment
to the spirit of reconciliation in Rwanda. The basis of the reconciliation had to be on
the respect of Human Rights of the individual, irrespective of ethnicity or any other
prejudices. President Bizimungu had emphasised that his Government would
observe and respect Human Rights and he also had siezed the opportunity to
welcome support from the International Community to enable his Government to live
up to this commitment.

President Bizimungu had thanked the International Community for the logistical and
technical support so far received, geared to assist him in establishing a system of
good government in his country.

As for the future, Hon Paul Kawanga Ssemogerere echoed President Bizimungu's
warning of the dangers of SILENCE to what was happening in the Refugee Camps
outside Rwanda and agreed that this constituted a recipe for further turmoil in the
region. President Bizimungu had also urged the International Community to rise up
and speak out against what was happening in these Camps.

The Second Deputy Prime Minister observed that the speech that the President had
presented the Conference with was the crux of the problem in Rwanda. It therefore
accorded the participants with a chance for the International Community to make a
contribution to build a brighter future for Rwanda, Africa and humanity as a whole.



SEANCE DE TRAVAIL 1
RECONCILIATION ET RECONSTRUCTION:
EDIFICATION D'UN NOUVEAU RWANDA

Présidents:   Leonie van Bladel, Vice-Présidente de la Sous-Commission des Droits
de l'Homme, Parlement européen

                     Adama Dieng, Secrétaire général, Commission
Internationale des Juristes

Rapporteur: Emanuel Dierckx de Casterle, Chef de Division, Bureau pour l'Afrique
- PNUD

Résumé provisoire des débats (préparé par le Secrétariat de la Conférence)

1. Poursuite et jugement des criminels

Mesures concrètes. Soutien de la communauté internationale

Tous les intervenants se sont accordés à dire que le préalable à toute réconciliation
était de rompre avec la culture de l'impunité et l'importance que cette lutte contre
l'impunité pourrait avoir sur la région à titre préventif. En effet, réconciliation ne
signifie pas absence de poursuite.

Deux questions essentielles ont occupé le débat sur la question de la poursuite et
le jugement des criminels de guerre : la mise sur pied d'instances pour juger les
criminels et l'installation d'un système judiciaire indépendant.

Au titre des questions concernant les instances chargées de poursuivre et de juger
les criminels et qui ont fait l'objet d'un examen plus attentif, on peut citer : la nature
du Tribunal chargé de poursuivre les criminels, sa composition, l'identification des
criminels, les autorités compétentes pour juger, la législation applicable, le rôle de
la communauté internationale.

En ce qui concerne la mise sur pied d'un Tribunal, il a été jugé important que le
Tribunal soit effectif le plus rapidement possible et qu'il rende ses jugements au
Rwanda afin que la population puisse y assister. Des procès médiatisés devraient
avoir lieu afin de provoquer des répercussions à un niveau régional. Le problème
qui se pose est de déterminer quel Tribunal aurait compétence pour poursuivre et
juger les criminels. II y a ainsi une lacune au niveau de la communauté
internationale qui n'a pas mis en place une juridiction internationale permanente. Le
projet de statut d'une Cour criminelle internationale élaboré par la Commission de
Droit International devrait devenir effectif ainsi que le code des crimes contre
l'humanité et la paix. Les autorités de Kigali, qui ont appelé à la mise sur pied d'un
Tribunal international, se sont prononcées également pour la mise en place d'un
système interne qui pourrait commencer à rendre des jugements pour éviter que la
population, impatiente, ne veuille faire justice elle-même. Ces deux instances
pourraient travailler en complémentarité. Mais ce Tribunal ad hoc ne pourrait être
créé que sur la base de motifs justifiant cette création et ces motifs seront réunis
par la Commission d'enquêtes des Nations Unies qui rendra ses conclusions le 30



novembre et décidera alors également de la création d'un Tribunal international. Un
groupe d'ONG internationales a proposé de mettre en place un embryon de
Tribunal pour juger les cas les moins graves.

Le débat sur l'identification des criminels a tourné autour de la rapatriation des criminels
qui pour la plupart se trouvent en dehors du territoire rwandais. L'hypocrisie de la
communauté internationale a été soulignée : les criminels sont localisés et identifiés. Les
autorités rwandaises ont recensé 30 000 coupables. Il a été proposé de faire une
distinction entre les commanditaires de ces massacres et les exécutants, jeunes
démunis ou les paysans qui ont tué par ignorance. De même, certains membres de
l'ancien parti au pouvoir sont innocents. Il. s'agit d'éviter une chasse aux sorcières. La
priorité est d'identifier les coupables et de les mettre en détention préventive jusqu'à leur
jugement par le Tribunal. Un appel a été lancé aux pays qui abritent les criminels, si ces
pays sont parties à la Convention sur le génocide, leur extradition est possible. Mais les
limites de l'application effective du droit international ont encore une fois été soulignées.
La plupart des responsables se trouvent aux portes du Rwanda et il est impossible pour
les autorités rwandaises de juger ces criminels. Un appel à l'impartialité dans cette
identification a été lancé, les membres du FPR coupables devront être poursuivis et
jugés de la même manière.

La deuxième partie du débat a concerné l'instauration d'un système judiciaire
indépendant et impartial. L'appareil judiciaire est complètement désorganisé. La plupart
des magistrats ont été tués, ou bien se trouvent à l'extérieur du pays. La justice au
Rwanda a toujours été au service du pouvoir et a travaillé pour arriver au génocide. E a
été jugé nécessaire de mettre en place une assistance technique judiciaire et de faire en
sorte que les plus démunis aient accès à la, justice. Il a été proposé d'envoyer des
volontaires internationaux experts dans le domaine juridique pour aider à cette
reconstruction judiciaire. Un appel à la Communauté internationale a été lancé dans ce
sens.

"Pour que la paix revienne au Rwanda, il faut agir sur les causes et non sur les
effets il faut agir sur l'impunité, il faut faire en sorte que l'on mette sur pied un Etat
de droit, qu'une culture démocratique et des droits de l'homme soit inculquée
notamment par l'école et par la presse" René Degni Ségui, Rapporteur spécial des
Nations Unies sur le Rwanda.

"La mission de réconciliation nationale doit viser d'abord à asseoir la confiance
des citoyens envers le pouvoir en place, entre citoyens eux-mêmes et enfin,
envers les partenaires étrangers qui doivent être rassurés pour un éventuel
investissement destiné à développer le pays" Alphonse-Marie Nkubito, Ministre
de la Justice du Rwanda.
"Si nous avons été les témoins des atrocités les plus abominables dans ce pays,
c'est parce que tout simplement l'impunité a été érigée en système de
gouvernement" Adama Dieng, Secrétaire général de la Commission Internationale
des Juristes.

2. Protection des rwandais qui rentrent chez eux

Action efficace pour faciliter un retour en toute sécurité des personnes déplacées et
des réfugiés. Conditions élémentaires.



Cette question et la précédente sont liées : une des causes principales du non retour
des réfugiés ou personnes déplacées est le manque de confiance de la population
dans les nouvelles institutions gouvernementales du pays et la peur des représailles et
des actes de vengeance personnels, si on procède aux jugements des principaux
responsables et qu'on offrevengeance personnels, si on procède aux jugements
des principaux responsables et qu'on offre à la population des garanties juridiques
de protection et des mesures de sécurité, leur retour sera facilité.

Au fil des interventions, toute la complexité du problème du retour des rwandais
est apparue: de quels rwandais s'agit-il, quelle protection attendent-ils, quelles
sont les mesures à adopter au delà des mesures purement humanitaires ? -

Une distinction a d'abord été faite entre les rwandais réfugiés, ceux ont fui le pays
vers les pays voisins suite aux massacrés provoqués par la mort du Président et
ceux qui sont réfugiés depuis 1959 et les rwandais qui sont déplacés à l'intérieur
du Rwanda.

Le débat a concerné principalement les réfugiés. On a d'abord insisté sur le
nécessaire retour des réfugiés : le pays est vidé de sa population. Pour
reconstruire le Rwanda et remettre en marche les composantes de sa société, il
faut que la population rwandaise soit présente car elle est l'actrice de cette
reconstruction. Un des préalables pour la survie du Rwanda est donc le retour de
sa population.

Il a été constaté que le retour des réfugiés se fait de façon sporadique. Plusieurs
raisons ont été avancées. Les raisons politiques dominent : les populations ont fui
par communes entières et se sont réfugiées dans des camps où elles ont
reconstitué le milieu socio-politique dans lequel elles vivaient au Rwanda. Mais
surtout, la population réfugiée vit dans une ambiance de peur et de crainte de
représailles et subit des pressions et des actes violents dont sont témoins les
organisations humanitaires présentes sur place. Pour les autorités rwandaises, le
problème majeur est la pression que subissent ces populations, "otages" des
responsables des massacres et ils appellent à couper le "cordon ombilical" entre
les réfugiés innocents et les responsables. Ils en appellent aux autorités des pays
hôtes à inciter les réfugiés au retour.

Au titre des mesures principales pour faciliter le retour des réfugiés, deux
expressions dominent "rétablissement de la confiance et de la sécurité" et "mise
en place de garanties politiques et judiciaires". Les réfugiés doivent connaître les
modalités de retour et être accompagnés dans leur retour. Aux autorités
rwandaises, il incombe d'adopter un discours rassurant, d'engager sur le terrain
une politique de réconciliation nationale. Une commission va être mise sur pied
pour régler le retour des réfugiés. De même, il est essentiel que les réfugiés qui
retournent se sentent représentés par le gouvernement actuel.

Un des problèmes que pose le retour des réfugiés est celui de la propriété : en
effet, les réfugiés qui retournent au Rwanda ou les déplacés qui reviennent dans
leur commune d'origine, s'installent sur des terres et dans des maisons qui ne leur
appartiennent pas soit parce que leur maison a été détruite, soit parce qu'ils font
partie de la génération des réfugiés d'avant le génocide et qui en attendant de



pouvoir s'installer, occupent une maison qui n'est pas la leur. On assiste donc à
plusieurs mouvements de population que le gouvernement est amené à gérer. Les
autorités rwandaises ont fait état de la mise en place de deux commissions, une
chargée d'élaborer un projet de loi sur le droit de propriété, l'autre chargée de
régler les litiges qui se posent. I incombe donc à l'État de mettre des maisons et
des terres à la disposition de la population et de créer des infrastructures
d'accueil. Un appel a été lancé à la communauté internationale dans ce sens.

