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COMMUNIQUE DE PRESSE N°O1O/SCRE/BC/96 
 

La Société Civile Rwandaise en Exil attire l’attention de 
la Table Ronde de Genève 

 
 
La Société Civile Rwandaise en Exil remercie les. Bailleurs  de fonds qui aident les Rwandais aussi 
bien de l’intérieur que de l’extérieur. 
 
En ce moment où la Table Ronde de ces mêmes bailleurs de fonds. Tient ses assises à Genève du 20 
au 21 juin 1996 pour fournir de l’aide au régime du Front Patriotique Rwandais (FPR), la Société 
Civile Rwandaise en Exil attire leur attention sur le fait que l’aide à la reconstruction, au 
développement et à la réconciliation tant sollicitée par le Gouvernement de Kigali sera détournée 
dans les actions militaires et dans le financement et le développement des milices du FPR qui 
viennent d’être mises en place sur tout le territoire national sous l’appe1ation de “Comité de 
Sécurité” dans les secteurs et cellules. Cependant la Société Civile Rwandaise en Exil reste 
consciente que le bas peuple de l’intérieur souffre encore et que de ce fait, il a besoin de l’aide 
humanitaire qui devra être gérée uniquement par les ONG humanitaires internationales. 
 
La Société Civile Rwandaise en Exil estime également qu’en débloquant cette aide pour la 
reconstruction, le développement et la réconciliation, la Table Ronde de Genève renforcera la 
politique d’exclusion, de la terreur et de l’injustice si l’on considère le nombre effrayant de plus de 
73.000 détenus arbitrairement dont le plupart succombent régulièrement des mauvaises conditions 
de détention. 
 
La Société Civile Rwandaise en Exil demande à ces bailleurs de fonds réunis de faire pression sur 
les deux parties en conflit à savoir le Gouvernement de Kigali et les Réfugiés Rwandais pour 
amorcer rapidement le dialogue en  vue du retour de tous les réfugiés et du règlement définitif du 
drame rwandais et d’en faire un préalable au déblocage de l’aide à la reconstruction, au 
développement et à la réconciliation du peuple rwandais tout entier. 
 

Fait à Goma le 17Juin 1996. 
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