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EPIGRAPHE 

 
                               « … pendant sa vie le Pape Paul VI a lancé du haut de la Tribune 
des Nations Unies en 1965, une terrible mise en garde aux dirigeants du monde en leur 
disant : « l’humanité devra mettre fin à la guerre, ou c’est la guerre qui mettra fin à 
l’humanité »… »  
 

Sévère mise en garde du Pape Paul VI dans son discours aux 
Nations Unies en 1965.  

« Nous constatons que la justice internationale ne semble 
appliquer les règles de la lutte contre l’impunité qu’en Afrique comme si rien ne se 
passait ailleurs, en Irak, à Gaza, en Colombie ou dans le Caucase… La dignité des 
Africains a suffisamment été bafouée au cours de l’histoire. Oui, il y a une justice pour 
les faibles et une autre pour les puissants ! ». 

 
Jean PING, l’ancien Président de la Commission de l’Union 

Africaine.  
« …dans son livre, le tribunal des vaincus, de façon criante, il 

montre la fragilité de la justice face à l’irréparable ! « Un procès est une impasse : quand 
l’accusé nie sa responsabilité, les victimes souffrent ; quand il la reconnaît, elles 
souffrent. Dans les deux cas, on ne s’en sort jamais. Assister à un procès, c’est vivre 
cette asphyxie ». ». 

 
Thierry CRUVELLIER 
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INTRODUCTION 

1. L’état de la situation 

 
La Charte des Nations Unies, adoptée par les 51 Etats membres 

originels, débute par la célèbre formule : « NOUS, PEUPLES DES NATIONS UNIES, 
résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en 
l’espace d’une vie humaine a infligé à l’humanité d’indicibles souffrances, à proclamer à 
nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur 
de la personne humaine, dans l’égalité de droits des hommes et femmes, ainsi que des 
nations grandes ou petites… ». Contre l’esprit de la Charte, il n’y a point de doute que 
les événements dramatiques du Rwanda entre autres, le génocide de 1994, dans 
lesquels plusieurs pertes en vies humaines ont été enregistrées, entre 800.000 et un 
million de victimes rwandaises1furent imminents.  

 

En revanche, l’imminence de ces actes a touché la conscience 
collective de l’humanité. Ces événements sont une conséquence logique de l’assassinat 
du Président rwandais HABYARIMANA simultanément  avec son homologue burundais 
Cyprien NTARYAMIRA lors de l’attentat terroriste dirigéet réussi contre l’avion 
présidentiel rwandais. Il est très capital de préciser que ces événements de triste 
mémoire se sont déroulés en deux étapes très importantes avec des acteurs différents. 

 

La première étape s’est déroulée au cours d’un conflit armé 
opposant les FAR au FPRde 1990 à 1994 etla 2ème étape est l’œuvre des civils armés 
contre les civils après l’attentat terroriste de l’avion présidentiel rwandais, sans oublier 
les FAR contre le FPR pour ce qui est de l’an 1994.  

 

En grosso modo,ce drame s’est déroulé en deux étapes avec les 
acteurs différents : d’une part les Forces Armées Rwandaises, FAR contre le Front 
Patriotique Rwandais, FPR depuis l’invasion du Rwanda en 1990 jusqu’en 1994 et 
d’autre part, une guerre où des civils ont pris les armes contre d’autres civils, Hutus 
contre tutsis au cours de l’année 1994.  
 

L’assassinat du Président Rwandais ci-haut cité au cours de cet 
attentat terroriste, est unanimement considéré comme le déclencheur même du 
génocide rwandais.Ces actes apparaissent parmi tant d’autres comme les faits les plus 
saillants ayant déterminé la communauté Internationale à prendre des précautions en 
vue d’éviter dans l’avenir une telle tragédie humaine au Rwanda. 

 
Pourtant, la Mission des Nations Unies pour l’Assistance au 

Rwanda « MINUAR », qui était alors une opération de maintien de la paix des Nations 
Unies au Rwanda,devrait à tout prix prévenir ce déluge de feu dans le pays de milles 
collines.Depuis lors, l’on comprend la juste mesure prise par l’ONU de mettre en place 

                                                       
1 C.ONANA et D. MUSHAYIDI, les secrets du génocide rwandais, enquête sur les mystères d’un Président, Paris, Editions 

Duboiris, 2002, p. 83. 
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un Tribunal Pénal International pour le Rwanda, dans le seul but de juger les 
responsables des crimes commis au Rwanda ou les citoyens rwandais ayant commis 
ces crimes sur le Territoire des Etats voisins,du 1er Janvier au 31 Décembre 1994. Tel 
est le mandat même du TPIR. Il s’agit de génocide, de crimes contre l’humanité ainsi que 
des crimes de guerre ou d’autres violations graves de droit international 
humanitaireselon le statut du tribunal sans distinction de l’appartenance ethnique de 
leurs auteurs.  

 
Ce TPIR a été aussi créé pour mettre en application la convention 

de 1948 sur la prévention et répression du crime de génocide sans que les parties à 
cette convention aient prévenu ce génocide. De nos jours, celui qui commet le crime de  
génocide est comparable à celui qui entreprend une démarche suicidaire de l’humanité 
du reste proscrite par les instruments juridiques internationaux tels que la Charte des 
Nations Unies dans son préambule, les Statuts du TPIR, de ROME de la CPI, etc. 

 
La création de ce Tribunal par l’ONUà travers sa résolution 955 de 

son Conseil de Sécurité, est à notre sens comparable à la levée de boucliers à travers la 
planète à chaque fois qu’il ya annonce « d’expériences nucléaires » 2  par un Etat 
« voyou »3.  

2. Problématique 

 
Notre préoccupation est constituée des questions ci-après: 
 

1) quand est-ce que la Guerre des Grands Lacs en général et celle de la RDC en 
particulier prendront fin? Pouvons-nous les qualifier comme les guerres 
d’intérêts ? Y a-t-il un lien entre l’échec de la MINUAR et le résultat mitigé du 
TPIR ?  

2) Est –il vrai d’affirmer que c’est par esprit de belligérance que les Etats ont 
toujours tendance à être surarmés comme disaient les romains : «  qui veut la 
paix, prépare la guerre ? ». 

3) L’ONU a-t-elle failli, combien de fois au Rwanda,à sa mission du maintien de la 
paix et  la sécurité internationales que prône sa Charte ? 

3. Hypothèses 

 
Nous partons des hypothèses selon lesquelles l’expérience de la première et de la 
deuxième guerre mondiales a prouvé à suffisance le rôle improductif de la guerre, les 
effets de ces deux guerres en est une leçon et un précédent historique2. Qu’à cela ne 
tienne,  les intérêts des Etats étant le socle de leurs relations,eh bien, ils justifient en 

                                                       
2G. KABAMBA wa Kabamba et I.J.C TSHILUMBAYI Musau, Traité de Droit Diplomatique, Kinshasa, Ed. Universitaires 

Africaines, 2009, p.25  
3 Lisez la Revue « Réveillez-vous, la paix mondiale n’est-elle qu’un rêve ? » du 08 Mai 2002, p.8. 
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grande partie la persistance de cette guerre.  De 1989 à 1990, les réformes profondes 
sont nées et ont  mis fin à une longue période de codirection des affaires du monde par 
l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques et les Etats-Unis par la chute du mur de 
Berlin.  

 
C’est une période qui voit les grands bouleversements qui surgissent 

dans le monde et surtout en Afrique plus précisément dans la région des Grands Lacs, 
cette période qui met fin à l’antagonisme entre l’Est et l’Ouest. C’est encore elle qui 
marque le début de l’hégémonie américaine comme l’a affirmé Henri KISSINGER, 
ancien patron de la diplomatie américaine en ces termes : « La fin de la guerre froide a 
vu ressurgir la tentation de façonner le contexte international à l’image de l’Amérique. 
Wilson en avait été empêché par l’isolationnisme de ses concitoyens et Truman s’était 
heurté à l’expansionnisme communiste.  

 
Dans le monde de l’après-guerre froide, les Etats-Unis sont la seule 

superpuissance à avoir la capacité d’intervenir aux quatre coins du monde »4. Ce qui est 
à la base de la guerre « sans fin » en Afrique des Grands Lacs c’est le changement sans 
précédent de la politique extérieure des Etats-Unis dans la région martyre de l’Afrique 
qui a eu comme conséquence le changement des alliés américains dans la région. 
Honoré NGBANDA, l’ancien Chef des Services secrets zaïrois et Conseiller Spécial du 
Feu Président zaïrois, MOBUTU SESE SEKO en témoigne en disant que lors des 
négociations entreprises entre le Gouvernement zaïrois et l’AFDL à Johannesburg 
(Afrique du Sud), ce sont les américains qui ont pris part à ces négociations en lieu et 
place de l’AFDL. Il s’agit des Georges Moose et Susane Rice, tous deux sous-
secrétaires d’Etat Américains. 

 
Le premier en fonction et la seconde en passe de prendre la relève. 

Georges Moose dira à Honoré NGBANDA pendant la pause ceci « Comment perdez-
vous du temps inutilement dans des discutions qui ne servent à rien ? Notre décision est 
irrévocable. Notre timing ne changera pas et vous ne saurez jamais retarder même d’un 
jour le calendrier de cette guerre. Chaque mouvement de vos troupes, chaque 
acquisition de matériel de guerre par le gouvernement, est suivie dans le détail, 
photographié par nos satellites et communiqué à nos unités au sol. 5 ». Selon le 
témoignage d’Honoré NGBANDA, ces propos justifient l’ultimatum du Président Bill 
Clinton transmis à MOBUTU verbalement en 1991par l’Ambassadeur des USA, Melissa 
Wells,  à Kinshasa. Madame Melissa Wells lui dit : « Washington exige une avancée 
rapide des travaux de la Conférence Nationale Souveraine ». Le Président MOBUTU lui 
répondit : « je ne suis pas aux ordres de Washington et qu’il faut vous adresser à Mgr 
MONSENGWO. ».  

 

                                                       
4 G. KABAMBA wa Kabamba et I.J.C TSHILUMBAYI Musau, Traité de Droit Diplomatique, Kinshasa, Ed. Universitaires 
Africaines, 2009, p.28. 
5 H. NGBANDA Nzambo, crimes organisés en Afrique Centrale, révélations sur les réseaux rwandais et occidentaux, Paris,   
Ed. Duboiris, 2005, p. 216 et ss. 
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Madame l’Ambassadeur répliquera scandaleusement d’après ce 
témoignage en lui disant ceci : « L’époque où nous avions besoin de vous est finie ; vous 
n’avez plus d’instrument de chantage sur nous ; et vous n’avez plus vos amis à la 
Maison Blanche pour vous couvrir. Si vous n’acceptez pas d’appliquer notre schéma de 
changement démocratique, nous allons vous forcer à quitter le pouvoir. Nous en avons 
les moyens. ». Concernant la guerre continuelle dans la région des Grands Lacs et la 
déstabilisation qui bat son plein dans cette région, juste après l’assassinat de son 
homologue rwandais Juvénal HABYARIMANA, MOBUTU dira à son affidé NGBANDA 
que « C’est le signe indien ! C’est mauvais, ce qui vient d’arriver. C’est le début d’une 
longue histoire. Une mauvaise histoire. C’est le déclenchement de la déstabilisation de 
toute l’Afrique Centrale pour de longues années. Je ne sais pas si nous nous en 
remettrons … Je ne sais pas s’ils s’arrêteront là…Je ne sais pas s’ils lâcheront le 
morceau !6 » 
 

De ce qui précède, nous remarquons que les raisons qui ont mis en 
échec la MINUAR en tant qu’organe subsidiaire du Conseil de Sécurité des Nations 
Unies, sont celles qui ont conduit également le TPIR entant qu’organe subsidiaire du 
Conseil de Sécurité des Nations Unies à un résultat très mitigé. 
 

C’est apparemment oui d’affirmer que c’est par esprit de belligérance 
que les Etats ont toujours tendance à être surarmés comme disaient les romains : « Qui 
veut la paix, prépare la guerre ». C’est ce qui constitue  un danger au maintien de la paix 
et la sécurité internationales. C’est pour cette raison que l’ONU doit renforcer sa 
suprématie sur les Etats en conflit en ce qui concerne ses missions de maintien de la 
paix dans le monde.  

 
Pour ce, l’ONU doit adapter le mandat de ses opérations de maintien de 

la paix à l’évolution de la situation qui a stimulé le Conseil de Sécurité à créer lesdites 
OMP, en vue de lui permettre de contrer la dégénérescence des conflits et non de 
devenir des observateurs dans les zones de combat tout en se limitant à la publication 
des rapports sans effets sur la souffrance de la population civile qui, à chaque fois paie 
le lourd tribut. Pratiquement s’il faut que ces rapports servent, ils serviront en retard 
comme le TPIR dans son aspect positif après la tragédie rwandaise de 1994. 