On a souligné l'importance de placer la question des réfugiés dans un contexte
régional afin d'assurer la stabilité de la sous-région et d'insister sur le caractère
impérieux du respect des principes de droit international et des conventions
internationales. A cet égard, un appel a été lancé aux pays voisins et aux pays
d'accueil des réfugiés afin qu'en application de ces conventions, les anciens militaires
armés et les réfugiés porteurs d'arme ou qui font actes de violence soient
appréhendés. Un intervenant a fait état des tensions sérieuses créées par la présence
de réfugiés dans les pays voisins.

"Il serait inimaginable, impensable et même inapproprié de croire que l'on pourra
sensibiliser, mobiliser des réfugiés rwandais au retour tant que le cordon
ombilical entre les réfugiés innocents et les responsables du génocide n'est pas
encore coupé" Jacques Bihozagara, Ministre de la réhabilitation du Rwanda.

"Tous les membres des organisations qui se sont rendus dans les camps
témoignent de pressions sur la population visant à la dissuader de rentrer,
pressions qui peuvent parfois même aller jusqu'à des actes violents. A
l'évidence, il s'agit là d'un problème hautement politique. (...) Cette
problématique est une problématique politique qui ne peut pas être résolue par
les organisations humanitaires et je pense qu'elle demande des réponses au
niveau régional et aussi international à travers les pays qui peuvent avoir une
influence, à travers les Nations Unies". Danielle Coquoz, CICR.

3. Édification de la société civile et promotion de l'identité culturelle

Organisation de la société civile et développement d'une participation démocratique.
Un nouveau cadre de principes et de valeurs. L'État de droit

a. Développement d'une participation démocratique

Le développement de la confiance des citoyens a été considéré comme un préalable à
la réconciliation et à la reconstruction nationales. Pour développer cette confiance,
l'État rwandais doit se baser sur le droit, respecter les principes démocratiques et
permettre l'épanouissement des droits de l'homme. Un Etat organisé doit garantir la
sécurité et la justice. Il s'avère urgent de mettre sur pied des mécanismes visibles pour
garantir cet Etat de droit.

"Les droits de l'homme doivent être au début, c'est le préalable, les droits de
l'homme doivent être au milieu en tant que mesure d'accompagnement, les
droits de l'homme doivent être à la fin, comme objectif' Adama Dieng,
Commission internationale des juristes.



La discussion a. tourné autour de l'application des Accords d'Arusha, considérés par la
majorité des intervenants comme devant être le cadre et la base de référence du
nouveau gouvernement, ces accords devant être protégés contre toute modification
substantielle. Le Ministre de la réhabilitation du nouveau gouvernement rwandais a
rappelé l'attachement du gouvernement aux accords d'Arusha sans vouloir en être
prisonniers. Il a passé en revue les b protocoles prévus par cet accord en montrant
leur application par le gouvernement actuel. Selon lui, le protocole sur le cessez-le-feu
a été respecté, celui sur le partage du pouvoir l'a été dans son principe alors que le
FPR aurait pu s'arroger le pouvoir dans son intégralité : les été dans son principe
alors que le FPR aurait pu s'arroger le pouvoir dans son intégralité : les membres
du gouvernement d'union nationale font partie du FPR et des partis de l'opposition
modérée, seuls les éléments qui ont eu une responsabilité directe ou indirecte dans
les massacres ont été écartés. 11 a précisé que le protocole sur la formation d'une
armée nationale était en train d'être mis en application puisqu'il est actuellement
procédé à l'enregistrement d'anciens militaires. En ce qui concerne le protocole sur
les réfugiés, plusieurs intervenants _ ont souligné la nécessité pour le
gouvernement de s'en tenir à l'application de ce protocole, seul garant du retour
des réfugiés.

" Nous restons attachés à l'esprit des Accords d'Arusha mais nous ne
sommes pas des prisonniers de ces Accords. Là où il faut faire des réformes,
nous devons les faire parce que ces Accords, c'est nous qui les avons fait"
Jacques Bihozagara, Ministre de la Réhabilitation.

La question des élections a suscité également de vifs débats entre les membres du
gouvernement qui sont d'avis que l'organisation d'élections doit se faire après une
période de transition de 5 ans, dans un contexte calme, que la priorité est de
restaurer l'unité nationale et d'éduquer les dirigeants et les dirigés, et entre les
partisans d'organiser des élections dans les plus brefs délais afin que la population
se prononce sur la gestion du pays et que cette population puisse s'organiser dans
les communes. Ces derniers se sont opposés à la vision développée par une élite
d'une population immature et infantilisée, et ont mis en garde contre cette tendance
des chefs d'Etat africains de vouloir être juges de la maturité de leur population.

Le même débat a eu lieu en ce qui concerne la constitution entre ceux qui prônent
l'adoption de la constitution prévue par les accords d'Arusha et ceux qui, comme les
membres du gouvernement se prononcent pour l'élaboration d'une nouvelle
constitution. Pour certains, ce langage de révision de la constitution constitue un
danger et un frein au retour des réfugiés qui ont besoin d'un cadre légal de
référence pour assurer leur protection.

b. Organisation de la société civile

Le rôle primordial de la société civile dans la construction d'un Etat de droit a été
relevé. Il s'agit de permettre aux rares organisations paysannes de voir le jour,
d'assurer un cadre institutionnel à la représentation et à l'expression paysanne qui
dans ce pays a toujours souffert d'un cadre politique hostile. Une mise en garde
contre l'exclusion de cette masse paysanne du débat politique a été lancée.



"IL existe au Rwanda comme au Burundi un cadre politique profondément
hostile à toute forme de représentation et d'expression paysanne. Alors que
les paysans représentent 95% de la population, il n'existe aucun cadre
institutionnel où prévaudrait une représentation directe des producteurs"
André Guichaoua, Professeur à l'Université de Lille.

Cette reconstitution de la société civile doit être le fruit d'efforts internes. Les
organisations internationales, les Nations Unies et l'OUA ne peuvent qu'appuyer
ces efforts. Afin d'appuyer le processus de restauration de la confiance dans les
.communes, il a été proposé de faire appel à des volontaires internationaux pour y
jouer un rôle diversifié, entre autres, procéder à l'enregistrement des réfugiés, à la
relance des projets de développement, de coopération décentralisée, de jumelage.
Ces efforts concernent également les jeunes. il s'agit de réintégrer ces jeunes dans
des dynamiques de projets concrets et de les aider à s'organiser pour mieux
atteindre l'objectif de développement. A cet égard, les ONG européennes peuvent
se mettre en rapport avec l'élan associatif de la région.

De même, un appel a été lancé aux représentants de la société civile rwandaise
réfugiés en Europe afin qu'ils collaborent avec ceux restés au Rwanda et un appel
a été lancé pour leur retour au pays. Un travail de formation de la société civile et
des forces armées à moyen et long terme sur le respect du droit international
humanitaire et sur le respect des droits de l'homme est à accomplir. Un appel a été
lancé pour réexaminer la position des femmes dans la société et pour promouvoir
des mesures d'emploi à leur attention.

La réhabilitation de la société doit partir également de la réhabilitation de l'identité
culturelle du peuple. Mis à part le soutien économique, humanitaire, la
reconstruction des communautés doit se faire à un niveau intellectuel et
émotionnel. Cet effort doit venir des rwandais euxmêmes. Un appel à la
réhabilitation culturelle a été lancée.

La reconstruction du pays incombe en premier lieu à la population elle-même. La
première mesure est d'accomplir des efforts pour réintégrer les personnes victimes
de la guerre au niveau des communautés rurales, locales, de promouvoir l'emploi et
de développer les infrastructures de base, de relancer l'agriculture et l'économie. II
s'agit également d'aider le gouvernement à réexaminer le rôle de l'Etat et du
secteur privé, de l'initiative privée dans le domaine de la santé, de l'éducation, le
rôle du service public afin de ne pas recréer une bureaucratie figée. Un appel
urgent a été lancé pour le renforcement de l'équipe des moniteurs des droits de
l'homme sur le terrain, présence internationale essentielle qui peut jouer un rôle
intimidateur et dissuasif face aux violations des droits de l'homme qui continuent à
avoir lieu dans ce pays.

Au delà de l'aide humanitaire, au delà des initiatives prises par le gouvernement
actuel rwandais, le problème soulevé à l'unanimité par les intervenants est le
manque d'engagement et d'assistance politique de la part de la Communauté
internationale face à la crise rwandaise: l'aide humanitaire fonctionne et fait preuve
d'une grande volonté, volonté que l'on ne retrouve pas au niveau politique. II est
essentiel à cet égard que le gouvernement rwandais soit reconnu afin qu'une
coopération bilatérale et multilatérale démarre. Les intervenants ont fait remarquer



que les ONG internationales présentes au Rwanda assuraient pour l'instant toute la
coopération et qu'elles étaient, en l'absence de tout engagement politique,
confrontées à des problèmes qu'il ne leur incombe pas de résoudre et qui
dépassent leur compétence.

"Une Rencontre comme celle-ci devrait mettre l'accent sur l'avenir plus que
sur le passé et je souhaiterais que l'accent final soit mis sur la réconciliation
effective et que des préalables soient établis et pour que les personnes
réfugiées soient rassurées par les conclusions d'une Conférence comme
celle-ci" Epiphanie Kampundu, Association Haguruka, Bukavu.
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1. Identifying conflicts and problems in a regional context

Ethnic issues; migration and refugees; existing tensions. Need for early-warning
mechanisms and monitoring instruments.

The participants analysed the conflict in Rwanda and its implications for the region
and proposed concrete measures to contribute to the prevention/resolution of this
and similar conflicts. There was some discussion about whether one should talk
about conflict resolution or conflict prevention in the case of Rwanda. It was
considered that, although the genocide had occurred and a new government was in
place, Rwanda did not simply need conflict resolution. It was felt that the countries
in the region and the international community should take immediate action to
prevent the development and possible explosion of prevailing tensions. The ethnic
dimension of the conflict was defined as a perception which lead people to
massacre other ethnic groups and which could not be forgotten, but whether the
cause of the conflict was political or ethnic was not seen as important for most
participants. The most important factor was now to make all sections of society
believe that they have a stake in the power structure and the power process.