 
Nous affirmons qu’il existe du faux irénisme et de l’hypocrisie. Cela 

s’explique dans ce sens que « chacune des Parties s’applique à paraître autre qu’elle 
n’est en réalité» 7  ; parce qu’après les négociations et les formules magiques de 
résolution des différends qui en découlent, nous constatons avec regret l’existence des 
conflits armés à répétition dans la région, pourtant supposés réglés par  lesdites 
négociations,par exemple le Rwanda où après la signature de l’accord de paix d’Arusha 

                                                       
6 Idem, crimes organisés en Afrique Centrale, révélations sur les réseaux rwandais et occidentaux, Paris, Ed. Duboiris, 2005, 
p. 202. 
7P.KOUEVY Louis Adjétey, les mots de notre engagement, réponses à 100 questions brûlantes de Société, Kinshasa, Ed. 
Afrique espoir, 2006, p.172. 
3 Idem, les secrets du génocide rwandais, enquête sur les mystères d’un Président, Ed. Duboiris, 2002, p. 50. 
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le 04 Août 1993, Kagame alerte ses Hommes en ces termes : « Ne faites pas confiance 
à ces accords, ils ne vont pas résoudre notre problème »8. 

 
Alors pourquoi négocier si l’on sait que l’option militaire est meilleur pour 

résoudre notre problème ? C’est juste pour faire ce que Charles ONANA appelle « la 
stratégie du négociateur-armé ». La RDC  n’échappe pas à cette règle, après le dialogue 
intercongolais de 2002,il y a encore la prolifération des groupes armés causant toujours 
des conflits armés en répétition et des négociations continuelles qui ne disent pas leur 
nom.  

 
Ici nous observons  une fois de plus que les Nations et les peuples, tout 

en connaissant les effets néfastes de la guerre sur l’homme et l’environnement, la 
destruction des infrastructures et des tissus économiques des Etats, continuent à 
s’armer les uns contre les autres,au nom de leur Souveraineté, d’intégrité territoriale et 
de leur Indépendance.Ils le font sous prétexte de la soi-disant menace extérieure, pour 
justifier leur esprit de belligérance du fait quechaque Etat veut être supérieur à l’autre.   

 
Selon Monsieur Gautron (J.C.) les modèles des règlements des 

différends « africains » sont pour lui conformes à la nature du conflit « africain »9. Ce 
schéma est composé de plusieurs éléments dont les principaux sont les règlements 
politiques et diplomatiques car tout conflit « africain » contient dans son développement 
le double aspect : interne et international. Il est à la fois interétatique au niveau du 
continent par ce qu’il oppose deux ou plusieurs Etats au sein d’un même continent, 
interne parce qu’il a pour origine le prolongement du principe national, la volonté de 
sécession ou la lutte politique pour la possession du pouvoir et international, parce que 
des Etats tiers au continent s’y sont impliqués. 

 
L’exemple typique de ce genre de conflit c’est le différend qui oppose la 

RDC contre ses voisins (Rwanda, Ouganda...) soutenus par les puissances 
occidentales. Comme ces  puissances (Etats Unis, Grande Bretagne…) s’y impliquent, il 
faut recourir aux règlements politiques et diplomatiques et non à la guerre pour éviter la 
continuité du drame rwandais dans toute la région. Car, l’Etat a deux armées pour se 
défendre : la diplomatie et l’Armée proprement dite en passant par ses services de 
renseignements. 

 
 
 
 

                                                       
9O. NDESHYO Rurihose, L’héritage de l’OUA à l’UA : La Quête permanente de l’Unité Africaine, Kinshasa, Ed. 

Universitaires Africaines, 2010, p.344. 
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Comme l’a exprimée le pape Paul VI en 1965, qui a lancé du haut de la 
Tribune des Nations Unies, cette terrible mise en garde aux dirigeants du monde, je cite: 
« l’humanité devra mettre fin à la guerre, ou c’est la guerre qui mettra fin à l’humanité »10. 
Comme l’a aussi affirmé un artiste musicien congolais dans son Album de l’an 2000 en 
disant : « pourquoi l’Afrique est-elle vouée à la misère, pourquoi tant de guerres ? 
Pourquoi tant de haines en Afrique? ». Si l’on peut déduire de leurs regrets, pour le 
premier, l’ennemi de l’humanité c’est l’homme lui-même et pour le deuxième l’ennemi de 
l’Afrique c’est l’africain lui-même. 

 
L’ONU a, deux fois successives, failli au Rwanda, à sa mission du 

maintien de la paix et la sécurité internationales laquelle incombe à son Conseil de 
Sécurité. Le premier échec fut enregistré à travers la MINUAR : une opération de 
maintien de la paix, l’organe subsidiaire du Conseil de Sécurité de l’ONU. Car à cet effet, 
la MINUAR a été créée par la Résolution 872 du Conseil de Sécurité. Et ce, pour 
sécuriser la transition rwandaise.  Le second échec est celui qu’elle vient d’enregistrer à 
travers le TPIR: c’est encore un organe subsidiaire du Conseil de Sécurité, un tribunal 
onusien créé par la Résolution 955 du Conseil de Sécurité.  
 

A ce titre, il est chargé de rendre justice aux victimes du drame 
rwandais précédemment évoquées.Pourtant, ces deux organes de maintien de la paix et 
la sécurité internationalesétaient créés en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations 
Unies. Dans la Région des Grands Lacs Africains, nous remarquons l’essai  d’une 
nouvelle phase du colonialisme dans les relations entre certains pays occidentaux et le 
continent africain. Il s’agit de l’exploitation massive et brutale des ressources naturelles 
de l’Afrique en général et de la République Démocratique du Congo en particulier par les 
africains interposés.  

 
Cette nouvelle politique colonialiste a remplacé la colonisation dans sa 

forme ancienne, étant donné qu’elle a été condamnée par l’Assemblée Générale des 
Nations Unies, notamment par la Résolution 1514 (xv) du 14 décembre 1960 relative à la 
Déclaration sur l’octroi de l’Indépendance aux pays et peuples coloniaux et ce droit à 
l’autodétermination relève aussi du Droit coutumier pour la simple bonne raison qu’il est 
l’un des principes essentiels du droit international contemporain. Par conséquent, ce 
droit est parfois qualifié de jus cogens11. Par là également, l’obligation de le respecter 
entraine celle erga omnes. 12 L’instabilité de cette région tire sa source du drame 
rwandais de 1994 et de la boulimie du pouvoir des Présidents concernés. 

 
 

                                                       
10Idem, les mots de notre engagement, Réponses à 100 questions brûlantes de Société, Kinshasa, Ed. Afrique espoir, 2006, p. 121. 

 
11Idem, L’héritage de l’OUA à l’UA : La Quête permanente de l’Unité Africaine, Kinshasa, Ed. Universitaires Africaines, 2010, p 170. 
12 Htt://www.memoireonline.com/08/09/2652/m – La – lutte - contre - le – terrorisme – en – droit- …13/12/2012 
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4. Choix et intérêt du sujet 

 
Les raisons qui nous ont poussé à choisir ce sujet sont notamment son 

actualité, l’importance de ses recherches par rapport aux contributions que nous voulons 
apporter au niveau national, régional et international. Car à cet effet, la RDC connait 
depuis le drame rwandais, une déstabilisation qui ne dit pas son nom : politique, 
économique, institutionnelle, etc. Nous avons aussi choisi cet intitulé par rapport aux 
problèmes qui se posent à ce sujet et qui nécessitent des solutions durables et efficaces 
dans la région des Grands Lacs, c’est cela qui nous pousse à y apporter notre 
contribution.  

5. Délimitation spatio-temporelle  du sujet 

 
Notre sujet : «l’héritage du Tribunal Pénal International pour le Rwanda 

« TPIR » dans la région des Grands Lacs Africains (Analyse Critique et Essai de 
solution) ». Concerne tous les Etats (toutes les nations) membres de l’ONU et sujets du 
Droit International. Dans le temps nos recherches vont des années 1916 à 2012. 

6. Methodes et techniques 

 
- Méthode juridique : consiste dans l’interprétation des textes juridiques ou l’exégèse. 

7. Techniques 
 

1) Technique documentaire : qui consiste à récolter des données dans beaucoup 
d’ouvrages et documents en rapport avec notre sujet. 

2) Technique d’interview libre: qui consiste à s’entretenir avec des gens qui 
connaissent cette matière. 
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CHAPITRE.1 : HISTORIQUE DES HUTUS ET DES TUTSIS 

Section1 : Les causes lointaines du Génocide rwandais. 

1.1.Le duo « tutsis-hutus ». 

 
Avant la colonisation, les tutsis sont venus s’installer dans la Région des 

Grands Lacs africains notamment au Burundi, en Ouganda et au Rwanda. Ils seraient 
venus de pays de la corne de l’Afrique (Somalie, Ethiopie…).Etant éleveurs, ils étaient à 
la recherche des sites favorables aux pâturages de leurs bêtes. A leur arrivée dans cette 
région, ils trouvèrent les agriculteurs Hutus que l’on considère historiquement comme 
autochtones. Ces derniers les ont accueillis et intégrés gentiment dans cette région. 
Notons que l’itinéraire des pasteurs éleveurs tutsis allait toujours en direction des pays 
agriculteurs,  lesquels disposaient des terres riches en pâturages. Pendant longtemps, 
les tutsis et les hutus étaient dirigés séparément dans ce sens qu’ils   avaient des chefs 
issus  de  leurs lignages respectifs c’est-à-dire un chef hutu, issu du lignage hutu, est 
celui qui dirigeait ses frères hutus et vis-versa. 

 
A la différence des hutus, les éleveurs tutsis étaient dotés d’armes de 

défense et donc ils étaient de surcroit  guerriers. Qu’à cela ne tienne, ils sont aussi dotés 
d’esprit aristocratique de domination. Les hutus à leur tour  moins armés, étaient 
accueillants et plus ou moins naïfs. Cette attitude des hutus vis-à-vis des tutsis étaient 
due à l’attente qu’ils avaient d’obtenir une bonne collaboration de la part de nouveaux 
venus, par l’acquisition du bétail, qui, à l’époque était rare dans la région. En voulant 
atteindre ce but, les hutus n’ont fait qu’accomplir les ambitions des tutsis en se faisant 
attraper eux-mêmes au piège. Les tutsis en profitèrent et réussirent à renforcer leur 
pouvoir dans cette contrée qui leur était étrangère et ce,  non seulement grâce à la 
naïveté des hutus, mais aussi et surtout grâce à leur domination économique par le 
monopole du bétail et par leur supériorité militaire. 

 
La structure sociale des tutsis avait comme préoccupations majeures : 

endoctrinement de la population « tutsie »et la vigilance afin de contraindre les 
infiltrations des ennemis et le renforcement de la puissance militaire de leur royaume. 
Sur le plan militaire, la conception générale était que tout homme valide était censé être 
membre de l’armée c’est-à-dire « guerrier ».  

 
Pour ce faire, il doit être soumis à l’autorité d’un chef militaire nommé 

par le roi, sous la direction d’une unité armée. C’est ainsi que les tutsis constituaient le 
caste des guerriers, les seuls détenteurs de la force publique et avaient le monopole de 
l’usage de la puissance publique. Par contre, les hutus ne jouaient qu’un rôle secondaire 
dans l’armée. Ils étaient chargés du service logistique affecté au soin et à l’entretien des 
troupeaux et des bœufs destinés à l’Armée pour l’alimentation. A cette époque le bétail 
n’avait qu’une seule fonction dans les rapports entre les tutsis et leurs frères – ennemis 
hutus, celle d’assujettir les hutus.  
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Le caractère colonialiste de certains tutsis jadis apparaissait nettement, 

dans la mesure où les tutsis accédaient aux fonctions des pouvoirs administratif et 
militaire en excluant les hutus. La politique d’exclusion utilisée par les tutsis à l’encontre 
des hutus, tire sa source dans l’esprit de ces éleveurs enracinés de la peur d’être 
évincés un jour par les agriculteurs qui étaient en grand nombre dans la région. Ce qui 
n’a pas changé la donne jusqu’à ce jour au Rwanda. Les conquérants éleveurs qui se 
sont arrêtés pour s’organiser en Royaume dans les Territoires occupés ont réussi à 
bouleverser les structures des paysans sédentaires13 

1.2. Le rôle du bétail « vache » 

 
Comme tout éleveur, selon les tutsis le bétail est sacré. Pour eux, mieux 

vaut qu’une personne périsse pourvu que le bétail survive. Etant dotés d’esprit 
ploutocratique, ils veulent mieux mourir riche plutôt que vivre pauvres d’où la nécessité 
de s’accrocher à la richesse peu importe où elle se trouve. Le bétail avait un rôle politico-
militaire et économique. Il était le garde-fou qui maintenait le système aristocratique et 
féodal dans les relations entre les tutsis et les hutus. Par le monopole du bétail, les hutus 
étaient soumis à un certain nombre de conditions pour l’acquisition de cet objet rare. Il 
s’agit notamment des travaux agricoles,  la construction des huttes, postage en laitière, 
le gardiennage du corps, les offres des vivres, accompagnement  dans les voyages  etc. 
En accomplissant ces conditions, ils se rendaient directement des vassaux de tutsis, qui, 
à leur tour se comportaient en véritables seigneurs.  

 
De ce qui précède, nous constatons que la domination précoloniale de 

ce peuple conquérant était fondée à la fois sur la supériorité militaire et la propriété 
exclusive des richesses bovines et foncières supportées par le travail des 
paysans.Comme les tutsis n’ont pas donné l’occasion aux hutus en tant que membres du 
royaume et occupants de ces Territoires avant leur arrivée de s’épanouir librement, leurs 
structures sociales montrent à suffisance leur ingratitude envers les hutus. Cela étant, 
cette discrimination a renforcé les clivages sociaux « Tutsis-Hutus ».  

1.3. Le rôle de la femme autrement dit instrumentalisation de la femme.     

 
Généralement les femmes tutsies sont très belles, très jolies et savent 

bien attirer facilement les hommes et surtout les hommes bantous. Elles sont utilisées 
pour atteindre un but qui n’est autre que celui d’arriver au pouvoir, car un tutsi ne se sent 
à l’aise que lorsqu’il commande. Cette ambition majeure des tutsis n’est atteinte que par 
l’anéantissement de l’adversaire en utilisant tous les moyens possibles dignes du 
machiavélisme pur. Dans leur culture, les tutsis aiment le mariage intergroupe. Mais, 
étant donné que dans leur parcours d’éleveurs, ils allaient toujours en direction 

                                                       
13 Professeur NDONDOBONI, syllabus du cours des structures et Institutions Politiques de l’Afrique traditionnelle, 2ème 

Graduat, UPC, 2009-2010.  
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d’agriculteurs hutus, la femme ou la jeune fille tutsie était utilisée pour s’attirer de la 
sympathie des propriétaires de pâturages c’est-à-dire les autochtones. Et ce, en vue de 
s’installer dans la région et nourrir le bétail, cette technique ou stratégie est utilisée 
jusqu’à nos jours par les rwandais d’une manière générale afin d’affaiblir leurs présumés 
adversaires en Afrique Centrale et ailleurs14.  

 
A chaque fois qu’ils trouvaient les propriétaires des régions riches en 

pâturages, ils se faisaient petits et très gentils envers eux dans le seul but de gagner du 
terrain. Dans leur itinéraire, les tutsis s’occupaient des chefs des villages qui étaient 
célibataires en leur donnant respectivement une femme ou une jeune fille tutsie. Cette 
dernière se mettait directement à leur service. L’enfant issu de cette union (hutu-tutsie) 
sera utilisé soit contre son père afin de défendre les intérêts tutsis, soit pour qu’il 
remplace son père à sa mort en devenant chef du village au profit de tutsis qui régneront 
en maître grâce à lui dans ce village. Très malin qu’il est, un tutsi donnait sa femme 
indirectement au chef hutu avec comme mission de l’affaiblir et précipiter sa mort. Après 
avoir accompli cette mission, la femme tutsie rentrait bonnement chez son mari (tutsi). 
Cela s’explique dans ce sens que dans la coutume tutsie, cette pratique n’est pas 
préjudiciable et surtout qu’il n’y a pas d’inceste.  
 
De ce qui précède, nous observons ce qui suit : 
 
 Les tutsis est un peuple éleveur nomade ou semi-nomade tandis que les hutus 

est un peuple agriculteur sédentaire ; 
 L’éleveur est patient et sa patience engendre la ruse afin de survivre. Etant 

minoritaires, les tutsis se doivent protection. Par contre,  les hutus, étant 
majoritaires se voyaient en sécurité et ne s’attendaient à aucun mal de la part des 
tutsis ; 

 La patience des tutsis a comme conséquence l’hypocrisie dans l’intention de 
gagner et dominer les autres. Cette hypocrisie se manifeste par le fait que 
généralement les tutsis veulent apparaître autres qu’ils ne sont en réalité 
contrairement aux hutus qui expriment  clairement leur désir ; 

 En définitive, les tutsis c’est un peuple conquérant et les succès de ses conquêtes 
accentuent la dictature : lorsque ces éleveurs étaient à la recherche des sites 
favorables aux pâturages, ils négociaient avec les autochtones si ces derniers 
sont majoritaires, au cas contraire, ils leur livraient le combat et les chassaient 
jusqu’à ce qu’ils abandonnent leurs terres. Cette fuite des autochtones se justifiait 
parce que les tutsis les mataient terriblement en s’accaparant des pâturages.  
 

Cette pratique était devenue coutume jusqu’à la sédentarisation des 
tutsis dans la Région des Grands Lacs africains notamment en Ouganda, au Rwanda et 
au Burundi. Mais tout au long de leur parcours, lorsqu’ils trouvent les autochtones 
majoritaires, les éleveurs négociaient avec eux en utilisant les moyens ci-haut cités qu’ils 

                                                       
14  Ibidem. 
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estiment favorables à la réussite de leurs ambitions, tel est le cas des hutus. Très rusés, 
patients, hypocrites… les tutsis se faisaient petits par rapport aux agriculteurs en leur 
donnant en mariage leurs jeunes filles et temporairement leurs femmes (en cas de 
voyage, un tutsi pouvait laisser malignement sa femme à un hutu) car ayant besoin d’une 
relation étroite avec l’agriculteur. 

 
Dans la région martyre africaine, les moyens susmentionnés donnèrent 

plus de succès à leurs ambitions et de réussite à celles-ci. Dès lors, la synthèse faite par 
l’analyse du profil psychologique de ces peuples, nous amène à qualifier  les tutsis à tord 
ou à raisons comme des dictateurs contemporains de mauvais goût. 

 
A l’époque,  les chefs hutus aimaient bien les femmes tutsies qu’ils 

prenaient en mariage ou à titre de maitresses. Ces relations d’alliance qui pouvaient 
conduire aux amitiés dignes de leur nom et à la paix durable entre ces peuples, ont 
conduit malheureusement aux inimitiés et discriminations « tutsies-hutues » lesquelles 
ont abouti au fameux génocide tutsi de 1994 et la désolation dans toute la région des 
Grands Lacs. Par contre,  nous savons qu’en Afrique lorsqu’il y a mariages entre les 
partenaires issus des groupes sociaux différents (familles,  ethnies, tribus…), cette 
alliance renforce au sein de ces groupes l’amitié, la solidarité, l’hospitalité, le pardon, 
l’amour mutuel, la non- violence et le développement de leur région toute entière. Cela 
est aussi appuyé par le journaliste d’investigations, Charles ONANA. D’après ses 
recherches, il a trouvé qu’à l’époque, entre les tutsis et les hutus « les mariages étaient 
fréquents entre eux et leurs rapports étaient plutôt cordiaux voire fraternels, au sens 
africain du terme »15.  

 
Il signale en même temps que tout n’était pas parfait : « Il y avait, sur le 

territoire Rwanda-Urundi, des luttes des clans entre le Nord et le Sud ». Ces luttes 
claniques n’étaient  que des antagonismes régionaux comme il en existe partout. Mais 
hélas, toutes ces valeurs anciennes qui devraient être sauvegardées par ces 2 frères 
ennemis, sont par contre remplacées aujourd’hui par les antivaleurs telles que le 
tribalisme, la xénophobie, l’ethnisme, le népotisme dans la région des Grands Lacs 
Africains en général et au Rwanda en particulier. Il est à noter que l’alliance tutsie-hutue 
a encré dans l’opinion publique rwandaise, d’une manière consciente ou inconsciente, 
des attitudes qui bloquent toutes les voies à la compréhension entre ces peuples tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur du Rwanda16.  

 
Par le génocide de 1994 au Rwanda, ces clivages sociaux ont permis 

au Droit International d’effectuer son deuxième essai des tribunaux pénaux 
Internationaux (dans le cadre de l’ONU) à travers le TPIR par l’établissement et la 
répression du crime de génocide. Après presque 46 ans de la signature de la convention 

                                                       
15 Idem, les secrets du génocide rwandais, enquête sur les mystères d’un Président, Paris, Editions Duboiris, 2002, p. 16 
16  Idem, crimes organisés en Afrique Centrale, révélations sur les réseaux rwandais et occidentaux, Paris, 

Editions Duboiris, 2005, p. 63. 
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sur la prévention et la répression du crime de génocide du 09décembre 1948, le droit 
international a fini par punir les auteurs présumés dudit crime avec comme défaut, de 
n’avoir pas prévenu le génocide rwandais comme prévu dans la convention de 1948. 
C’est pourquoi les parties signataires de cette convention se sont rendues responsables  
même si aucune punition ne leur est infligée. A cet effet, leur silence était coupable. 

Section 2 : LES CAUSES IMMEDIATES DU DRAME RWANDAIS 

2.1 L’invasion du Rwanda par le FPR. 

Partant de la partie nord du Rwanda, une zone frontalière du Rwanda 
avec l'Ouganda que le FPR avait conquise de 1990 à 1993 après avoir été tenus en 
échec par les Forces Armées Zaïroises dirigées par le Général MAHELE, les rebelles du 
FPR de Paul Kagame occupèrent cette partie de leur pays dans le seul but de 
s’organiser et prendre le pouvoir. Quand ils ont commencé à progresser, leur 
progression s’est accompagnée d'exactions faisant de nombreuses victimes dans les 
deux camps.  

De 1990 à 1993 les FAR avaient été formées et réorganisées par 
l'armée française, précisément pour contrer les attaques du FPR. De leur côté les 
responsables du FPR se sont appuyés sur l'armée ougandaise, dans laquelle certains 
d’entre eux étaient officiers depuis que le Président Yoweri Museveni avait conquis le 
pouvoir en Ouganda (1986). Malgré la progression rapide du FPR vers la capitale Kigali, 
qui est prise le 4 juillet 1994, le génocide coûtera la vie à des centaines de milliers de 
Tutsis et Hutus « modérés ».  

Les miliciens hutus et les FAR battirent en retraite vers leZaïre (RDC). 
Environ deux millions de réfugiés hutus partent également, craignant les représailles et 
exactions du FPR dont ils étaient devenus la cible principale. Le 19 juillet 1994, un 
gouvernement fondé sur les derniers accords d'Arusha, mais dominé par le FPR, prend 
les rênes du Rwanda. Le président de la République et le Premier ministre sont des 
Hutus dits modérés. Celui qui a conduit le FPR à la victoire, le général-major Paul 
Kagame, devient le vice-président et ministre de la défense et c’est lui-même qui est 
devenu depuis la prise du pouvoir au Rwanda par le FPR, l'homme fort du 
RégimeRwandais. Au fur et à mesure de son entrée au Rwanda, le FPR, tout en 
protégeant  les Tutsis rescapés, s'est livré à des exactions, des exécutions sommaires 
sans jugement et des massacres de représailles17, mais dont le bilan n’est pas encore 
défini18.  

Comme nous l’avons dit ci-haut, le début des années 1990 
commence par des troubles contagieux qui embrasent toute la région des Grands Lacs 
Africains. La population  de cette région a observé impuissante la crise burundaise de 

                                                       
17DALLAIRE Roméo, J’ai serré la main du diable. La faillite de l’humanité au Rwanda, Libre expression, 2003.  
18Résolution 912 du 21 avril 1994 - Voir Rôle de la communauté Internationale dans le génocide au Rwanda. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ouganda
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Kagame
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yoweri_Museveni
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ouganda
http://fr.wikipedia.org/wiki/FPR
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kigali
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accords_d%27Arusha_(Rwanda)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Kagame
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Kagame
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%B4le_de_la_communaut%C3%A9_internationale_dans_le_g%C3%A9nocide_au_Rwanda
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1993 et le génocide rwandais de 1994 qui déversent sur le territoire zaïrois des réfugiés 
et des déplacés internes tant des pays en troubles que du pays d'accueil (ZAÏRE) qui, 
lui-même connaît des troubles tribaux surtout dans la partie du Nord-Kivu avec la 
naissance des groupes armés internes. Quelle est l’origine de la contagion de la crise 
sociopolitique dans cette partie de l’Afrique ?  

Les pays dits de Grands Lacs Africains (Rwanda, Burundi et 
République Démocratique du Congo) ont un passé commun, la Belgique, qui, après 
avoir  eu l'Etat Indépendant du Congo (EIC) du roi Léopold II déjà transformé en la 
Colonie Belge en 1908, hérita des ex-colonies allemandes (Rwanda-Urundi) dans le 
cadre du système du mandat institué par la Société des Nations à la suite du Traité de 
Paix de Versailles, intégrant graduellement la gestion de ces 3 territoires (le Congo 
Belge et le Rwanda-Urundi). La Belgique y développa une solidarité dans la gestion qui 
aboutira évidemment à l'intégration de la gestion administrative, politique et monétaire. 
L'assimilation était involontaire. Certains faits ont donc créé des mobilités 
transfrontalières notamment : 

 la création des universités, surtout au Congo Belge (Lovanium, Université Libre 
du Congo,...) accueillant ainsi des étudiants du Congo Belgeet du Rwanda-
Urundi, y compris ceux des autres pays du Continent ; 

 les transmutations des fonctionnaires locaux d'un territoire à un autre ;  
 la gestion des congrégations missionnaires suivant le même modèle ; etc. 