The return of the refugees and displaced people was considered one of the
fundamental elements for the construction of peace in Rwanda. It was noted that
these refugees might be manipulated to start the hostilities again. The reasons why
there is not a massive return of refugees at present needed to be analysed. The
presence of the former Rwandan army in the camps, the manipulation of
information by the media instilling fear in the refugees, the humanitarian aid keeping
people in the camps and the physical weakness of the refugees were all mentioned.
It was considered that it would not be possible for the international community to
sustain a refugee population for a long time. The countries of the region and the
international community in general would have to focus away their attention from
measures to sustain refugee population outside the country instead of sustaining
the population within the country. The group felt that this meant that certain
measures would have to be taken not only in Africa but also in terms of the
perception and priorities of Governments and NGOs outside the continent. It was
felt that refugee assistance programmes should now lead directly to repatriation
including rehabilitation programmes for instance in the field of agriculture. It was
underlined that Governments needed to be encouraged to formulate and implement



policies for the repatriation of refugees by providing technical, financial and
logistical assistance needed for infrastructure. The example was given of the
Ministry of Rehabilitation which, by the first week of August, only had two trucks to
repatriate refugees which .meant that people were walking home with the luggage
on their heads.

It was underlined that the return of refugees could only be realised under specific
circumstances: a peaceful attitude from the authorities in Kigali, the respect of
human rights, judicial guarantees, and power-sharing. This last point was
considered by most of the participants as the key to stability in Africa. It was felt
that power-sharing should be seen in political, military, economic, social and
cultural terms. Several participants raised the point that the Arusha Agreements
should be respected and that several of the solutions for Rwanda were already
inscribed in this document including power-sharing.

On the definition of the notion of power-sharing, there was a strong belief that
western democracy could not be transposed to Africa without being adapted to
African reality. Angola was given as one of the examples of failure of the
imposition of a system that did not correspond to the national situation. The
"Westminster" model of the "winner takes all" is a sure prescription for conflict in
Africa. In order to achieve peace, it was necessary to include other sections of
society which have political influence. The best example found was the recent
experience of South Africa.

It was found that another essential condition for the achievement of peace in
Rwanda was to fight impunity and to install a rapid system of judgement of
criminals, most of all of those implicated in the massacres and genocide. The
international community should contribute more energetically to this and should
not wait. This is necessary in order to prevent temptation, auto-justice and
revenge. And from a regional point of view the international community should be
vigilant not only with regard to what happens in Rwanda but also in Burundi, in
order to help the population and the political forces to come to an agreement and
a political compromise which will guarantee stability in the country. Equally the
participants underlined the need to develop an independent judiciary in Rwanda
which would include the training of magistrates and would require essential
logistical conditions. It was felt that it would be necessary to analyse the protection
of individual refugee rights as currently there is not even a proper system of
registration. In the camps there is no rule of law and the militia and mafia control
the food supply.

It was considered that one of the systems that could be used for early warning
systems was the recently created Lisbon Forum (initiated by the North-South
Centre) some of the members of which were present at the Conference and which
was the origin of the event. This Forum aims to monitor human rights
developments in a North-South context. The participants underlined the need for
collective early warning systems. Often these warnings come from small NGOs,
from one individual or one journalist and are not reported widely. However, it was
pointed out that early warning systems cannot offer solutions on their own if not
accompanied by a commensurate response capacity. No fire alarm without fire
extinguisher!



Suggestions included the consideration of a permanent police force in the
framework of the UN or of regional organisations such as the OAU which could be
mobilised without delay. This police force should have a far-reaching mandate
regarding the use of military means. However some participants raised questions
about this eventual police force. Who should pay

for it? Who would have the responsibility for such a police force? It was strongly felt
that in any case it should be the responsibility of the African countries themselves to
organise and control such a police force, which would benefit from financial support
from the international community. Any decision on a police force should be linked to a
general strategy for peacekeeping. Often those sent to keep the peace became yet
again another faction in the conflict and are not well accepted by local population. So
the answer _is in the investment in other more permanent elements for peace. For
instance, article 15 of the Arusha Agreements creates a National Commission for
Human Rights with very concrete objectives. Such a Commission could have a
fundamental role in the process of changing the mentality of the population. There is
a need for a long term commitment which the international community has not been
able to do.

Finally the participants agreed on what they called the indispensable "gestion
judicieuse de la victoire" (judicious management of victory). The new government has
to be equitable, to share the power and find compromises to reach stability in
Rwanda.

2. Building preventive diplomacy

Who are the actors in preventive diplomacy? Developing people's participation in
preventive diplomacy. (Governments; International Organisations and Institutions;
Non-Governmental Organisations and Institutions). Education and prevention.
Awareness raising.

Which just and durable peace for the region? What instruments and mechanisms
to ensure war prevention and peaceful co-existence of communities in the region?
How to avoid international tensions in the region and spill-over of violence to
governments and national armies? How to deal with issues of arms supply and
arms trade? How to promote effective disarmament?

The first conclusion drawn was that the best form of preventive diplomacy is
investment in development. Prevention is less expensive that treatment of questions
after conflicts. The amount spent in emergency aid should instead be used for
reconstruction. It was also felt ironic that Africa, an extremely rich continent, had to
request financial support from Europe. Studies drawn up by experts proved that if all
the agriculture potential of Ethiopia were used, it would be possible to feed the whole
of Africa. Also Angola, with 9 million inhabitants and being more than twice the size of
France, could feed half of the African population. In Mauritania it would be possible to
fish a million tonnes of fish a year without destroying the ecological balance. Why is
this potential not exploited to the benefit of the African population?

The role of civil society in preventive diplomacy was underlined by all participants.
Interlinkages and exchanges between the different sectors of society locally,



regionally and internationally should be stimulated. The media equally have an
important role equally. It will be indispensable to promote organisations which monitor
human rights and good governance. Important also is the role of the mediators.

In the field of formal and informal education the involvment of NGOs was pointed out
as essential as they have a great deal of influence in the community. Respect for
humanitarian law should now be given high priority. It was never the case under
colonial rule in Africa or after independence. Education was considered a
fundamental instrument to awaken our consciousness and especially the young
generation. This would require international solidarity so that NGOs, press,
political organisations, churches, youth and women could be supported and
empowered.

Women were considered as one of the key elements for education for peace and
tolerance. Traditionally education has been one of the responsibilities of women in
society. There is a word in Rwanda and neighbouring countries which describes
the characteristics of women: tolerant, respectful of other people's rights, fair and
assisting anybody knocking at their door. Also women used to have a, role in
mediation to solve tribal conflicts. They were seen as being able to separate the
warriors. Women should be integrated at all levels of decision including processes
of pacification, reconciliation and preventive diplomacy.

One of the participants raised the delicate question of the borders in Africa which
not always correspond to the geographical, ethnic, social-economic reality of the
countries. These conflicts should be solved in time of peace and not in time of
war. In Europe there is the example of the peaceful separation between the Czech
Republic and Slovakia. The possibility of the organisation of a second Berlin
Conference between Europe and Africa was also raised. However, this should not
focus on the question of the borders which had already been discussed in 1963
when the OAU was set up and a decision was taken concerning the intangibility of
the borders. The OAU point of view has been that the border problem will be
solved by developing the implementation of the African Economic Community
where there will be free movement of goods, services and people.

The question of disarmament was considered one of extreme urgency. There
should be transparent mechanisms concerning the arms exports. The proliferation
of arms has been used as a means to prevent conflicts. One should refrain from
supporting military equipment and arms which could be used in Rwanda for violent
activities by parties inside and outside the country. It has been the access to arms
that perpetuated crisis and allowed power groups to maintain extra threats.

There was also the need to disarm the military people in the camps. This question
together with the repatriation of the refugees were considered the two priorities in
the achievement of peace in Rwanda.

3. The role and the responsibilities of the international community in
protecting human rights and minority rights



How to guarantee a "permanent alert" and capacity to act and react in due time to
arising conflict situations? What role for African institutions? United Nations? Europe?
EuropeAfrica relations: time for a new approach?

The group proposed that a regional commission be created composed of
participants coming from neighbouring countries of Rwanda. The purpose of such
a commission would be to monitor large scale conflict in the region, including
ethnic conflicts and to report periodically on the state of these conflicts. Short
reports could create awareness on these conflicts and could mobilise concern in
the regional and international community and avoid escalating violence. Another
task of this commission would be to do indepth analysis and prognosis of conflict
situations and to come up with proposals. This information would first be
channelled through a team of people to the Government of the country where the
tension is developing. The objective would be to open discussions with the
authorities of the countries to try to find solutions. It would also serve as an
instrument to find regional support for conflict prevention. There was also the idea
of creating a regional forum of leaders which would stimulate dialogue at regional
level.

The group underlined the need to look at the existing institutions in the region and
see if they should be reformed and/or strenghtened. The Organisation of African
Unity should have an important role in conflict, prevention but does not have the
necessary financial resources to monitor, send missions, etc. Its recently created
mechanism for conflict prevention, management and resolution should be
strenghtened. Similarly the African Commission for People's and Human Rights
needs international financial and moral support. It was requested that the
Commission draw up reports to be widely distributed so that they could be used in
fora such as this Conference so as to attract the attention of the International
Commission and African leaders to problems which need to be solved in order to
prevent conflicts.

Another suggestion was the appointment by the OAU of a High Commissioner for
Ethnic and Minority Rights which would have an important role in preventive
diplomacy. This was done in Europe by the CSCE. The need for an African Court
for Human Rights was also underlined.

One of the most important points raised by participants was the need for the
international community to increase the financing for human rights protection. This
item receives only 1 % of the regular budget of the UN. Not only bilateral donors
should be able to increase their contribution. There should also be a joint
collective readiness on the part of the international community to allow
development co-operation institutions to allocate more funds towards
strengthening regional structures, democratic institutions, etc.

"Rwanda needs reconciliation, more than conflict resolution" Prof. Hizkias
Assefa

"Le pire des ennemis de la réconciliation c'est l'impatience" MsSeranda
Nzambazamariya



WORKING SESSION 3

PERCEPTION - THE POWER, THE PRESS, THE PEOPLE

Chairpersons: Mr Halidou Ouedraogo, L'Union africaine des droits de
l'homme, Burkina Faso.