 
Les mobilités seront de plus en plus structurées mais surtout 

négativement perçues à la longue, suite à des conflits qui surgissent au Rwanda. En 
1959, lorsque le Parmehutu  remporte la victoire aux élections législatives, cette victoire 
occasionna l’exode de plusieurs tutsis rwandais vers les pays limitrophes notamment 
l’Ouganda, la RDC, la Tanzanie et le Burundi 19 . Si les premières mobilités étaient 
organisées, les secondes sont forcées et donnent à  une grande masse des personnes 
hors frontières le statut des réfugiés. Après les indépendances de ces 3 pays 
respectivement le 30 Juin 1960 pour la RDC, le 1er Juillet 1962 pour le Burundi et le 2 
juillet 1962 pour le Rwanda,  se sont succédés plusieurs régimes dont certains ont été 
longs avec les mêmes caractéristiques dictatoriales. Pendant cette période, les relations 
sont généralement au beau fixe entre Kigali, Kinshasa et Bujumbura, ce qui a même 
permis la création, en 1976, de la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs 
(CEPGL),en marche jusqu’aujourd’hui. 

 
Il sied de noter que la chute du mur de Berlin en 1989 a brisé l'existence 

de Deux Blocs Est-Ouest et mis fin à la guerre froide. Dans les pays du Tiers Monde et 
particulièrement dans ceux des Grands Lacs Africains, naissent des tendances 
démocratiques avec l'instauration dumultipartisme, des Conférences Nationales et des 

                                                       
19 NZOVU Kapeta et MWANZO Idin’Aminye, Cours de Droit International Privé, Année Académique 2012-2013, p. 36-37.  
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négociations avec l'opposition, etc20.La déstabilisation aiguë de cette région a commencé 
le 1er octobre 1990, lorsque le Front Patriotique Rwandais (FPR) attaque le Rwanda à 
partir de l'Ouganda, guerre à l'issue de laquelle il prend le pouvoir en juillet 1994 au 
mépris des accords politiques d’Arusha ; cette invasion a eu comme conséquence des 
crimes commis dont le génocide. Quant au Burundi, le processus démocratique avait 
tourné au drame, le pays s'étant engagé dans une guerre civile.  

 
A la fin 1993, près de deux cents mille réfugiés Burundais et à la moitié 

de l’an 1994, plus d'un million des réfugiés rwandais ont inondé le Kivu, accentuant ainsi 
les conflits internes. C'est le début de l'extension des conflits dans la région. La situation 
lente au Congo sera réchauffée et les guerres de libération sont déclenchées réanimant 
les multiples conflits tribaux qui marquèrent le pays. Comme DAVID Van Reybrouck le 
fait remarquer : « Ces invasions provoquèrent une telle colère au sein de la population 
hutu que la haine à l’encontre de tout ce qui était tutsi s’amplifia, même contre les tutsi 
qui étaient restés vivre en bons citoyens au Rwanda. « Des cafards », les appelait-on21. 

 
La région devient alors le théâtre d’affrontements de tout bord. Des 

milliers des jeunes sont recrutés soit par des bandes armées, soit par les armées 
régulières22. Il y a une multitude des déplacés internes et des réfugiés, des familles sont 
séparées, les civils sont surarmés, l'insécurité, la famine, bref la dégradation totale du 
tissu socioéconomique. Et tout le monde en est conscient et celui qui est averti peut 
apporter sa contribution pour le changement. Le développement socio-économique est 
bloqué parce qu’il n'y a pas de paix durable, c’est la délocalisation des investissements 
vers d’autres pays. Il faut réinstaurer la paix par la consolidation de l'autorité de l'Etat sur 
toute l’étendue de la République.  

 
Il se constate qu’il n’y a pas d’effectivité de pouvoir dans la République 

ni Rwandaise, ni Burundaise ou encore Congolaise.L’ancien Président Tchadien nous le 
démontre superbement dans sa déclaration de 1982 en ces termes : « c’est l’effectivité 
du pouvoir qui fait le gouvernement »23 . L’auteur de cette pensée fait allusion à la 
capacité du gouvernement à exercer l’autorité publique ou le pouvoir sur l’ensemble du 
Territoire, à le contrôler et l’exercer sur tout le Territoire National et sur sa population. De 
ce fait, le gouvernement effectif est celui qui dispose véritablement du monopole de la 
contrainte organisée sur le Territoire National et sur la population qui y vit. Pour les 
politiciens, et selon le principe qui stipule que « qui veut la paix prépare la guerre » déjà 
évoqué dans l’introduction, il faut se défendre et attaquer. Ainsi, on se surarme.  

 
 

                                                       
20 Idem, crimes organisés en Afrique Centrale, révélations sur les réseaux rwandais et occidentaux, Paris, Editions Duboiris, 
2005, p.105. 
21 D. VAN Reybrouck, Congo une histoire, traduit du néerlandais(Belgique) par Isabelle ROSSELIN, Actes Sud, 2012, p. 
444. 
22 Idem, Congo une histoire, traduit du néerlandais(Belgique) par Isabelle ROSSELIN, Actes Sud, 2012, p. 447-448 : le rôle 

joué par Déogracias BUGERA dans l’invasion de la RDC par l’AFDL. 
23 NTUMBA Luaba Lumu, DROIT Constitutionnel Général, Editions Universitaires Africaines, 2005-2007, p. 47. 
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A cause des souffrances infligées à la population de cette région par 

leurs frères interposés, les jeunes et toute la population ont tendance à ne pas aimer 
certains étrangers qui, selon eux, sont la source de leur malheur. Les signes 
interprétatifs de la mauvaise gouvernance, de la corruption généralisée, du népotisme et 
d’une misère profonde sont enracinés et développés. Des termes jadis utilisés en 
coulisses apparaissent et sont brandis sur la place publique, entre autres le tribalisme, la 
xénophobie, l'ethnocentrisme, alors que des valeurs jadis prouvées positives et 
évoquées précédemment tels que l'hospitalité, la solidarité, l'amour du prochain, le 
pardon, la non- violence et tant d'autres sont jugées négatives et se perdent 
progressivement.  

 
Aujourd’hui, il est ancré dans l'opinion publique, consciemment ou inconsciemment, des 
attitudes qui n'ouvrent aucune voie à la compréhension entre les peuples tant à l'intérieur 
qu'à l’extérieur du pays (cas du Rwanda) à cause des catalyseurs de la région des 
Grands Lacs. Pour se disculper, les politiciens soutenus par la communauté 
internationale initient des activités de grandes envergures avec des accords de paix, 
accords de cessez-le-feu, dialogues, conférences, colloques, interposition des militaires 
de paix, etc. et entre temps ils continuent à se surarmer en augmentant leur budget 
militaire à titre préventif, défensif ou offensif. Malheureusement les résultats attendus 
n'arrivent pas si tôt et la population subit cette prédation en espérant  un retour 
hypothétique à la quiétude,à la paix. Même s’il en est ainsi, ce comportement ne traduit 
que le caractère conflictuel inné de l’homme car s’il n’est pas en conflit avec autrui, il est 
en conflit avec lui-même.  

 
Il est certain que les conflits n'ont pas que des conséquences néfastes 

sur la vie des hommes et des groupes.Nous pensons qu’un conflit peut être constructif 
car il peut inciter les membres du groupe à sortir d'une routine léthargique, augmenter sa 
cohésion, permettre d'identifier un problème et favoriser l'émergence du leadership. 
Dans tous les cas, il faut savoir que les conflits sont inévitables, subjectifs et générateurs 
de changement. Outre ce phénomène naturel, toute personne veut la paix comme disait 
Andrea RICCARDI « La paix est une chose trop sérieuse pour être réservée aux 
politiques et aux diplomates. La paix est notre affaire, elle est notre mission. Il faut 
repenser aux moyens de parvenir à la paix et de la stabiliser. »24. D’où l’importance 
des quelques moyens du règlementpacifique des conflits qui sont non limitativement 
énumérés par la Charte des Nations Unies en son article 33 

2.2. Les acteurs lointains dudrame rwandais 

 

Outre les hutus et les tutsis, les colonisateurs ont contribué aussi par 
l’exploitation de la situation qu’ils ont trouvée sur le terrain(le régime féodal mis en place 
par les tutsis au depens des hutus). D’après les analyses des préoccupations 

                                                       
24 www.memoireonline.com/08/09/2499/m-scoutisme-dans-la... 
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ethnologiques de l’époque dans les pays de l’Afrique orientale sous leur contrôle, les 
colonisateurs allemands (début du 20ès), ont perçu une supériorité génétique des tutsis 
sur les hutus en se fondant sur les bases raciales et morphologiques. Selon eux, les 
tutsis se distingueraient par leur intelligence et la finesse de leurs traits. Ils ont conclu 
que ces « nègres blancs » auraient une ascendance plus proche des européens et 
viendraient d’ailleurs pour ne pas dire de l’Europe.  

 
Pour la petite histoire, à la fin de la première guerre mondiale, 

l’Allemagne vaincue, perd toutes ses Colonies en Afrique. Ainsi, le Cameroun 
notamment sera cédé quant à lui, une partie à la France et une autre à la Grande 
Bretagne. Comme déjà dit la Belgique qui avait déjà le Congo Belge (1908) se voit 
attribuer le Rwanda-Urundi. Après cette invasion victorieuse sur le Rwanda par les 
belges en 1916, prolongeant ainsi sur le Territoire africain des luttes européennes, cette 
colonie allemande fut confiée à la Belgique par la SDN, après la première guerre 
mondiale. La Belgique auraitcontribué dans la genèse du génocide de 1994. Pour des 
raisons tribales, vers les années 1930, la Belgique institua au Rwanda comme au 
Burundi, un régime colonial générant un racisme autochtone qui divisa la population de 
ces deux pays. Systématiquement elle imposa la domination administrative des Tutsis 
sur les Hutu et les Twa. Le mépris organisé contre les Hutus est donc issu du même 
mouvement philosophique européen comparable aunazisme allemand de l’époque. Les 
tutsis ont dans leur grande majorité accepté cette dérive coloniale et se sont endoctriné 
cette idéologie qui les favorisait. Quelque soit la durée de la nuit le soleil finit toujours par 
apparaître, dit-on.  

 
En effet, la face cachée de la conception du colonisateur belge fut 

découverte par le renversement d’alliance contre les Tutsis.Les résistances belges à la 
décolonisation ont donc contribué à la fabrication d’un ressort social que la Belgique a 
ensuite déclenché par opportunité politique en renversant son alliance « racialisée » 
dans ce piège qu’elle avait imposé. Au moment des Indépendances, à la suite 
d’évolutions intellectuelles, dont une forme de théologie de libération au sein de l’Eglise 
Catholique coloniale au Rwanda-Urundi, lorsque les indépendances étaient réclamées, 
la Belgique détourna les frustrations Hutues contre les privilèges qu’elle avait accordés à 
ses relais tutsis qui, pendant longtemps, lui servaient de bouclier de la colonisation au 
Rwanda-Urundi. Le mal commis par les Tutsis, est d’avoir provoqué la levée de boucliers 
de la colonisation belge dans leur pays. Par conséquent, la Belgique s’est servie des 
Tutsis comme cible de la colère anticoloniale comme les Balubas le furent à l’époque 
jusqu’à leur « génocide »25. Le Secrétaire Général de l’ONU de l’époque qualifia ces 

                                                       
25 KAZADI wa Mashinda et TSHIBANGU Mutamba, MUKAMBA Kadiata Nzemba homme d’Etat zaïroïs, éd. Pythagore, 1991, 
p. 120 et s. La présence ainsi affirmée de deux leaders Baluba (Kalonji et Ngalula) au sein du MNC fit basculer l’ethnie Luba 
dans le radicalisme indépendantiste. Par conséquent, les colons belges opposèrent les Baluba aux Lulua. Les 2 leaders 
Baluba ayant fragilisé Lumumba par son exclusion du Parti, Lumumba créa le MNC/L et quand il est devenu 1er ministre, il 
réussit une expédition militaire dans le but d’exterminer le peuple Muluba, sous prétexte de réduire la sécession. Le Conseil 
de Sécurité connu pour la modération de son langage, utilisa le mot « génocide » pour qualifier les massacres de Bakanga. 
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tueries de génocide26. Pourtant, ce sont certaines puissances anticolonialistes au sein de 
l’ONU qui ont déclenché le processus de la décolonisation.La Belgique fut par la suite 
contrainte par les Organisations internationales notamment l’ONU et la pression 
montante dans le pays d’accorder l’Indépendance au Rwanda-Urundi, laquelle eut lieu 
en 1962. 

Quand les colonisateurs belges ont pris les rênes au Rwanda-Urundi, ils 
assumèrent la situation qu’ils avaient trouvée et donnaient plus de confiance et d’estime 
aux tutsis pour assumer l’autorité sous le drapeau de l’Administration coloniale. Ils 
étaient presque les seuls à avoir l’accès à l’école. Ce système ayant réussi dans la partie 
où régnait la monarchie tutsie, les colonisateurs belges procédèrent à son extension à 
travers tout le paysla monarchie tutsie dominant lesagriculteurs hutus. La conception des 
colonisateurs fut renforcée par la Société des Nations (SDN) qui, ayant placé le Rwanda-
Urundi sous mandat belge, avait considéré cette pratique héritée de la première 
colonisation du Rwanda-Urundi comme conforme à un état social multiséculaire ! quelle 
bombe à retardement ? 

 

Cette conception de la supériorité des uns sur les autres suscite 
quelques de doutes, parce que certains noirs sont extrêmement plus intelligents que les 
blancs et vice versa. N’est-ce pas que les congolais avaient soutenu la Belgique pendant 
la 2ème guerre mondiale ? Les congolais étaient-ils devenus supérieurs aux belges ?C’est 
certes une question discutable. C’est aussi la raison pour laquelle on relativise la 
réponse en « oui et non ». En outre, les enseignants, les professeurs d’Université et 
autres formateurs blancs ou noirs peuvent en témoigner davantage. Cet agissement du 
colonisateur était voulu. Pourrégner en maître au Rwanda-Urundi, les colonsbelges ont 
utilisé l’adage latin « divide et impera » en se servant du tribalisme 27 qui,ses 
conséquences néfastes dans les ex-colonies belges, est considéré comme l’arme de 
destruction massive généralement utilisée en Afrique. Ces colonisateurs, en opposant 
les tutsis aux hutus pour éterniser la colonisation au Rwanda-Urundi,ont été dépassés 
par les événements et donc la décolonisation a eu lieu.L’hécatombe de 1994 n’est 
qu’une des conséquences néfastes résultant de la manière dont la Belgique voulait 
éterniser la colonisation dans ses différentes colonies. Leshutus ne sont réhabilités dans 
leurs droits que grâce aux missionnaires catholiques et protestants.  

 
A la suite d’une divergence d’opinion entre les colonisateurs belges (qui 

étaient aux ordres de la SDN) et les missionnaires (qui étaient aux ordres de leurs 
Autorités religieuses), ces derniers, se conformant aux ordres de leurs Autorités 
religieuses, ont progressivement construit des écoles pour l’instruction de tous les 
enfants africains (peu importe l’appartenance tribale). Ils ont créé ces écoles au Rwanda-
Urundi et ont fait de même pour le Congo-Belge c’est-à-dire dans les trois pays dits des 
Grands Lacs. Etant donné que l’Eglise doit tout surmonter, rien ne pouvait prévaloir à sa 
mission.  
                                                       
26www.etatdexception.net/?p=4148: Dag Hammarskjöld qualifia ces tueries de « génocide » contre les Luba et pointa du doigt le 
Premier ministre Lumumba comme responsable de ce crime. C’est ce qui a conduit même le Président Kasa-Vubu à révoquer Lumumba 
jusqu’à la neutralisation de ces deux Messieurs par le Haut Commandement de l’Armée Nationale Congolaise. 
27 Ibidem 

http://www.etatdexception.net/?p=4148
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A cette occasion, le Séminaire pour la formation des prêtres fut mis à la 
disposition des hutus et des tutsis. Mais, la discrimination était entretenue au cours de 
l’année 1931, lors que les belges contrairement aux allemands, ont figé la structure 
sociale des citoyens rwandais. Cela s’est  manifesté lorsque l’Administration Belge qui 
avait en charge celle de ces Territoires sous mandat, mit en place une carte d’identité 
indiquant le groupe tribal auquel appartenait chaque citoyen rwandais (hutu, tutsi ou 
twa). La fameuse carte ethnique et la prétendue origine extérieure des tutsis ont joué un 
rôle diabolique jusqu’à ce jour au Rwanda. Ce qui nous montre d’une manière claire et 
nette que l’origine de la tension ethnique entre Hutu et Tutsi est en grande partie l’œuvre 
du « génie » colonialiste belge. Car à cet effet, les différences sociales et économiques 
entre les deux groupes étaient réelles, mais le régime colonial belge les avait accentuées 
et rendues absolues28.  

 
Nous avons compris qu’historiquement avant l’arrivée de premiers  

colonisateurs du Rwanda, la dynastie tutsie des Abanyiginya était à la conquête des 
royaumes hutus qu’elle réussit à soumettre par la force (tueries des roitelets hutus et la 
réduction de leurs peuples en esclavage). En revanche, les régions de hautes 
montagnes du Nord avaient résisté farouchement à cette campagne militaire des 
« seigneurs »tutsis. D’où l’importance de l’aide et l’appui des colonisateurs dans cette 
sale besogne. Et ce, en vue de permettre aux « seigneurs » de remporter une victoire 
sur toute l’étendue du Rwanda. L’hégémonie tutsie étant soutenue à travers le pays, y 
compris dans la partie Nord qui s’y opposait avant l’arrivée des colons belges, les tutsis 
infligèrent un régime cruel et humiliant aux vaincus hutus.  

 
Ces derniers se trouvèrent, comme évoqué précédemment, devant une 

double servitude : féodale et coloniale. Les colonisateurs allemands, puis belges, sous 
prétexte de « indirect rule » confirmèrent les tutsis dans leur domination sur les hutus. 
C’est en cela qu’ils se sont rendus moralement coupables de l’animosité Hutus-Tutsis 
jusqu’au drame rwandais.   Il est bon de noter que les premiers colonisateurs ont fait 
référence à leur légende des « nègres blancs » qui présente les Tutsis comme ayant la 
descendance européenne par rapport aux Hutus présentés par cette légende comme les 
véritables nègres, bon à crucifier. Les belges à leur tour reprirent et renforcèrent ce 
mythe. C’est ce que Monsieur Honoré NGBANDA Nzambo qualifie dans son livre d’une 
« farce »29  coloniale enracinée dans les têtes des Hutus et Tutsis, ce qui rend leur 
cohabitation impossible.  

 
Cette farce est prouvée par le renversement d’alliance entre les colonisateurs belges 
contre les tutsis à l’approche du Rwanda à l’Indépendance : les hutus sont devenus des 
« nègres-blancs » contrairement aux tutsis qui doivent conséquemment faire l’objet du 
« génocide » et d’extermination comme les juifs sous le régime nazisallemand. Cette 
attitude n’était qu’une stratégie de « tampon », qu’utilisaient les belges en vue de 
                                                       
28 IBIDEM 
29 Idem, crimes organisés en Afrique Centrale, révélations sur les réseaux rwandais et occidentaux, Paris, Editions Duboiris, 

2005, p. 62. 
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s’écarter de la main-d’œuvre autochtone (très gênante),la stratégie de « tampon » ayant 
été renforcée en 1957 par « le Manifeste des Bahutu » de Grégoire KAYIBANDA, alors 
Secrétaire particulier de Monseigneur Perraudin, dans le seul but d’assurer la 
sauvegarde et la promotion du peuple hutu. Comme nous l’avons déjà dit, à l’approche 
du Rwanda à l’Indépendance, les tutsis furent les véritables nègres, hostiles aux 
colonisateurs belges. Les hutus étant appuyés par ces derniers, en profitèrent alors pour 
se venger.  

 
En conséquence, vers 1959, les tutsis furent l’objet de représailles de la 

part des hutus et ce clivage social eut pour effet, l’exil en plusieurs vagues d’une partie 
des tutsis vers les pays voisins notamment, l’Ouganda, le Burundi et le Congo-Kinshasa. 
Au cours de cette année toujours, les hutus créent leur propre Parti Politique « le 
Parmehutu » à la suite de leur Manifeste. Les représailles historiques des années 1959, 
1962 et 1970 expliquent ce phénomène et on y ajoute la grande famine qui frappa le 
Rwanda à cette époque.  

 
En 1972, au Burundi voisin, les hutus furent l’objet des massacresen 

masse, commis par l’Armée burundaise d’alors constituée en majorité par les tutsis, ces 
derniers l’ont fait pour compatir au malheur de leurs frères du Rwanda, qui, en ce 
moment-là, étaient horriblement soumis par le pouvoir hutus. Ces massacres ont fait, 
selon les hutus, 200.000 morts. Les hutus du Rwanda furent impressionnés par le 
nombre de morts. Le pouvoir de KAYIBANDA commença donc à s’affaiblir en 1973, il 
tenta de réactiver l’unité politique du Rwanda contre la menace tutsie. En conséquence, 
comme l’esprit de  vengeance  bat record dans les têtes des tutsis et hutus, ce peuple 
majoritaire agissait dans le même sens que celui minoritaire du Burundi en compatissant 
au malheur de leurs frères hutus burundais.  

 
C’est ainsi que les Professeurs et élèves tutsis furent exclus des 

collèges rwandais et la résistance à cette exclusion par certains d’entre eux donna lieu 
aux massacres dans les établissements scolaires. A la suite de ces massacres, une 
nouvelle vague d’exil de ce peuple se renforça. Comme sus-mentionné, le pouvoir de 
Grégoire KAYIBANDA s’étant affaibli, au cours de cette même année Juvénal 
HABYARIMANA prend le pouvoir par un coup d’Etat en Juillet de la même année. Très 
habile qu’il était, il réussit à séduire les capitales occidentales européennes telles que la 
France sous le règne de François MITTERAND, qui lui fournit un avion et un équipage 
français en 1974. 

 
De ce qui vient d’être développé, nous retenons ce qui suit : le désir des 

exilés « tutsis » de rentrer dans leur pays est la conséquence de l’invasion du Rwanda 
qui, par la suite, aboutira au génocide provoqué par l’assassinat du Président Juvénal 
HABYARIMANA. Voilà pourquoi une attention particulière doit être accordée sur ce point 
pour éviter le même désir dans le chef des exilés « Hutus » de rentrer dans leur pays : le 
Rwanda appartenant aux tutsis et aux hutus, la cohabitation n’est possible que lorsqu’il y 
a à la fois une paix durable et une  justice pour chacun.  
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CHAPITRE II. LA CONCEPTION STRATEGIQUE DES ETATS-UNIS DANS 
LESGRANDS LACS AFRICAINS. 

Section1 : Notions de conception stratégique : 

 
C’est le fait de prendre conscience de la position que l’on occupe ou de 

ce que l’on est et exceller  dans ses relations avec ses partenaires pour se maintenir en 
tant que tel. 

1.1. Définition  

Qu’est-ce qu’on entend par la conception stratégique ? La conception 
stratégique est le fait de savoir qu’on existe, ce que l’on fait pour exister, ce que l’on doit 
faire pour maintenir son existence et se développer. Les USA étant Superpuissance 
militaire du globe terrestre, ils font tout pour se maintenir en tant que tels pour dominer le 
monde et se développer. 

 
Après la 2ème Guerre Mondiale, le monde a été regroupé en plusieurs 

parties par les vainqueurs de ladite Guerre y compris les USA en fonction de leurs 
intérêts dans chaque partie. Chaque pays a des intérêts vis-à-vis des autres et ce sont 
ces intérêts qui fondent les relations entre les Etats. Ce qu’on critique à la  conception 
des intérêts c’est de les concevoir de façon égoïste. L’intérêt bien compris est celui 
gagnant-gagnant, si non l’intérêt ne sera pas protégé. C’est pour cette raison que les 
grandes puissances (ou les bailleurs des fonds) fournissent de l’aide aux autres pays et 
même entre elles.  

 
Donc le monde a été morcelé par les grandes puissances en fonction de 

leurs intérêts. Par ailleurs, elles ont assigné à chaque partie un rôle spécifique et cette 
dernière remplit ce rôle tout en espérant une contre partie pour son bien être. Quid de 
l’intérêt américain dans la Région des Grands Lacs  Africains? 

1.2. La notion d’intérêt 

 
Quant à la Région des Grands Lacs Africains, l’intérêt des USA est celui 

de voir cette région stable, calme et prospère car, les Etats-Unis ne vivent que du 
commerce international. Le meilleur intérêt est celui négocié (type moderne d’intérêt). 
Pour bien cerner la notion des intérêts comme fondement valable des relations 
interétatiques, il faut commencer par l’exemple d’un enfant sous l’autorité parentale ou 
tutélaire dans une maison de ses responsables.  

 
L’intérêt de cet enfant dans cette maison c’est d’avoir où dormir, à 

manger, les vêtements, soins médicaux s’il tombe malade, les frais scolaires ou 
académiques selon le cas. Lorsqu’il n’y a pas de gardien à la porte, il est obligé de jouer 
ce rôle parce que si les agresseurs entrent par là ses intérêts seront menacés : ils vont 
soit voler, soit tuer ses parents ou ses tutélaires. Cet enfant sécurise la maison et veut 
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toujours que ses tuteurs soient en bonne santé et œuvrent dans la quiétude pour son 
bien-être. Bref chacune des parties a des droits et des obligations vis-à-vis de l’autre. En 
transposant l’intérêt de cet enfant au niveau des Etats, nous trouvons que les gardiens 
de la porte pour un Etat sont l’Armée Nationale, les Services de Sécurité 
(renseignements) et la Diplomatie. 

1.3. La Sécurité intérieure des Etats 

 
La Sécurité intérieure est assurée par un minimum de bien-être dont 

bénéficie chaque citoyen (santé, logement, etc.), d’où l’importance de la classe 
moyenne, classe des travailleurs dans certains pays. En résumé, un Etat a pour intérêt 
dans ses relations avec les autres sujets de droit international, d’assurer sa Sécurité 
intérieure et extérieure. Ce qui fait que les Etats ont toujours éprouvé le besoin d’avoir 
debons voisins et des Etats amis qui comprennent leurs intérêts et les sauvegardent30.  

 
Etant donné qu’un Etat n’exporte pas tout, il est, pour ce faire, obligé 

d’avoir une bonne diplomatie avec les différents pays producteurs des produits dont il a 
besoin. Cette diplomatie aura comme résultat, la stabilité des prix dans les échanges 
commerciaux. Elle est soit bilatérale, soit multilatérale. Cela n’est rendu possible que par 
les mécanismes de contrôle de l’économie des pays qui présentent plus d’intérêts 
commerciaux. 