                               Mr Guy Theunis, Missionaires d'Afrique au Rwanda (Pères
blancs), Belgium.

Rapporteur:            Ms Els de Temmerman, De Volkskrant, The Netherlands.

1. What happened to Rwanda in the media? Reporters and information
sources.

The Chairman began by outlining the task of the group: to identify the role of the
media in the crisis situations occurring in the countries around the Great Lakes and,
in particular, to examine the performance of journalists and media professionals
during the recent events in Rwanda. Viewers and readers in the North had received
ready-made images of the crisis every day. For this reason, the theme of
perception, the power of the media and the people had been chosen as the main
focus for discussion.

Since 1993 and a report by the International Commission of Investigation into
human rights abuses in Rwanda, there had been a certain "mediatisation" of the
problems in the country. This had taken the form of awareness-raising campaigns,
press conferences and publications, among others, however the general level of
comprehension remained low. The Arusha Agreements attracted more public
attention to prevailing problems, but it was only some time after the plane crash of
President Habyarimana on 6 April 1994 that the world woke up to the drama that
had been played out in the country for several years.

The group felt that the media had played both a positive and negative role in the
crisis. On the one hand, the large amount of foreign media coverage of the crisis
was viewed as positive, (although subsequent questions were raised on the depth,
angle and timing of that coverage). On the other hand, the output of certain sections
of the Rwandan media, such as the infamous RTLM - Radio Television Libre Milles
Collines - (a mouthpiece for Hutu extremists which played a central role in
encouraging the genocide) illustrated what a

__________________________
             'Before the events of April 1994, RTLM played a key role in creating
tensions between the Hutu and Tutsi communities: from the moment that the
President's death was announced, caused by the hunting down of individuals and
the killing of all group were broadcast continuously as were lists of enemies to be
shot. The station had a large audience, particularly among the young. Its proposals
was to counter the propaganda broadcast by the RPF transmitor and to make up for
the presidential party's loss of control over Radio Rwanda. On 17 April 1994, when
the massacres had begun its facilities were distroyed, but it continued to broadcast
from a lorry protected by the Presidential Guard. It appears that



destructive force the media could be. This led the group to examine a number of
questions. such as where the freedom of the press stops and when we begin to
take responsibility for disabling harmful instruments.

In particular, the group looked at why the press had given little or no warning of
the crisis and why such a long period had elapsed before the outside world was
informed of the genocide. Only when the refugee exodus to Zaire occurred did the
foreign media portray what was happening as a "serious problem". Even after the
plane crash, when thousands of Rwandans were slaughtered, the main story was
still the evacuation of white Europeans. Among the contributing factors were the
elections in South Africa, which ran at the same time and monopolised African
news coverage for a number of weeks.

In addition to the time element, the group also examined the focus of the
reporting. One European journalist who had covered the crisis on the ground was
first to admit that the - foreign press had confused the story. It had tended to peg
stories on the all-coo-familiar 'interethnic conflict' or 'tribal massacre' rather than
on the real issue: genocide. Even later, when the real story became evident, the
journalists steered clear of the genocide to focus on the exodus of refugees,
cholera victims, etc. The question was raised whether this was due to the fact that
victims of nature, the elements, disease and fate are more acceptable victims in
the eyes of Western editors and the public than victims of politics. The group
asked why informed journalists had been unable to grasp the true nature of the
crisis early on and criticised descriptions in the press that had tended to be
photographic, rather than analytical.

The performance of the Rwandan media was also addressed. The activities of
RTLM were well-known but it was noted that similar activity had long been true of
the written press, although the newspapers had not explicitly incited people to
genocide as was the case of the radio. The question was asked why a country that
had signed the UN International Convention Against Racism did nothing to stop
such media activity. The group noted that these negative elements in the media
should not cloud the fact that there were also many Rwandan journalists who were
fighting against these journalistic abuses (approximately 20 were killed during the
crisis) and that journalists had organised themselves within the Rwandan
Journalists Association to discuss matters such as professional codes and
safeguards.

One participant pointed out that journalists and diplomats could not say that they
were unaware of the events that were occurring since press reviews had been
available (e.g in the magazine "Dialogue") where all the foreboding elements had
appeared. These elements were simply not taken into account by journalists.

__________________________
RTLM is still transmiting from Zaire - also that a new Hutu station is now
broadcasting messages of hate. The UN has set up a Commission of Enquiry to
investigate the station's role, among other things



2. What lessons can be learnt (Rwanda, Bosnia?) The gate-keepers criteria,
the power and the public.

The situation of Rwanda and Bosnia were compared and found to be similar since
both had suffered an affront on humanity. The group asked what could be done to
ensure that the public was alerted to such tragedies every day and not allowed to
forget, and stressed that warning signals of potential crises in other countries e.g
Burundi, be given adequate press exposure.

Although some alarm signals of the Rwandan crisis did come from the NGO
community and embassy personnel, the messages did not get passed the gate-
keepers of the media in the North whose selection criteria constitute a high barrier.
Economic and political changes in Africa are largely considered too unimportant to
follow closely as they scarcely affect the national interests of Northern nations.

The topic of the selection criteria of media gate-keepers in the North and dominant
media values was therefore examined by the group.

In this context discussions touched on the relationship between the media and
humanitarian organisations. The group considered that there was an increasingly
unhealthy relationship between humanitarian organisations and the media,
especially in situations of crisis. Invariably the information source selected by the
media from these bodies was the young expat with little or no experience in the
field, rather than the local staff worker on the ground who was more affected by
events and better informed about the political context. It appeared that the
acceptable source to the editor in the North seemed to be the person who spoke
English or French with an acceptable accent and who was familiar to the home
audience. The group called on the media to be more creative and critical in their
choice of information sources and to go to the African source of the information. It
was considered that this question needed to be examined closely as it was
precisely in the worst humanitarian crises that stereotypes of Africa were reinforced.
The media were contributing to this with very little self-criticism and reflection.

On the subject of media values, an example was given of the United Kingdom
where increasingly the dominant media culture e.g in the BBC and ITV, was to
concentrate on the local or national human interest angle and to steer away from
international stories. As a result, it was becoming increasingly difficult for senior
NGO managers to get air time and inform the public on situations such as the
events in Rwanda.

Another influence on media selection outlined by the group was the fact that, in the
wake of the Cold War, countries in the North had fewer strategic interests in Africa
and were consequently disengaging from the continent. Media interest declines with
national interest. It was noted that the ex-colonial powers now tend to become more
involved in emergency assistance operations since they tended to be picked up by
the media and high media coverage helped them to justify public spending. In this
case the criteria for selection in the media were having an impact on the allocation



of funds which were being increasingly channelled away from development and into
emergency aid.

Another aspect of media policy in the North raised by the group was the fact that
many news agencies and newspapers would not accept articles with anonymous
quotations. All quotations had to be attributed to a reliable source yet very often the
most knowledgeable sources declined to give their names for fear of losing their
jobs or their lives. The article then becomes worthless in the eyes of the editor. The
group felt that this was a problem that needed to be addressed. It also considered
that aid workers and politicians working in/on the area should be encouraged to
take the initiative of contacting the press more often by name and telling them what
they know.

One African participant expressed concern that foreign journalists often entered
African countries with attitudes already set. In the case of Rwanda, many arrived
with all the answers worked out. This problem needed to be solved. The participant
said that Africa needed to wake up and do the job itself.

The remaining discussion focused on the media in Africa in general and Rwanda in
particular. The group felt that although criticism had been directed at the way in
which the Northern media covered events in Africa, the role of the African media
also had to be examined. The general feeling was that the African media had to be
encouraged to cover their own continent themselves being better positioned
geographically and better qualified to do so from the point of view of experience of
the problems of the country concerned. It was considered that the African media
should rise to a position to initiate coverage ahead of the foreign press and offer
assistance to it.

It was noted that one of the handicaps experienced by the African media was a lack
of infrastructure, equipment and funding. The Pan African News Agency was quoted
as an example of an established structure which did not have the necessary
equipment to give it adequate access to the outside world. The effectiveness of
other national news agencies and radio stations in Africa and their ability to
communicate to the outside world also had to be addressed. It was noted that, in
general, Africans preferred to listen to the external services of the foreign media
such as the BBC for their national news. This illustrated the level of the local and
regional services and the need to develop them.

Another priority presented by the group was the promotion of communication
between the media in different African countries. Representatives of the media in
the different countries needed to be informed and educated about each other's work
as lack of knowledge often led to distortion of facts. Therefore the group
encouraged that steps be taken to educate the press, both locally in the individual
countries, and at the regional level. It was urged that Western criteria could not be
applied to the African press. The group stressed that African journalists, who know
the political and economic situation of their own countries should determine what
kind of press is needed in that country for its evolution.



The group stressed the need to establish freedom of information and pluralism in
Rwanda. It was noted that pluralism had existed at the level of the written press in
Rwanda since 1990 (approx. 60 newspapers at one stage). In the past only a few
long-standing newspapers belonging the State and the Catholic Church had existed
but after 1990 newspapers sprung up and died every week. However, pluralism in
Rwanda had been introduced under external pressure when the State had been in
full decomposition. The question would be how to relaunch this pluralism on a more
solid basis. The group noted that there had been a certain evolution in the Rwandan
media since April. The Rwanda Journalists Association had been involved in
drawing up a code of ethics and safeguards for the protection of journalists. A
climate of confidence was now essential for journalists to operate freely.

3. Strategies for the future. Linking development, information and education
in the North with media development in the South.

The group looked at the role of the press in the process of reconciliation and
reconstruction in Rwanda and discussed a wide variety of proposals over the two
days: These ranged from calls for the strengthening of the African media in
general and Rwandan media in particular to the training of journalists and the
establishment of structures and codes for their protection.

Other calls were made for a documentation and research centre for the
development of the press in Africa, the reinforcement of radio in Africa, where the
oral tradition is very strong, and the support of existing strictures such as the Pan
African News Agency.

One participant felt that there was an ever increasing need for understanding
among the donor community and among all those involved in reconstruction in
Africa, that investment was essential in the field of the media. The media
profession in the North should be involved in the process of developing and
exchanging systems with the media in the South.