 
Section2 : Mécanismes de contrôle de l’Economie des autres pays. 
 
Les moyens subtils de ce contrôle sont :  

2.1. Sur le plan politique 

 
 Il s’agit d’acheter la classe politique des autres Etats et sur le plan 

économique, il s’agit donc d’investir dans l’économie des autres Etats pour stabiliser les 
prix (exemple de la politique des matières premières des pays du Nord vis-à-vis de ceux 
du Sud). Les intérêts divisent ou encore unissent les Grandes puissances. C’est pour 
cela que l’Afrique en général et sa Région des Grands Lacs en particulier sont devenues, 
depuis des années spécialement durant la guerre froide jusqu’aujourd’hui, source de 
préoccupation majeure pour Washington.  

 
Ainsi, pendant la guerre froide, les Etats Unis ont organisé et 

financé le 1erCoup d’Etat au Congo (actuelle RDC) via la C.I.A à traavers le Chef d’Etat 
Major Général des Forces Armées Congolaises de l’époque, le Colonel  MOBUTU. Le 
Chef de poste de la C.I.A d’alors le confirme au Colonel  MOBUTU en disant : « je peux 
vous assurer que le gouvernement des Etats-Unis reconnaîtra le gouvernement 
temporaire composé de technocrates civils. ». Ce jeune officier (MOBUTU) avait 

                                                       
30 C’est le fruit de notre interview libre. 
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déclarépour sa part que le coup d’Etat aura lieu dans une semaine, (sic). « Mais nous 
avons besoin de cinq mille dollars pour mes officiers. Si le coup échoue, nous serons 
tous envoyés en prison ou morts, assassinés. L’argent n’est pas pour nous mais pour 
nos familles. Mes commandants sont tous des sous-officiers très mal payés. Leurs 
familles ne peuvent donc espérer une grosse  somme en cas de décès. Je dois assurer 
à mes hommes qu’ils ne seront pas destitués. ». (resic). 

 
La présentation de Bobby à MOBUTU par Larry DEVLIN comme 

étant le Dr ROBERTI, un représentant d’intérêts internationaux majeurs impatient 
d’empêcher l’expansion du communisme en Afrique illustre la question relative à l’intérêt 
des USA dans la région. Dès lors que le Colonel MOBUTU apparut devant eux il 
dit : « Je planifierai une date et une heure rapidement mais ce sera dans la semaine qui 
vient » dit-il « Je prendrai le contrôle de la radio, annoncerai la formation d’un nouveau 
gouvernement et déclarerai les ambassades soviétique et tchèque ainsi que la 
délégation communiste chinoise  persona non grata. ».31 

 
 Le but poursuivi par ce coup de force est celui d’écarter les 

Soviétiques et leurs pions de contrôle du Congo et surtout d’empêcher la classe politique 
congolaise de tomber sous le contrôle communiste. Ce comportement se justifie parce 
que les Etats-Unis devaient et doivent bien défendre leurs intérêts et, à défaut, 
l’expansion du Bloc Communiste gagnerait du terrain. Comme l’ancien Chef de la C.I.A 
au Congo, Larry Devlin, le fait voir dans ses mémoires publiés en anglais et traduits en 
français par Michelle Copmans en 2009, je cite: «pendant ce temps, les choses n’allaient 
pas bien pour KROUCHTCHEV. Lorsqu’il quitta Moscou pour se rendre à l’Assemblée 
Générale de l’ONU, sa politique au Congo semblait être couronnée de succès mais 
entre-temps, arrivé à New York, tout avait changé. LUMUMBA était sur la touche et le 
nouveau gouvernement congolais fermement en place. Nous avions gagné une bataille 
mais la guerre continuait et nous commencions à préparer la prochaine offensive 
soviétique. ».32    

2.2 Sur le plan économique 

 
Sur le plan économique, les Etats Unis en tant que grande puissance et 

aussi comme tout pays du monde soucieux de son développement, investissent dans 
l’économie des autres Etats afin de lutter contre la hausse de prix des produits dont ils 
ont besoin. Ce que nous reprochons à certains politiciens américains est que profitant de 
leur poids politique à la Maison Blanche et pour les intérêts qui leur sont propres en 
dehors des intérêts des Etats-Unis, déstabilisent certaines régions du monde pour 
s’emparer des ressources naturelles.  

 

                                                       
31L. DEVLIN, J’étais Chef de la C.I.A au Congo, mémoires traduits de l’anglais par Michelle Copmans, 2009 ; p.112 et ss.  
32 Idem, J’étais Chef de la C.I.A au Congo, mémoires traduits de l’anglais par Michelle Copmans, 2009, p. 138 
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La région des Grands Lacs n’est pas épargnée par ces politiciens sans 
scrupules en connivence avec certains dirigeants mercantilistes de cette région martyre. 
Compte tenu des incertitudes qui pèsent sur les sources américaines 
d’approvisionnement mondial d’une région à une autre chez les partenaires des USA, 
ceux-ci préviennent cette carence par des solutions alternatives. C’est pourquoi les USA 
affichent très clairement dans leur nouvelle stratégie, leur volonté de renforcer la 
coopération économique avec les pays africains pour minimiser les incertitudes sur le 
Proche-Orient qui est la région à conflits continuels.  

 
Dans cette logique, les USA établissent des partenariats avec les pays 

africains et des Organisations régionales afin de les aider à se doter des moyens 
nécessaires leur permettant d’assurer leur sécurité.C’est en rapport avec tous ces 
facteurs, tant sur le plan politique, sécuritaire qu’économique, que la région des Grands 
Lacs en général et particulièrement la RDC attirent l’attention des Etats Unis en ce qui 
concerne la nouvelle politique étrangère de ce géant du monde. Il est juste de souligner 
que ces intérêts de grandes puissances mettent en mal la règle de l’unanimité de vote 
des membres permanents du Conseil de Sécurité au moment où il s’agit de renforcer le 
mandat d’une OMP alors qu’un quelconque des membres permanents se voit préjudicié 
par le vote de ladite résolution : d’où le blocage.  

 
En pratique le problème se pose aussi lorsqu’un représentant spécial du 

Secrétaire Général de l’ONU qui dirige une OMP dans un Etat en conflit n’avalise pas 
des opinions des représentants d’un des membres permanents,pendant que  ce dernier 
a ses intérêts majeurs qu’il défend dans ledit Etat. Bref les intérêts de grandes 
puissances influencent tant les buts et les principes  de l’Organisation des Nations-Unies 
que de ses organes, qu’ils soient principaux ou subsidiaires.En faisant une brève 
analyse des enjeux stratégiques régionaux, l’Afrique est devenue en quelques années 
une source des préoccupations majeures pour Washington. 
 

En effet, depuis les attentats survenus au Kenya et en Tanzanie en 
1998, les États-Unis craignant que le continent africain ne devienne un sanctuaire pour 
le terrorisme international, notamment dans sa partie orientale et sahélienne, y ont accru 
leur présence militaire.Mais, outre la volonté affichée de lutter contre le terrorisme 
international, l’objectif inavoué de ce déploiement serait d’avoir une mainmise sur les 
ressources pétrolières du continent compte tenu des incertitudes qui pèsent sur les 
réserves du Moyen-Orient. Ainsi, au-delà de la question purement sécuritaire, le 
gouvernement américain affiche très clairement dans sa nouvelle stratégie, sa volonté de 
renforcer sa coopération économique avec le continent pour minimiser les incertitudes 
sur une région en proie à d’interminables conflits.  

 
Dans ce sens, les États-Unis établissent des partenariats avec les pays 

africains et des organisations régionales afin de les aider à se doter des moyens 
nécessaires à assurer leur sécurité et faire face à des crises humanitaires tout en 
disposant des capacités nécessaires pour des opérations de maintien de la paix. C’est 
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compte tenu de tous ces facteurs, tant sur le plan politique, sécuritaire qu’économique, 
que l’Afrique est aujourd’hui à la croisée des chemins de la nouvelle politique extérieure 
des États-Unis. Toutefois, il faut faire attention, pour que les mêmes causes ne 
conduisent aux mêmes effets.  

 
En effet, l’implication des États-Unis de par le monde, aussi bien en 

Amérique Latine qu’au Moyen-Orient, a laissé des pages sombres dans l’histoire de ces 
pays. C’est toujours au nom de la sécurité nationale et/ou de l’instauration de la 
démocratie que les USA ont déstabilisé beaucoup de régions du monde.Relativement à 
ce point, nous verrons dans  la Section 3  la conséquence du  rôle macabre que jouent  
les sociétés multinationales anglo-saxonnes dans la région des Grands Lacs africains 
et surtout en RDC. 

 

Section 3 : Conséquence du rôle macabre des sociétés multinationales 
Nordaméricaines à l’Est de la RDC. 

3.1. Lerôle macabre des Sociétés multinationale, le problème des minerais 
desconflits implique celui de la gouvernance de la RDC. 

A la veille de l’entrée en vigueur le 15 avril 2010 de l’obligation de 

rendre publique l’origine des minerais pour les grandes compagnies basées aux Etats-

Unis, International Crisis Group avait effectué une mission au Nord-Kivu afin d’évaluer 

les différentes stratégies de lutte contre les minerais des conflits et leur impact sur le 

terrain. 

Pendant de nombreuses années, l’exploitation illégale des minerais à 

l’Est du Congo par les acteurs du conflit a été un problème sans solution. Le rapport 

Kassem33 et ceux qui l’ont suivi ont démontré que parmi les moyens de financement 

qu’avaient les belligérants pour se faire la guerre, il y avait aussi le commerce de l’or, du 

wolframite, du coltan et de la cassitérite, très prisés par l’industrie électronique et évalués 

à environ 60 millions de dollars par an. L’adoption de la loi Dodd-Frank par le Congrès 

américain en 2010 a déclenché une floraison d’initiatives internationales pour rendre 

                                                       

33http://www.voltairenet.org/IMG/pdf/fr-S-2002-1146fr.pdf: Conseil de Sécurité 2002, « Rapport final du Groupe d’experts sur 

l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres formes de richesse de la République démocratique du Congo » : ce rapport avait 

exclu un embargo ou un moratoire sur les exportations de matières premières provenant de la RDC, mais insistait sur la nécessité de 

mettre en place des sanctions - interdiction de déplacements et gel des avoirs – contre l’exploitation et le commerce illégaux des 

ressources naturelles. En dehors de ces mesures, ledit rapport a beaucoup insisté sur les mesures institutionnelles d’accompagnement, 

en particulier la réforme de l’armée et la régulation du commerce des minerais à l’échelle internationale.  

 

 

http://www.voltairenet.org/IMG/pdf/fr-S-2002-1146fr.pdf
http://www.voltairenet.org/IMG/pdf/fr-S-2002-1146_fr.pdf
http://www.voltairenet.org/IMG/pdf/fr-S-2002-1146_fr.pdf
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transparent ce commerce dans la région des Grands Lacs et éviter qu’il n’alimente les 

semeurs de la terreur dans la partie Est de la RDC.   

Nous nous posons la question de savoir comment assurer l’effectivité de 

ces nouvelles initiatives normatives. Suscitant de vives réactions, elles ont embarrassé 

les gouvernements de la région et divisé les experts. Deux grandes approches 

structurent les stratégies de lutte contre l’exploitation et le commerce illégal de minerais 

en RDC. La première vise à rétablir un contrôle légitime des sites d’exploitation. La 

deuxième, quant à elle, vise à réguler le commerce pour empêcher des minerais du 

conflit d’accéder au marché international. Ces deux grandes approches se renforcent 

mutuellement mais leurs limitations démontrent qu’elles doivent être accompagnées 

d’une profonde réforme de gouvernance. Cela se justifie parce que les minerais de la 

RDC semblent pousser partout (au Rwanda, Congo Brazza, etc.) et cela rend inefficace 

toute tentative de policer le commerce des minerais de sang. 

3.2. L’échec des tentatives de policer le commerce des minerais 

La première initiative pours policer le commerce des minerais est 

d’origine onusienne et cible les négociants et entreprises en relations d’affaires avec les 

groupes armés. Différentes résolutions relatives à l’exploitation illicite des ressources 

naturelles en RDC ont été votées par le Conseil de sécurité de l’ONU depuis le début 

des années 2000. Faisant référence à la résolution 1493 (2003)34, la résolution 1596 

(2005) prévoit des sanctions (gel des avoirs et interdiction de voyager) à l’encontre des 

individus agissant en violation de l’embargo imposé sur la vente d’armes aux groupes 

rebelles de l’Est du Congo. Suite à la résolution 1533 du Conseil de sécurité de l’ONU en 

2004, un groupe d’experts a été créé afin d’appuyer le travail du Comité des sanctions. 

Les relations coupables entre groupes armés, commerçants locaux et sociétés 

étrangères ayant été documentées dans de nombreux rapports35, le Conseil de sécurité 

a voté en 2008 la résolution 1856 enjoignant à tous les Etats d’effectuer les démarches 

nécessaires pour mettre fin au commerce illégal des minerais en RDC36.  