There was a general feeling that more African journalists should be used in
reporting on Africa. One suggestion was made that measures be taken in Eastern
Europe to increase awareness on events in Africa. In this way, awareness of
African events could spread throughout Europe as a whole and not simply among
the former colonial powers. It was suggested that lists of African journalists be
drawn up who could contribute regularly to the European media.

The Council of Europe and European Union were encouraged to organise more
encounters such as the Hague conference where European and African journalists
and diplomats could meet. The North-South Centre could be an organiser of such
events. Professional discussions among the European media were also
encouraged so as to prevent journalists setting off with ready-made ideas.

A number of proposals were formulated by the group three of which were taken up
in the final Hague Appeal:



The -group proposed:

* that the Government of Rwanda respect the freedom,,of expression; especially
the freedom of the media. Special attention should be paid to pluralism and
people's accessibility to the media:

* that an independent, national radio broadcasting station be established for the
promotion of human rights, national dialogue and reconciliation;

* that technical and financial support be given for the rehabilitation of the
Rwandan media, including radio and television broadcasting facilities. This should
include support for the human resources, including the training of journalists and
other media experts.

* that professionals organise themselves to fulfil their mission in the context of the
respect for human rights and professional ethics;

* that the State ensure the transformation of audiovisual services into a public
service;

* that international aid be given to professional international organisations and NGOs
to support projects of rehabilitation of the press to be drawn up by professionals.

This would include the establishment of:

-          a regional training centre;
- a press house in Kigali;
- assistance for the written press for infrastructures and low-cost production;

With regard to radiophonic pluralism, the group called on the authorities of Kigali to
set up a radio station that would group the best of those present and active after the
conflict to work together: -

- for the respect of human rights;
- for dialogue and reconciliation;
- for the reconstruction of the country.

* that the Dutch government which hosts the first international conference on
Rwanda after the genocide maintain its French-language services to Rwanda;

* that journalists denounce the development in Burundi of networks of
extermination and death squads which could lead to genocide as in Rwanda.

* that understanding in the North of the causes of conflict and poverty be
increased if we are to help prevent suffering on such a vast scale;

* that NGOs in the North work together to develop more coherent mass media
campaigns to increase understanding of the causes of conflict and poverty and
the necessary solutions;

* that the media analyse the causes not just the symptoms of the conflict and
identify possible solutions.



M. JAN PRONK, MINISTER OF CO-OPERATION AND DEVELOPMENT OF THE
NETHERLANDS

Thank you very much, you made clear to all participants in this gathering I'm not
going to deliver a speech on behalf of the Netherlands Governement, you were
able to listen yesterday to my colleague the Minister of Foreign Affairs, opening
this Conference with an address highlighting the purpose of this Conference and
our welcome.

So you did say that I joined you this afternoon, as a matter of fact I had meetings
already also yesterday afternoon and also yesterday evening and this morning
with the Chairpersons and the Rapporteurs on behalf of the three groups in order
to help us to draft a kind of an overall statement.

You are aware that three groups have been established, one group on
reconciliation and reconstruction, one on prevention and one on perception, and
we together did have the task to draft a statement on the basis of everything which
had been said in the various meetings. Such a statement of course will not be able
to reflect each and every remark which has been made. That would not be
possible. The organisers of this Conference have assured me that there will be
very soon a fully-fledged report of this two day conference reflecting the
discussions at length, so that the International Community, Governments,
International Agencies, Non-Governmental Organisations, people in Rwanda,
Africa and outside can get acquainted with the various insights which have been
delivered at this Conference.

What I am going to do is only to read out a brief text which you may call a kind of
an appeal to the International Community, as well as an appeal to ourselves. It
was not easy of course to come to a short good text because the discussions were
quite rich, as the Chairpersons and the Rapporteurs representing the three groups
did tell me and the dilemmas were extremely difficult. The dilemma as stated
yesterday by Minister van Mielo how to, for instance, give relief assistance to
victims of the holocaust without at the same time prolonging the remembrance of
the organisation that was responsable for the holocaust.

Another dilemma came forward very clearly in the discussions of yesterday, and
today, the dilemma of how to avoid policies for the future, addressing the various
specific problems which ought to be addressed but thereby implicitly and
unintending to laying the ground for new conflicts in the future.

And it is quite clear, and was said by many of you indeed, that avoiding such
conflicts and solving such dilemmas requires a comprehensive approach, and the
need for such a comprehensive approach is clear in many different respects.
Everybody knows for instance that it is necessary not to confine our activities to
relief, but to go as fast as possible into the fields of reconstruction, rehabilitation
as well as development. And that even these four elements would-not be sufficient
if a political approach is not taken at the same time. That is one example for the
need of a comprehensive approach.



Discussions in the various groups also highlighted a second example of the need
for a comprehensive approach. That degree of comprehensive néss requires that
action is not only taking place inside Rwanda but also outside, for the benefit of
the refugees, and inside for the benefit of the displaced people, enabling people
outside Rwanda in the camps to return to Rwanda, by both establishing safety in
the camps, which is a tall order, and at the same time guaranteeing security upon
their return. A second need for a comprehensive approach.

A third need for a comprehensive approach was highlighted in the groups when it
was stressed that action for reconciliation, one of the important discussion
subjects today, has to go hand in hand with action, in the field of reconstruction
and rehabilitation in order to create a new perspective for people, including young
people, in the country. Employment, for instance, so that young people cannot, as
it happened in the past, easily be manipulated by people in power, who want to
stay in power. Reconciliation goes hand in hand with reconstruction,
reconstruction cannot take place in a sustainable way if reconciliation activities are
not taking place at the same time. A third example of the need for a
comprehensive approach.

And a fourth example of the need for a comprehensive approach is, and that was
also highlighted by many of you in the discussions, that any appeal would not be
directed only to governments and governmental agencies, and the inter-
governmental community, but also has to be directed to the civil society as a
whole, both within Rwanda and the international community; for instance the civil
society as represented by non-governmental agencies, at national as well as
international levels.

And that brings us then to the fifth example of the need for a comprehensive
approach wich was brought to my attention by the various speakers in the
discussions and that is the need for a combination between reconstruction and
rehabilitation activities following relief activities on the one hand, and preventive
activities on the other.

Prevention of new conflicts emerging and becoming manifest, then bursting out
into new violence. To that extent various suggestions were made, the suggestion
made that there should not be anymore a policy of cultivating the differences
between people, as highlighted so eloquently by His Excellency the President of
Rwanda in his address yesterday, but that instead both the unity of people within
the society should be cultivated together with, highlighted again by His Excellency
the President of Rwanda, the right of the individuals. Hence the unity within the
society as the answer to highlighting a culture of differences between people.

Culture is an important element, in the conflicts in Rwanda and in the region in
Africa as well as also elsewhere. So to do away - preventive activities - with a the
culture of crime also mentioned by the President, a culture of violence, a culture of
impunity, as was said by participants in the discussions, is a second important
element of a policy of culture in the framework of prevention of new conflicts.



Thirdly, another element of a cultural approach is the need to establish a new
culture, a new approach with regard to power. Characterise such an approach by
power-sharing. The very well known phraseology on human rights and democracy
which we always are repeating again and again should also be seen in a political
context. Just repeating those phrases is not enough, we have to approach the
concept of power in itself. And the culture of power. Power not as an end in itself,
but as an instrument to the benefit of people, and we have to approach also the
issue of responsible leadership.

Elements for the need for a comprehensive approach but not only focussing on the
conflict in Rwanda but also on the situation, to a certain extent already being
caracterised by a conflict or not yet, in other countries in the region. Burundi, Zaire,
the Kagera Basin region in Tanzania. Other parts of other countries in that specific
region which could be called the Great Lakes Region. A comprehensive approach
also requires attention to people and peoples in the region as a whole, not only to
those living within the geographical boundaries of Rwanda.

Six examples highlighted by the participants in these three discussion groups of the
need for a comprehensive approach. A tall order indeed, not easily and not very
soon of course to be implemented but the direction is important.

And in the framework of such a direction, a call has been made by various
participants in the discussions, which could be summarised in the form of an Appeal
from The Hague.

And I am going to read this out, again asking your indulgence, because this is of
course a summary of everything which has been said, many other proposals and
suggestions will be put into the report.



THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON
"RWANDA IN ITS REGIONAL CONTEXT: HUMAN RIGHTS,

RECONCILIATION AND REHABILITATION

                 The International Conference on Rwanda, organised at the initiative of
the Council of Europe's North-South Centre and its partners in various European
countries, under the joint auspices of the Secretary Generals of the Council of
Europe and the Organisation of African Unity, met in The Hague on 16-.17
September 1994.

                Being desirous to contribute to international efforts and the political will
to establish sustainable peace and stability in Rwanda and the sub-region through
reconciliation and reconstruction in the spirit of the Arusha peace process, the
Conference made the following appeal bearing in mind the overriding importance
of the protection of human rights.

I.          RECONCILIATION

1. The international community should continue to render relief assistance to
the Rwandan refugees and the internally displaced persons. The convening of an
international conference on humanitarian relief assistance under the auspices of
the United Nations, OAU and with the support of the international community,
government agencies as well as nongovernmental organisations is urgently
required.

2. As a matter of urgency an international tribunal under the auspices of the
United Nations should be established to bring to justice the suspected
perpetrators of genocide, massacres and other crimes against humanity. This
tribunal could conduct its business inside and outside Rwanda. Such a judicial
process would contribute to bringing to an end the culture of impunity.

3. The Conference urges all components of the international community to
work with the Rwandan government in its efforts to create the conditions for
refugees and internally displaced persons to return to their homes in safety. Acts
of vengeance and retribution should be prevented.

4. The Conference appeals to host countries to separate and disarm military
and militia elements among the refugees population, in conformity with
international law, including relevant OAU conventions.

5.. The Conference appeals to all components of Rwandan civil society and
government to do their utmost to contribute to a process of national reconciliation.
Such a process could consist of confidence-building measures, putting an end to
hostile propaganda and counterpropaganda, establishing media diversity and
education for national unity.



6. The Conference appeals for the Rwandan government to be helped to
apply democratic principles and the strengthening of democratic institutions,
human rights and good governance with a view to ensuring the broadest possible
participation in the political process.

II.        RECONSTRUCTION

1. The Conference appeals for the initiation of adequate and well co-ordinated
international support in all aspects of post-war reconstruction efforts. Particular
attention should be given to the role of women in these reconstruction efforts.

2. The Conference appeals for the formulation of policies and the initiation of
projects for the rehabilitation and the creation of employment opportunities for
youth.

3. The Conference appeals for measures to be undertaken and resources for
post war reconstruction efforts to be mobilised through national and sub-regional
economic cooperation structures. -

4.. The Conference appeals for help to be made available to neighbouring
countries to overcome the environmental and socio-economic effects of the
Rwandan crisis.

5. The Conference appeals for the setting up of an international economic
support mechanism to assist the governments and people of the Great Lakes
area.

III. PERCEPTION AND THE MEDIA

1. The Conference appeals to the Government of Rwanda to respect the
freedom of expression, especially the freedom of the media. Special attention
should be paid to pluralism and peoples' accessibility to the media.

2. Furthermore, the Conference appeals for the establishment of an
independent, national radio broadcasting station for the promotion of human
rights, national dialogue and reconciliation.

3. The Conference appeals for technical and financial support for the
rehabilitation of the Rwandan media, including radio and television
broadcasting facilities. This should include support for human resources,
including the training of journalists and other media experts.

IV.       PREVENTION

1. The Conference appeals to the international community to establish an
early-warning mechanism with commensurate early response capacity. This
requires financial and material assistance as well as the development of human
resources. Such preventive action should address all real and potential threats to
the peace and stability of Rwanda and the neighbouring countries, for instance by
setting up a strategic observatory. This early warning mechanism and



commensurate early response capacity should also address the root causes of
conflicts. For preventive action to be effective it is important to stress the role of
civil society and NGO's.

2. To this end the international community should assist in the strengthening of
the OAU Mechanism for Confict Prevention, Management and Resolution.

3. Restraint should be exercised in the supply of arms to this conflict area
through transparent mechanisms including registration and monitoring.

4. The Conference appeals to the OAU and the international community to assist
the Government of Rwanda in strengthening and, where appropriate, re-establishing
public administration, including local and regional authorities, the judiciary and a
national police force, to establish and maintain law and order and the rule of law.

5. The Conference appeals for a regional conference to be urgently convened
under the auspices of the OAU and with the support of the international community to
address the root causes of the conflict within the region, including ethnicity and with
due regard to the need to develop a new vision of the concept of power.

6. The Conference encourages member states of the OAU to strengthen and
empower the African Commission on Human and Peoples' Rights and to accelerate
the process for the establishment of an African Court for Human and Peoples' Rights.

* * *

           Finally the Conference appeals to the OAU, the Council of Europe and the
European Union to initiate a process towards a new relationship between Africa and
Europe, aiming at genuine equal partnership based on the quest for sustainable
socio-economic development, security and respect for human rights, democracy and
good governance.



LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR
"LE RWANDA DANS SON CONTEXTE RÉGIONAL:

DROITS DE L'HOMME, RÉCONCILIATION ET RECONSTRUCTION"

             La Conférence internationale sur le Rwanda, organisée à l'initiative du
Centre NordSud du Conseil de l'Europe et de ses partenaires dans divers pays
européens, sous l'égide commune des Secrétaires Généraux du Conseil de
l'Europe et de l'Organisation de l'Unité Africaine, s'est tenue à La Haye les 16 et
17 septembre 1994.

            Désireuse de contribuer aux efforts internationaux visant à établir une paix
et une stabilité durables au Rwanda et dans la région par une réconciliation et une
reconstruction conformes à l'esprit du processus de paix d'Arusha, et animée
d'une volonté politique en ce sens, la Conférence a lancé l'appel suivant, en ayant
à l'esprit l'importance primordiale qui s'attache à la protection des droits de
l'homme.

I.         RÉCONCILIATION

1. La communauté internationale doit continuer de secourir les réfugiés
rwandais et les personnes qui ont été déplacées à l'intérieur des frontières. II est
urgent d'organiser une conférence internationale sur l'aide humanitaire, sous les
auspices des Nations Unies et de l'OUA et avec le concours de la communauté
internationale, des diverses institutions intergouvernementales ainsi que des
organisations non gouvernementales.

 2.      Il est urgent également que soit mis en place, sous les auspices des
Nations Unies, un tribunal international pour traduire en justice les personnes
soupçonnées de s'être rendues coupables de génocide, &'massacres et d'autres
crimes contre l'humanité. Ce tribunal pourrait enquêter aussi bien à l'intérieur qu'à
l'extérieur du Rwanda. Une telle procédure judiciaire contribuerait à mettre un
terme à l'impunité qui semble prévaloir.

3. La Conférence invite instamment toutes les composantes de la
communauté internationale à seconder les efforts du Gouvernement Rwandais
visant à créer les conditions qui permettront aux réfugiés et aux personnes
déplacées à l'intérieur du pays de retrouver leur foyer en toute sécurité. Il faut
prévenir les actes de vengeance et les représailles.

4. La Conférence en appelle aux pays d'accueil pour qu'ils isolent et
désarment les éléments militaires et paramilitaires qui se trouvent parmi les
réfugiés, conformément au droit international et notamment aux conventions
pertinentes de l'OUA.

5. La Conférence exhorte toutes les composantes de la société civile et le
Gouvernement rwandais à mettre tout en oeuvre pour favoriser le processus de
réconciliation nationale. Un tel processus pourrait consister à adopter des
mesures de confiance, à mettre fin à la propagande et à la contre-propagande
hostiles, à assurer la diversité des médias et à entreprendre une éducation à
l'unité nationale.



6. La Conférence lance un appel pour qu'on aide le Gouvernement rwandais à
appliquer les principes démocratiques et à renforcer les institutions démocratiques,
les droits de l'homme et les bonnes pratiques de gouvernement afin de garantir la
plus large participation possible au processus politique.

II.        RECONSTRUCTION

1. La Conférence lance un appel pour que s'organise un soutien international
efficace et coordonné, concernant tous les aspects des efforts de reconstruction.
Dans ce processus de reconstruction il y a lieu d'accorder une attention particulière
au rôle des femmes.

2. La Conférence lance un appel pour qu'on définisse des politiques, et qu'on
engage des projets, en matière de reconstruction et de création d'emplois pour les
jeunes.

3. La Conférence lance un appel pour qu'on prenne les mesures et qu'on
mobilise les ressources requises pour les efforts de reconstruction, par le biais de
structures de coopération économique nationales et régionales.

4. La Conférence lance un appel pour qu'on aide les pays voisins à maîtriser
les effets environnementaux et socio-économiques de la crise rwandaise.

5. La Conférence lance un apel pour qu'on mette sur pied un mécanisme
international de soutien économique afin de venir en aide aux gouvernements et
aux populations de la région des grands lacs.

III. LA PERCEPTION ET LES MEDIAS

1. La Conférence en appelle au Gouvernement rwandais pour qu'il respecte la
liberté d'expression, et en particulier la liberté des médias. Il y a lieu d'accorder une
attention particulière au pluralisme et à l'accès des populations aux médias.

2. De surcroît, la Conférence lance un appel en faveur de la création, d'une
station radiophonique nationale indépendante, chargée de promouvoir les droits de
l'homme, ainsi que le dialogue et la réconciliation au plan national.

3. La Conférence lance un appel en faveur d'une aide technique et financière
pour la remise en état des médias rwandais, y compris des installations de la radio
et de la télévision. Dans ce contexte, il faudrait également développer les
ressources humaines, y compris en ce qui concerne la formation des journalistes et
d'autres experts dans le domaine des médias.



IV. PRÉVENTION

1. La Conférence en appelle à la communauté internationale pour que soit mis en
place un mécanisme d'alerte précoce, avec une capacité de réaction tout aussi rapide.
Un tel système requiert une aide financière et matérielle ainsi qu'un développement des
ressources humaines. Une telle action préventive devrait permettre de faire face à toute
menace pesant sur la paix et la stabilité au Rwanda et dans les pays voisins -
moyennant, par exemple, la création d'un système d'observatoire à long terme. Ce
mécanisme d'alerte précoce, couplé à cette capacité de réaction rapide, devrait
s'attaquer aux causes profondes des conflits. Il importe, pour qu'une action préventive
soit efficace, de souligner le rôle de la société civile et des ONG.

2. A cette fin, la communauté internationale devrait favoriser le renforcement du
Mécanisme de l'OUA pour la Prévention, la Gestion et la Résolution de Conflits.

3. Il convient de faire preuve de prudence dans la fourniture d'armes à cette région
sensible, et de mettre en place des mécanismes transparents comportant des
opérations d'enregistrement et de contrôle.

4. La Conférence invite l'OUA et la communauté internationale à prêter leur
concours au Gouvernement rwandais pour le renforcement et, le cas échéant, le
rétablissement de l'administration publique, y compris au niveau local et régional, d'un
système judiciaire et d'une force de police nationale, afin de rétablir et de maintenir
l'ordre public et l'État de droit.

5. La Conférence lance un appel pour qu'on réunisse d'urgence, sous les auspices
de l'OUA, et avec le soutien de la communauté internationale, une conférence régionale
qui aura pour mission d'essayer de remédier aux causes profondes du conflit dans la
région, y compris la dimension ethnique, étant entendu qu'il faudra prendre en compte la
nécessité de repenser le concept de pouvoir.

6. La Conférence encourage les Etats membres de l'OUA à renforcer les moyens
d'action de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Droits des Peuples et
à accélérer le processus de la création d'une Cour africaine des droits de la personne et
des droits des peuples.

* * *

              Enfin, la Conférence lance un appel à l'OUA, au Conseil de l'Europe et à l'Union
européenne pour qu'ils engagent un processus tendant à définir une nouvelle relation
entre l'Afrique et l'Europe et à établir, sur un pied d'égalité, un partenariat véritable fondé
sur la recherche d'un développement socio-économique durable, de la sécurité et du
respect des droits de la personne, de la démocratie et d'une bonne gestion des affaires
publiques.