                                                       

34 http : //www.unhcr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/973ec5495ca28166c1256d900026f9f4 ?open document : Article 20, 
Résolution 1493, Conseil de sécurité, 2003.  

http://www.un.org/french/documents/viewdoc.asp?symbol=S/2009/603: voir notamment le « Rapport final du Groupe 
d’experts de l’ONU sur la République démocratique du Congo établi en application de la résolution 1856 (2008) », Conseil 
de sécurité, 2009, listant les entreprises Thaisarco et Afrimex parmi les compagnies achetant des minerais aux groupes 
armés ; ou encore le « Rapport final du Groupe d’experts de l’ONU sur la République démocratique du Congo établi en 
application du paragraphe 6 de la résolution 1896 (2009) », Conseil de sécurité, 2010, qui met l’accent sur l’implication des 
FARDC dans le trafic de minerais.  

36 L’article 21 de la résolution 1856 du 22 Décembre 2008  « Engage tous les États, en particulier ceux de la région, à 
prendre les mesures voulues pour mettre fin au commerce illicite de ressources naturelles, y compris, si nécessaire, par des 

http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/973ec5495ca28166c1256d900026f9f4?Opendocument
http://www.un.org/french/documents/viewdoc.asp?symbol=S/2009/603
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/2009/603
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/2009/603
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/2010/596
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/2010/596
http://www.operationspaix.net/IMG/pdf/NUCS_resolution1856_2008-12-22_.pdf
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D’après les analyses de notre auteur, il constate que la vie des 

congolais n’a aucune importance car à cet effet, le Rapport du groupe d’experts de 

l’ONU sur la République Démocratique du Congo du 10 décembre 2008 atteste que la 

guerre en RDC est non ethnique mais  économique et hégémonique. Les Sociétés 

multinationales soutenues par leurs médias et leurs ONG utilisent le Rwanda, l’Ouganda 

et le Burundi pour affaiblir l’Etat congolais, le réduire et le maintenir au stade d’un 

comptoir d’extraction et d’exploitation illégale des ressources naturelles37. Néanmoins, ce 

système d’identification et de sanction internationales contre les commerçants et 

sociétés en relation d’affaires avec les groupes armés s’est révélé peu efficace. D’une 

part, le Comité des sanctions mène une politique très restrictive et n’a sanctionné que 31 

personnes et sociétés en cinq ans; d’autre part, du fait d’un manque de volonté politique 

des Etats, les sanctions édictées restent souvent lettre morte. Enfin, les sociétés 

incriminées par le groupe des experts finissent par changer rapidement d’identité 

commerciale.   

Dans un second temps, la mission des Nations unies en RDC 

(MONUSCO) s’est impliquée dans la lutte contre la contrebande des minerais et a tenté 

quelques opérations de police en soutien aux autorités congolaises conformément à 

l’article 3 de la résolution 1856 (2008) du Conseil de sécurité. Outre ces opérations de 

police, différentes opérations militaires ont été menées par les Forces Armées de la 

République Démocratique du Congo (FARDC) avec l’appui de la  MONUSCO afin de 

rétablir le contrôle des autorités congolaises sur les régions minières en en délogeant les 

rebelles. Cependant, malgré l’enchaînement des opérations Umoja Wetu (2009), Kimia II 

(2009), puis Amani Leo (2010), les rebelles ont maintenu leur contrôle sur les petits sites 

de production. Les FARDC ont certes repris certaines grandes mines dans les territoires 

de Walikale (Nord Kivu) et de Kalehe (Sud-Kivu), mais souvent pour en bénéficier elles-

mêmes au mépris du Trésor public38. Dernière tentative en date pour policer ce secteur 

d’activités, le président a interdit l’exploitation et le commerce des minerais dans les 

Kivus et au Maniema le 10 septembre 2010. Assortie d’une injonction de démilitarisation 

                                                                                                                                                                         
moyens judiciaires, et, le cas échéant, à lui en rendre compte, et encourage en particulier le Gouvernement de la République 
démocratique du Congo à s’employer, avec les organisations spécialisées, les institutions financières internationales et la 
MONUC, ainsi que les pays de la région, à établir un plan qui leur permet d’exercer un contrôle effectif et transparent sur 
l’exploitation des ressources naturelles, notamment en procédant à un relevé des principaux sites exploités illégalement».  

37 P. MBEKO, le Canada dans les guerres en Afrique centrale, génocides & pillages des ressources minières du Congo par 
le Rwanda interposé, le nègre éditeur, 2012, p.371. 

38http://www.un.org/french/sc/committees/1533/pdf/list.pdf : la « Liste des personnes et entités visées par les mesures imposées 

aux paragraphes 13 et 15 de la résolution 1596 (2005) », Conseil de sécurité, actualisée le 1er décembre 2010. Et pour plus amples 
détails sur l’implication des FARDC dans l’exploitation illégale de minerais, consultez : 
http://www.reliefweb.int/rw/RWFilesRWFiles2009.nsf/files By RWDoc Unid Filename/ASHU-7U657L-rapport-complet.pdf 

http://www.un.org/french/sc/committees/1533/pdf/list.pdf
http://www.un.org/french/sc/committees/1533/pdf/list.pdf
http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles
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des zones minières 39 , cette interdiction devait illustrer le retour de l’effectivité du 

contrôlede l’Etat dans l’Est. Malheureusement, cette mesure présidentielle n’a mis fin ni 

à la contrebande de minerais ni à l’implication des militaires dans cette activité et c’est 

donc sur un constat tacite d’échec qu’elle a finalement été levée le 10 mars 201140.  

Ces différentes initiatives coercitives n’ont permis ni de briser ni 

d’atténuer les relations coupables entre les groupes armés et les acteurs du commerce 

des minerais. Elles ont, à l’inverse, accentué une militarisation des zones minières qui 

déplace le problème sans le résoudre. Les velléités onusiennes de policer ce commerce 

international ont buté sur le manque de coopération des Etats abritant les principaux 

négociants et sur l’absence d’un corpus juridique contraignant à l’égard des sociétés 

importatrices.  

Tandis que les tentatives de reprise du contrôle étatique ont buté sur la 

corruption et le caractère clientéliste du pouvoir dans l’Est,comme nous pouvons le 

remarquer, toutes les belles mesures, peu importe l’autorité qui les a prises pour mettre 

fin aux pillages systématiques des ressources naturelles de la RDC, sont restées lettres 

mortes et ce,  malgré qu’elles aient été saluées par tous y compris le Secrétariat Général 

de l’ONU et les membres du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Ces mesures sont 

caractérisées par l’absence des sanctions à l’encontre des auteurs des pillages en RDC 

ou que, encore la sanction est là mais, elle n’est pas appliquée.  

Le groupe d’experts de l’ONU chargé de surveiller l’application des 

sanctions de l’ONU en République Démocratique du Congo appuie notre argument dans 

un document de 44 pages remis aux membres du Conseil de Sécurité le 12 octobre 

2012 en rapportant ce qui suit : « Le gouvernement du Rwanda continue de violer 

l’embargo sur les armes en apportant un soutien militaire direct aux rebelles du M23, en 

facilitant leur recrutement, encourageant et facilitant les désertions au sein des FARDC 

(armée congolaise), ainsi qu’en fournissant des armes, des munitions, des 

renseignements et des conseils politiques », le groupe d’experts poursuit en accusant 

que si le soutien de l’Ouganda est d’une intensité moindre que le Rwanda, Kampala a 

                                                       

39  http://afrique.kongotimes.info/rdc/politique/plus-exploitation-miniere-illegale-plus-de-guerre.html: « RDC : minerais de 

sang, plus d’exploitation minière illégale plus de guerre », Kongotimes, 21 septembre 2010. 

40http://www.bbc.co.uk/french/highlights/story/2010/11/101112-drcmine-amisi.shtml : les différentes affaires de commerce de 

minerais impliquent des militaires de haut rang. L’une d’elles a été dévoilée dans Une enquête de la BBC révélée fin 2010 qui cite 
nommément le Général-Major Amisi Kumba, le numéro 2 dans la chaîne de commandement des FARDC, qui, selon cette enquête, aurait 
conclu un marché avec une entreprise minière, lui octroyant l’exploitation de la mine d’Omate en échange de 25% de l’or extrait chaque 

mois (« RDC/mine : une enquête de la BBC épingle un général », BBC, 12 novembre 2010) : Ce rapport justifie la suspension en 
2013 du n°2 des FARDC, Général-Major AMISI Kumba Gabriel. Une autre affaire implique Bosco Ntaganda, ce dernier est visé par 
des sanctions du Conseil de sécurité et grâce à sa remise  à la CPI, il est entrain de répondre de ses actes par devant ladite Cour. 

 

http://afrique.kongotimes.info/rdc/politique/plus-exploitation-miniere-illegale-plus-de-guerre.html
http://afrique.kongotimes.info/rdc/politique/plus-exploitation-miniere-illegale-plus-de-guerre.html
http://www.bbc.co.uk/french/highlights/story/2010/11/101112-drcmine-amisi.shtml
http://www.bbc.co.uk/french/highlights/story/2010/11/101112_drcmine_amisi.shtml
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cependant permis au groupe rebelle d’opérer librement sur son Territoire et d’améliorer 

ses relations extérieures41. Cela s’explique parce que les mêmes lobbies qui opèrent 

dans les conflits des Grands Lacs ont, chaque fois, déployé une intense activité pour 

bloquer, par des mécanismes de diversion et d’intoxication, l’application de toutes les 

mesures qui viseraient à mettre fin au pillage et à la violence en République 

Démocratique du Congo42.  

Voici les noms de quelques Multinationales opérant en RDC : 

 L’American Mineral Field Inc. (AMFI), est créée en Colombie britannique en 1979 

sous le nom de Black Pearl Petroleums Ltd. Signalons toutefois que cette 

compagnie a épaulé la coalition rwando-ougandaise pendant la guerre 

d’agression contre la RDC en 1998. Elle a changé de nom plusieurs fois pour se 

disculper de ses actes mortels : Signet Resources Inc. en 1983, New Signet 

Resources Inc. en 1987, Amir Ventures Corp/1993. C’est depuis 1995 qu’elle est 

devenue l’American Mineral Field Inc. (AMFI) ; AMFI est actuellement la propriété 

de First Quantum Mineral (FQM) ; 

 Barrick Gold Corporation (BGC), cette multinationale est controversée au même 

titre que ses activités dans les zones d’exploitation. Elle est issue de la Barrick 

Petroleum Corporation, une firme fondée en 1981 au Delaware – un paradis fiscal 

aux Etats-Unis – par le trafiquant d’armes Adnan KHASHOGGI, connu dans le 

monde entier pour son rôle dans le scandale Iran-Contra43  ; 

 La pétrolière Héritage Oïl & Gas, côtée à la bourse de Toronto depuis 1992, 

pêche aussi comme ses sœurs précitées dans l’eau trouble de la Province 

Orientale congolaise. Elle a stimulé le conflit en Ituri entre les hema et les lendu 

car, même si ce conflit remonte à plusieurs années, il est certain que la présence 

de l’Héritage Oil autrement appelée Banro Resource Orp et d’autres acteurs 

économiques dans la région, encadrés par l’Ouganda et le Rwanda, ou les deux 

simultanément, a fait sombrer cette partie du Territoire dans un chaos 

indescriptible. Le coût humain est trop élevé. Depuis 1999, on y a recensé 60.000 

morts, plus de 230.000 déplacés; 

 Banro Corporation, cette compagnie canadienne au Congo remonte au mois de 

septembre 1995 lors qu’elle déposa une option d’achat pour la SMINKI (Société 

                                                       
41 Rapport préliminaire du mois de juin 2012 d’experts de l’ONU chargés de surveiller les sanctions de l’ONU en République 
Démocratique du Congo : ce Rapport réaffirme et détaille les accusations portées à l’encontre du Rwanda et de l’Ouganda. 
42 Idem, crimes organisées en Afrique Centrale, Révélations sur les réseaux rwandais et occidentaux, éd. Duboiris, 2005, 
p.240. 
43 Scandale politique survenu aux Etats-Unis dans les années 1980 dans lequel des membres de l’administration Reagan 
ont vendu illégalement des armes à l’Iran, qui était et qui apparait parmi les ennemis avoués des Etats-Unis, utilisant 
secrètement les profits en finançant un mouvement contre-révolutionnaire nicaraguayen de lutte armée regroupant les 
opposants au gouvernement  marxiste-léniniste de Daniel Ortega.  
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Minière de Kivu), une Société de droit congolais (zaïrois de l’époque), dont 72% 

du capital appartenaient à un actionnariat privé et 28% à l’Etat congolais (zaïrois 

de l’époque); 

 Emaxon, cette compagnie œuvre d’abord dans l’exploitation des diamants : (elle 

avait une mainmise sur la MIBA en connivence avec certaines autorités du pays, 

ensuite elle est allée dans l’exploitation de cuivre et enfin elle est dans 

l’exploitation pétrolière, son patron est l’israélien Gaeteller. Nous pensons qu’elle 

ne s’arrêtera pas là44. La caractéristique de ces multinationales nord américaines 

c’est le changement rapide de leur dénomination en vue d’échapper au contrôle 

sérieux de leurs activités en RDC. 