FORUM DE PARLEMENTAIRES, GOUVERNEMENTS, ONG ET MEDIAS

Modérateur

M. Jean-Maurice Delèze, Direction de la Coopération au développement et de
l'aide humanitaire du Département des Affaires Etrangères, Suisse

Membres

Mme Els de Temmerman, RTV belge
M. Tadeus Iwinski, Vice-Président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de
l'Europe
Mme Léonie van Bladel, membre du Parlement européen
M. René Degni-Ségui, Rapporteur des Nations Unies sur le Rwanda
M. Adama Dieng, Secrétaire général de la Commission Internationale des Juristes

Chacun des membres du Forum a pris la parole à tour de rôle pour exprimer son
point de vue général sur les thèmes de la Conférence et pour réagir
immédiatement à l'Appel final. A la suite de leurs interventions, un débat. général
a eu lieu.

M. Iwinski a constaté que le continent noir n'a pas le monopole des bains de
sang, tout comme le Rwanda ne constitue pas une exception dans le cadre des
conflits africains. E a insisté dans son intervention sur la nécessité d'établir des
bases pour un nouveau partenariat entre l'Afrique et les autres pays du monde. Il
a déterminé trois phases dans le processus vers la paix : l'étape longue de
réconciliation, le partage du pouvoir entre toutes les forces politiques et le
développement socio-économique, meilleure diplomatie de prévention selon lui.
Se prononçant sur la redéfinition des frontières établies par les colons, M. Iwinski
est d'avis que la tragédie du Rwanda pourrait se répeter en Afrique si ces
frontières étaient redéfinies.

Mme Léonie van Bladel s'est référée à la Résolution du Parlement européen du
8 septembre 1994 dont certains éléments reviennent dans l'Appel de La Haye,
notamment la suggestion d'observatoires stratégiques pour mieux comprendre les
raisons profondes des conflits. Elle a fait remarquer les difficultés que l'Union
européenne avait eu à coordonner les mesures d'aide. Enfin, elle a lancé un appel
pour la reconnaissance du nouveau gouvernement rwandais et pour la poursuite
du dialogue.

Mme Els de Temmerman s'est penchée sur le rôle des médias internationaux et
nationaux. En ce qui concerne les médias internationaux, elle a constaté que
ceux-ci n'avaient pas pu prédire les événements au Rwanda, et qu'ils n'ont pas pu
couvrir de façon satisfaisante la guerre, l'accent ayant été mis surtout sur les
réfugiés dans les camps dont l'état d'esprit n'a pas toujours été pris en compte par
les médias. Elle a demandé également aux médias internationaux de cesser
d'utiliser les termes hutus et tutsis. Elle a souligné le rôle des médias nationaux,
notamment la Radio des Milles Collines.



M. Adama Dieng a constaté des lacunes dans l'Appel final. Il a insisté sur la
nécessité d'intégrer dans ce texte l'invitation adressée aux Nations Unies de
reconsidérer la possibilité d'organiser dans les meilleurs délais une session
spéciale sur le Rwanda et a proposé une motion spéciale à l'adresse de l'ONU et
de la Communauté internationale pour qu'un geste soit fait afin d'assurer sur le
terrain la présence de moniteurs des droits de l'homme. Il a critiqué ensuite
l'attitude des gouvernements qui n'ont jamais condamné les crimes commis au
Rwanda, attitude dont ont bénéficié les auteurs de ces massacres. Il a condamné
également la faillite dans l'application des règles du droit humanitaire. Il a donné
la priorité aux droits de l'homme.

M. René Degni-Ségui a déploré le fait que l'Appel final rejette le concept de
génocide au profit de l'expression "actes de génocide". Il s'est réjoui que les
débats aient montré que le conflit rwandais était politique et non ethnique et que
les conditions de la réconciliation sont le châtiment des criminels et le non recours
à des mesures de représailles.

Mme Christine Desouches, de l'Agence de Coopération Culturelle et Technique,
a suggéré d'utiliser les structures existantes avant de mettre en place des
observatoires ou autres organismes. A cet égard, M. Calatayud a suggéré
l'utilisation du Forum de Lisbonne du Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe
pour la mise en place d'un système d'alerte et de prévention des droits de
l'homme. Il s'est montré sceptique quant à la possibilité de mettre sur pied avec là
plus grande urgence une juridiction internationale pénale étant donné que les
criminels présumés n'ont pas encore été identifiés et détenus, étant donné
également que le mandat des officiers de police judiciaire n'est pas défini et qu'il y
a un manque de personnel judiciaire. Il a dans ce sens insisté également sur la
mise en place de moniteurs des droits de l'homme qui pourraient être plus
spécifiquement des formateurs en matière de droit judiciaire. M. Henk Zomer,
vice-Président du Comité de Liaison des ONG de développement de l'Union
européenne, a demandé que l'appel mentionne le rôle des organisations non
gouvernementales à qui il faudrait accorder un espace de liberté plus grand.

M. Papadopoulos a remarqué qu'il manquait dans l'Appel final une référence à
une volonté et un engagement politique.

M. Halidou Ouedraogo, Union inter-africaine des droits de l'homme, a demandé
à ce que l'Appel mentionne explicitement le terme "génocide". Pour lui, il n'y a pas
au Rwanda un vide institutionnel qui retarderait la mise sur pied d'un Tribunal
international. A cet égard, il a appuyé la demande de reconnaissance du
gouvernement rwandais.

M. Ibrahima Fall, Directeur du Centre des Nations Unies pour les Droits de
l'Homme, a demandé l'aménagement dans l'Appel d'un chapitre spécial sur les
droits de l'homme. Il a proposé de créer un Comité de suivi de l'Appel de La Haye,
composé de l'Organisation de l'Unité Africaine, du Conseil de l'Europe, du
représentant de la Tanzanie et du Centre NordSud du Conseil,de l'Europe dont
l'une des tâches serait de s'appliquer à réunir les conditions pour la tenue de la
Conférence d'urgence sur le Rwanda, mentionnée dans l'Appel.



En ce qui concerne les droits de la personne, M. Fall a tenu à souligner les points
suivants:

1) il prend acte et se réjouit de la désignation par l'ONU d'un Rapporteur spécial,
d'une Commission internationale d'enquête et d'une équipe d'observateurs des
droits de l'homme, et lance un appel à la communauté internationale pour
soutenir et amplifier cette action;

2) demande la création d'un Tribunal international chargé de poursuivre les
personnes coupables de violations des droits de l'homme et du droit
humanitaire;

3) lance un appel à la Communauté internationale pour le renforcement et
l'élargissement de l'action des Nations Unies, des autres organisations inter-
gouvernementales ainsi que des Organisations Non Gouvernementales en
matière de surveillance, d'éducation et de formation en matière de droits de
l'homme, ainsi que pour le renforcement de la Comnission africaine des droits
de l'homme et des peuples et pour le renforcement de l'appareil et de
l'administration de la justice du Rwanda.

M. Gasana a insisté sur la nécessité; comme préalable à la reconnaissance du
gouvernement rwandais, de reconnaitre les Accords d'Àrusha, seul texte de loi
fondamentale, seul texte susceptible de rassurer les réfugiés qui veulent retourner
au Rwanda.

M. Jacques Bihozagara, Ministre de la réhabilitation du Rwanda, a répondu que
le nouveau gouvernement s'était déclaré pour le principe de l'application des
Accords de paix moyennant des amendements et des aménagements, lesquels
sont peu nombreux.

M. Gasana Ndoba a déploré le fait que peu d'organisations non
gouvernementales de droits de l'homme de l'intérieur du Rwanda aient été
présentes à la Conférence. L'Appel devrait demander un soutien de la
communauté internationale aux organisations de droits de l'homme sur le terrain
ainsi qu'une coopération internationale pour le rétablissement d'un minimum
d'infrastructures pénitentiaires et administratives. Il a également demandé la
reconnaissance immédiate du gouvernement rwandais.

M. Burkhard Bartel a déploré que l'adoption de l'Appel n'ait pas été précédé de
discussions. Il a regretté que l'Appel final ne mentionne pas explicitement que
l'insécurité et la peur sont les principales motifs de non retour des réfugiés.

M. Jean-Maurice Delèze a remercié les intervenants pour les modifications et
amendements apportés à l'Appel qui, il l'espère, seront pris en considération par
le comité d'organisation.



CLOSING ADDRESS BY MR AMI MPUNGWE, PRESIDENT OF THE ARUSHA
NEGOTIATIONS ON THE FUTURE OF RWANDA, TANZANIA HIGH
COMMISSION, CHAIMAN TO THE CONFERENCE

Your Excellencies,
Distinguished Representatives of Governments,
International Organisations and NGOs,
Distinguished Delegates,
Ladies and Gentlemen

I would like, first of all, to thank the organisers and all the delegates to this
Conference for the confidence and special honour that you have bestowed upon me
by entrusting me with the responsibility of presiding over the deliberation of this
Conference. Your special support and assistance in the course of the last two days
of our deliberation has indeed made my work much easier.

A great team has been put together by the North-South Centre and NCO in
cooperation with the Liaison Committee of the NGOs of the European Union in only
several weeks during the summer to prepare this Conference.

I cannot mention all the names of this team of committed workers but to give it a
human face I single out Ms Lenglet of NCO who has devoted herself with great
inspiration to the job which had to be done.

I also thank the Governments of the Netherlands and Switzerland, as well as the
NGO Community and the European Commission for the financial support which
made this Conference possible.

My special thanks go to His Excellency President Pasteur Bizimungu of the
Republic of Rwanda for honouring us with his personal presence.

All of us know how critical the situation is in Rwanda at the moment and therefore a
great demand on this time to deal with serious domestic issues arising from the
catastrophe.

I also wish to take this opportunity to thank the Honourable Ministers, Government
Representatives and Distinguished Representatives of International Organisations,
the OAU and the UN, Agencies and NGOs, for the keen interest that they have
demonstrated to the deliberations of this Conference and for the course of peace
and stability in Rwanda and in the neighbouring countries.

The resolve of the Rwandan people and that of the neighbouring countries,
including the OAU, to come out of this tragedy has been clear. The spirit of Arusha
which directed towards the establishment of a new order in Rwanda - based on the
Rule of Law, Democratic principles, strict adherance to the principles of Human
Rights - has been amply demonstrated.

The response of the international community towards emergency and humanitarian
relief has been overwhelming.



This Conference, particularly the Appeal of The Hague, has come out with
constructive recommendations which 1 believe, if effectively implemented and
followed through, will go a long way in meeting the expectations for the people of
Rwanda as well as the neighbouring States.

Certainly there are a lot of lessons that we can learn from the most unfortunate
and tragic conflict in Rwanda as well as other parts of Africa which should help us
to prevent similar occurances in the future. The Arusha peace process itself as
well as the resolution of the South African conflict has clearly demonstrated that
our internal conflicts, however deeply rooted they are, could still be resolved
through peaceful means, provided all the parties concerned carry out the requisite
political will and deep commitment to peace and stability in their countries. The
need for a visionary approach to power and power-sharing is of absolute
importance. African countries need to pursue democratic principles with work to
mobilise and harness all the political power available in the State for purposes of
enhancing systems stability and high level of national integration.

Here too our brothers in South Africa, through the wise leadership of His
Excellency President Mandela and in the form of the Government of National
Unity, have demonstrated that it is possible to mobilise and harness all the
political forces available in the country for the enhancement of peace, stability,
reconciliation and reconstruction which are crucial in our resolve to uplift the
socio-economic well-being of our people.

As we come to the end of our Conference, I believe it appropriate to ensure that
the conclusions of this Conference and the Appeal are implemented.

I now declare the Conference closed and wish "bon voyage" as you prepare to
depart to your respective homes and places of work.

I thank you for your attention



PRESS RELEASE

RWANDA: NGOs ask the E.U. to act

The Liaison NGDO-EC Committee, whose 12 members represent national platforms of
development NGOs of the EU member states (a total of more than 700 NGOs) has
examined the situation in Rwanda. After analysing the conclusions of the International
Conference on Rwanda held in The Hague on 16/17 September, and taking account of
the expertise and knowledge of NGOs, the Liaison Committee:

A. Vis-à-Vis the EU:

1) supports the Appeal of the Conference on Rwanda held on 16/17 September in The
Hague;

2) demands that the EU institutions integrate the Rwanda question in Common Foreign
and Security Policy so as to enable the European Member States to take action in a
harmonious and efficient manner, and allow for credibility in the application of the
Maastricht Treaty in European foreign policy matters;

3) invites the governments of the EU to support and coordinate the initiatives for Rwanda
within all international institutions where they exert their influence;

4) to this end, appeals to the EU to support and stimulate all African mediation efforts (eg
by Tanzania under the auspices of the OAU and the UN) leading to a second Arusha
Agreement, concluded in round table negotiations bringing together the current
Rwandan government and representatives of all other political forces not implicated in
the massacres with a view to establishing democracy and the rule of law. This should
include backing OAU initiatives to prevent an escalation of tensions in Burundi;

5) affirms the European development NGOs readiness to collaborate in the
implementation of the points of the resolution on Rwanda voted by the European
Parliament on 15/9/94 notably those regarding:

* the establishement of humanitarian relays to facilitate the repatriation of refugees
(some NGO already participated in humanitarian relays);

* the deployment of a team of observers charged with ensuring the respect of
human rights and creating a climate of confidence;

* the creation of a humanitarian observatory, hoping that this concept will be made
precise;



6) deplores the fact that the urgently needed deployment of a team of human rights
monitors in Rwanda has been held up by a lack of funds, and calls on the EU and
its Member States to provide its immediate financial support to this exercise;

B. Vis-à-Vis the Rwandan government

7) mindful of the importance of securing popular participation in reconciliation and
reconstruction efforts, calls upon the Rwandan government to initiate dialogue and
cooperation with Rwandan NGOs as well as other representatives of Rwandan civil
society;

C. Vis-à-vis the NGOs:

8) call on the European NGOs to support and develop regional initiatives in the
region where Rwanda is situated so as to make possible personal and group
exchanges aimed at attaining better mutual comprehension through regional
cooperation in such areas as youth, culture and the economy;

9) call on European NGOs to bring pressure to bear on national and international
authorities to provide political and material assistance to:

* the UNAMIR force
* programmes to set up an impartial legal and policy system
* rehabilitation and reconstruction programmes
* the establishment of an international tribunal to judge those responsible for

the genocide and massacres
* the disarmement of the militia and forces of the former government

10) call on NGOs working in Rwanda to participate as much as possible in
rehabilitation and reconstruction programmes - and not to restrict themselves to
emergencies - and to improve coordination of their humanitarian and development
efforts, both within Rwanda, and within their decision-making instances. The LC is
ready to initiate such a process, and recalls that its emergency coordination
organisation office, VOICE is already doing considerable work in putting out
information on NGO humanitarian activities.

*****

Further information for the press:

Liaison Committee of Development NGOs of the E.U., Sam Biesemans, press
officer, square Ambiorix 10, B-1040 Brussels, tel (+32.2) 736.40.87., fax (+32.2)
732.19.34 or 735.09.51

Date: 27/9/94



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RWANDA: les ONG demandent a i'U.E. d'agir

Le Comité de Liaison a examiné la situation au Rwanda avec les 12 présidents des
plateformes nationales d'ONG de développement des pays membres de l'Union
européenne (représentant au total plus de 700 ONG). Après avoir analysé les
conclusions de la conférence internationale sur le Rwanda tenue à La Haye les 16 et
17 septembre, et compte-tenu de l'expertise et de l'information du monde ONG, le
Comité de Liaison:

A. Vis-à-Vis de l'Union européenne:

1) soutient l'Appel de la Conférence de La Haye sur le Rwanda (16/17/9/94);

2) demande aux institutions de l'U.E. d'intégrer la question du Rwanda dans la
Politique Extérieure et de Securité Commune (PESC), qui permettra aux pays
européens d'agir de façon harmonieuse et efficace; il en va aussi de la crédibilité de la
mise en oeuvre du Traité de Maastricht en matière de politique étrangère européenne;

3) invite les gouvernements de l'UE à soutenir et à coordonner les initiatives
concernant le Rwanda au sein des institutions internationales où ils exercent leur
influence,

4) appelle à cette fin l'UE à soutenir et à stimuler toute initiative de médiation africaine
(qui pourrait par ex. être assumée par la Tanzanie sous l'égide de l'ONA et de l'ONU)
qui aboutirait à des accords d'Arusha no.2, mettant autour de la table l'actuel
gouvernement rwandais et les personnalités - n'ayant pas de responsabilité dans le
génocide et au massacre de masse - des autres forces politiques représentatives du
Rwanda en vue d'établir un Etat de droit démocratique. Ceci devra impliquer un
soutien aux initiatives de l'ONA afin de prévenir l'escalade des tensions au Burundi;

5) exprime la disponibilité des ONG de développement européennes à collaborer à la
mise en oeuvre des points de la résolution sur le Rwanda votée par le Parlement
européen du 15/9/94 en ce qui concerne:

* la mise sur pied de "relais humanitaires" qui faciliteraient le rapatriement des
réfugiés (certaines ONG ont cependant déjà certains relais humanitaires);

* la mise d'une équipe d'observateurs chargés de veiller au respect des droits de
l'homme et qui s'emploieraient à créer un climat de confiance;

* l'étude de la création d'un "observatoire humanitaire", en souhaitant que ce
concept soit davantage précisé;



6) demande d'envoyer immédiatement au Rwanda une équipe d'observateurs en droits
de l'homme, - expérimentés et formés - à fournir par les Nations Unies, ME et les ONG
de droits de l'homme. Il appelle ME et ses Etats membres à contribuer au financement
de cette opération;

B. Vis-à-vis du gouvernement rwandais:

7) estime que le gouvernement de Kigali doit entamer dès maintenant un dialogue et
une coopération avec les ONG rwandaises et les autres représentants de la société
civile, s'il veut réussir la participation populaire à la réconciliation durable de la société
rwandaise;

C. Vis-à-vis des ONG

8) Appelle les ONG européennes à soutenir et à développer des initiatives régionales
dans la région où est situé le Rwanda afind de réaliser des échanges de personnes et
de groupes en vue de réaliser une meilleure compréhension mutuelle grâce à une
coopération régionale par exemple dans les domaines de la jeunesse, de la culture et
de l'économie;

9) appelle les ONG européennes à faire pression sur les autorités nationales et
internationales pour obtenir un soutien politique et matériel:

* à l'UNAMIR;
* à l'établissement d'un système impartial de justice et de police;
* à des programmes de réhabilitation et de reconstruction;
* à l'instauration d'un tribunal international qui jugera les responsables du

génocide et du massacre de masse
* le désarmement des milices et des ex-forces gouvernementales rwandaises;

10) appelle les ONG de développement européennes actives au Rwanda à s'investir
autant que possible dans la réhabilitation - en ne se limitant pas à l'urgence - et à
mieux coordonner leurs efforts humanitaires et de développement tant sur le terrain
qu'au niveau des centres de décision de ces ONG. Le CL est prêt à stimuler un tel
processus, qu'il a d'ailleurs commencé à mettre en oeuvre à travers son département
VOICE en ce qui concerne l'aide humanitaire d'urgence.

*****

Informations complémentaires:

Comité de Liaison des ONG de développement de l'U.E., M. Sam Biesemans, attaché
de presse, 10 square Ambiorix, 1050 Bruxelles, Belgique. Tél (32.2) 736.40.87, fax
(32.2) 732.19.34 ou 735.09.51

27/9/94
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Tel: 351 1 396 01 41 Fax: 351 1 395 10 96
Parl.
Dr Eduardo Farinha Fernandes
General-Consulate, Embassy of Portugal to the Netherlands Bazarstraat 21, 2518
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Conseiller, Présidence de la Republique, Kigali, RWANDA M's Monique
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Second Secretary, Embassy of Sweden to the Netherlands Neuhuyskade 40, 2596
XL The Hague, THE NETHERLANDS Gvt
Mr Bemt Jonsson  Director, Life and Peace Institute, Uppsala, SWEDEN
Fax: 46 18 693 059 SWITZERLAND/SUISSE Mr Jean-Maurice Delèze
Direction de la Coopération au développement et de l'aide humanitaire du
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Mr Tarak Ben Salem
Conseiller, Ambassade de Tunisie aux Pays-Bas
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Ambassador, Embassy of the Republic of Turkey to the Netherlands Jan
Evertstraat 15, 2514 BS The Hague, THE NETHERLANDS Tel: 31 70 360 49 12
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41 23 39 22
Gvt
Mr Chris Katsigazi
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71 30 04 70
NGO/ONG
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Tel: 32 2 299 29 90 Fax: 32 2 299 28 71 Ms Marie Spaak
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