Section 4: L’INADAPTATION DU MANDAT D’UNE OMP AU 
RWANDA « MINUAR »Et SES CONSEQUENCE DANS LA REGION 
DES GRANDS LACSAFRICAINS. 

Selon l’ONU, les OMP sont mises en place pour aider les pays déchirés 
par la guerre à rétablir la paix durable. Une opération de maintien de la paix de l’ONU est 
un organe subsidiaire du Conseil de Sécurité des Nations Unies car,  elle est créée par 
l’organe principal de l’ONU en cas d’espèce le Conseil de Sécurité par la résolution 872 
en ce qui concerne la MINUAR. Et ce, conformément aux dispositions de la Charte des 
Nations Unies45.  

Relativement à la MINUAR 46 , M. Boutros Boutros Ghali, Secrétaire 
Général de l’ONU de l’époque en fait la synthèse suivante : " Le 24 septembre 1993, j’ai 
présenté au Conseil de sécurité un plan opérationnel relatif à la proposition d’installation 
des forces de maintien de la paix des Nations Unies au Rwanda. En proposant ces 
éléments et d’autres du plan au Conseil de sécurité, j’ai insisté sur le fait que deux 
conditions essentielles devaient être remplies pour que les Nations Unies jouent leur rôle 
au Rwanda avec succès et efficacité.  

Premièrement, les deux camps devaient coopérer pleinement l’un avec 
l’autre et avec les Nations Unies, conformément à leurs engagements pris en vertu de 
l’Accord d’Arusha. Deuxièmement, les Nations Unies devaient pouvoir disposer en temps 
opportun des ressources humaines et financières nécessaires. BOUTROS Boutros Ghali 
renchérit en ces termes : « le 5 octobre 1993, le Conseil de sécurité a autorisé, par un 

                                                       
44 Idem, le Canada dans les guerres en Afrique centrale, génocides & pillages des ressources minières du Congo par le 
Rwanda interposé, le nègre éditeur, 2012, p.275 et ss. 
45  Lire l’article 7 par. 2 de la Charte des Nations Unies. 

46 Une mission des Nations Unies, la MINUAR, a été créée le 5 octobre 1993 pour veiller à leur application des Accords 
d’Arusha de 1992/1993. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mission_des_Nations_unies_pour_l%27assistance_au_Rwanda
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vote unanime de la résolution 872 (1993), l’établissement de la Mission d’assistance des 
Nations unies au Rwanda (MINUAR) et a accepté, comme je l’ai esquissé à grands traits 
dans mon rapport, le déploiement progressif de la mission.  

Le Conseil m’a demandé d’essayer de réaliser des économies lors de la 
planification et de la mise en œuvre du déploiement progressif de la MINUAR. À cet 
égard, le Conseil m’a invité à examiner les façons de réduire l’effectif maximal total de la 
MINUAR, notamment par un déploiement progressif, sans qu’il y ait d’incidence sur la 
capacité de la mission à effectuer son mandat. Nous appuyant, il poursuit en disant 
que «  ce mandat a donc été établi à la suite d’une négociation entre les pays membres 
du Conseil de sécurité, avec l’intervention du Secrétaire général de l’ONU, et dans les 
limites fixées par les accords d’Arusha. Le poids des membres permanents est bien sûr 
particulièrement déterminant dans des discussions.  

Dans le cas présent, ce sont les États-Unis et la France qui ont joué le 
rôle de premier plan. Les États-Unis ont fait montre d’une certaine inertie, " confirmant 
leur peu d’intérêt pour une nouvelle opération en Afrique ". Dans le même contexte, les 
intérêts des 5 membres permanents du Conseil de Sécurité mettent en déroute ledit 
Conseil lorsqu’il s’agit de remplir la responsabilité qui lui incombe en vertu de la Charte. 
Le cas de la MINUAR illustre cela en ce qui concerne l’efficacité de son mandat. Si le 
mandat ne fait pas allusion au désarmement des civils, ce n’est ni un accident ni une 
omission, mais le fruit d’une volonté expresse.  

En effet, les États-Unis ont, pour cette raison, supprimé du mandat, par 
la voie d’amendement, la référence au rapport du secrétaire général du 24 septembre, 
parce qu’il y est bien question du désarmement des civils. Pourtant, le désarmement des 
civils rwandais aurait écarté la commission du génocide. C’est ce qui nous pousse à 
critiquer le mandat de la MINUAR. Il était très limité contrairement aux vœux du 
Protocole d’Accord d’Arusha47 et du rapport du Secrétaire Général de l’ONU, dans ce 
sens qu’il est question, dans le protocole d’accord, de " contribuer à la recherche des 
caches d’armes et à la neutralisation des bandes armées " et de " contribuer à assurer la 
sécurité de la population civile ", la résolution de l’ONU quant à elle ne définissait que de 
façon nettement plus limitée et moins précise le rôle de la MINUAR comme consistant à " 
contribuer à la sécurité à l’intérieur de la zone désarmée de la ville de Kigali " et à " 
exercer un contrôle sur la sécurité générale ", quelle imprécision ?  

L’inertie de la MINUAR a été constatée par le Général canadien, Roméo 
Dallaire, qui commandait la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda 
(MINUAR), force de l'Organisation des Nations Unies « ONU » en sigle, destinée à 
soutenir les Accords d'Arusha (Tanzanie) au Rwanda. Le choix porté sur Dallaire à la 
tête de la MINUAR n’est pas un fait du hasard : les Etats-Unis, en vue de remédier à la 
difficulté rencontrée en RDC par son Ambassadeur et ses services secrets lorsque 

                                                       
47 Lisez l’article 22 du protocole d’Arusha sur différentes questions et dispositions finales : les accords d’Arusha demandaient 
aux Nations Unies de jouer un rôle de soutien majeur pendant une période/transition de22 mois. 
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l’ONUC, représentée par DAYAL, n’adhérait pas aux opinions américaines. Ce refus de 
l’ONU (ONUC) mettait les intérêts américains de la République Démocratique du Congo 
en danger. Comme le fait remarquer Monsieur LARRY Devlin dans ses mémoires, en se 
rappelant des propos tenus par DAYAL, Représentant Personnel du Secrétaire Général 
de l’ONU au Congo (Dag Hammarskjold) à l’égard de LARRY Devlin, le Chef de poste 
de la CIA d’alors au Congo, en disant : « Ah, monsieur Devlin » dit-il. « J’admire 
tellement l’Amérique et les américains. Vous fabriquez les meilleurs conditionnements 
d’air, les meilleurs réfrigérateurs, tellement des bonnes machines. Si seulement vous 
pouviez vous concentrer sur la fabrication de vos machines et nous laisser réfléchir à 
votre place. »48.  

Cette attitude des représentants de l’ONU au sein des opérations de 
maintien de la paix face aux américains a donné une leçon à l’Administration Américaine. 
De nos jours, lorsqu’il s’agit d’envoi des troupes de l’ONU constituant l’OMP dans un 
pays où les Etats-Unis ont d’intérêts majeurs, eh bien, les représentants doivent être 
acquis à la cause américaine avant leur nominations en tant que tels. Les USA ayant des 
intérêts majeurs dans la région des Grands Lacs, n’ont envoyé que leurs hommes pour 
diriger la MINUAR en vue de la sauvegarde des intérêts américains dans ladite région. 

Et ce, à partir du Rwanda. Bref le Lieutenant Général Dallaire n’a accompli que la 
mission lui confiée par les USA au Rwanda sous la couverture des Nations Unies. Au 
lieu d’avoir le Représentant Spécial ou Personnel du Secrétaire Général de l’ONU à la 
tête de l’OMP, nous avons des représentants des Etats puissants au sein des opérations 
de maintien de la paix. Cette pratique déroge à l’article 100.1de la Charte des Nations 
Unies49. Patrick MBEKO démontre que « la preuve irréfutable de l’engagement de la 
MINUAR aux côtés du FPR, Roméo Dallaire en tête, a été fournie par Major Podvijn à la 
Commission parlementaire belge », voici les déclarations de ce courageux Major : 
« Nous étions pro FPR ».  

Selon ses recherches, l’autre Officier dont il garde l’anonimat lui a confié 
ce qui suit : « Je ne dirai pas que la MINUAR était là pour aider le FPR », « Nous étions 
nombreux au sein de la MINUAR. Les africains par exemple ont bien servi durant toute la 
mission. Mais j’avoue que le général Dallaire et certains officiers au sein de la mission 
avaient un agenda caché. Je dirai qu’il s’agissait d’une mission parallèle à la mission 
officielle que nous avions de conduire ce pays aux élections et à une paix définitive. 
Certains de nos amis ont bel et bien aidé le FPR, ça tout le monde à la MINUAR le 
savait. Ce ne pas Dallaire qui peut le nier. Il a, tout au long de la mission, apporté de 
l’aide au FPR. Je suis sûr que certains officiers de la MINUAR ont été impliqués dans 
l’attentat, je suis sûr que Dallaire le sait. Quand je le (Dallaire) vois à la télé raconter sa 
vie, je te jure que ça m’énerve. Cet homme est un sacré menteur ».  

                                                       
48 Idem, J’étais Chef de la C.I.A au Congo, mémoires traduits de l’anglais par Michelle Copmans, 2009 ; p.142.  
 
49 Selon cet article, les fonctionnaires internationaux sont régis par deux principes : le principe de l’indépendance et celui de 
l’allégeance.  
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Selon Me Christopher Black, avocat au TPIR, les documents de l’ONU 
dévoilés au TPIR, en octobre 2005, prouvent clairement que « le Lt. Gén. Roméo 
Dallaire était un agent du FPR, que le crash de l’avion qui a conduit au double 
assassinat présidentiel a été exécuté avec son assistance, qu’il a tout fait pour étouffer 
sur la préparation de l’offensive finale programmée par l’APR pour la prise de Kigali ; 
qu’il a ensuite menti à Jacques-Roger Booh-Booh (le camerounais qui était le 
Représentant du Secrétaire Général de l’ONU), son Chef, au sujet de cette affaire. ». Me 
Black ajoute : « En déclarant que le général Dallaire était un agent du FPR, ce que je 
suis en train de dire, c’est le fait qu’il travaillait pour les américains sous les ordres 
d’Ottawa. 50». Patrick MBEKO a évidemment affirmé dans son livre que « l’administration 
américaine, par sa Secrétaire d’Etat Madeleine Albright, informe les membres du Conseil 
de Sécurité que les Etats-Unis considèrent que la première priorité du Conseil est de 
donner instruction au Secrétaire général de retirer toutes les forces de l’ONU au 
Rwanda.  

Devant la levée du bouclier de plusieurs pays, l’oncle Sam menace d’opposer son veto à 
toute initiative tendant à maintenir la force onusienne au pays des milles collines. ». Ah 
l’ONU! Quelle condamnation à mort de la population rwandaise et l’irresponsabilité du 
Conseil ? BOUTROS Boutros Ghali de sa part, déclarera plus tard que « le génocide 
rwandais est à 100% de la responsabilité américaine ». A ce niveau Patrick MBEKO 
constate que malgré tout, « la communauté internationale a simplement manqué à ses 
obligations envers le peuple rwandais, non pas par ignorance ni par négligence, mais 
uniquement pour ne pas déranger l’agenda de certaines puissances occidentales en 
Afrique centrale 51».  

Il apparait que plusieurs États, en général à travers l'ONU, dont les 
Etats-Unis et la France, ne semblent pas avoir su ou voulu adapter leurs actions en 
distinguant bien les massacres génocidaires de la guerre civile. Les États-Unis, marqués 
par la Bataille de Mogadiscio, en  1993, le fiasco somalien récent, et l'ensemble du 
Conseil de sécurité des Nations unies refusèrent de qualifier à temps les massacres de 
génocide, ce qui empêcha de faire jouer la ''Convention pour la prévention et la 
répression du crime de génocide'' qui obligeait les États signataires à intervenir. Toutes 
les pressions exercées sur les belligérants mirent sur le même plan l'arrêt des 
massacres et l'arrêt des combats entre le FPR (Front Patriotique Rwandais) et les FAR 
(Forces Armées Rwandaises). L'objectif était d'obtenir un cessez-le-feu et d'arrêter les 
massacres. 

 

                                                       
50Idem, le Canada dans les guerres en Afrique centrale, génocides & pillages des ressources minières du Congo par le 
Rwanda interposé, le nègre éditeur, 2012, p. 171-172 
51 Idem, le Canada dans les guerres en Afrique centrale, génocides & pillages des ressources minières du Congo par le 
Rwanda interposé, le nègre éditeur, 2012, p. 147 
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Pendant toute la durée du génocide, le général Roméo Dallaire était 
tenu par le Département des opérations de maintien de la paix (DOMP), service du 
maintien de la Paix de l'ONU, de ne pas laisser la MINUAR intervenir par les armes pour 
empêcher les massacres et de tenter d'obtenir un cessez-le-feu entre les belligérants et 
un arrêt des massacres. DALLAIRE Roméo (Lieutenant-général) en témoigne en 2003, 
en ces termes : ''J’ai serré la main du diable. La faillite de l’humanité au Rwanda''52. Il 
avait déjà tenté, sans succès, d'obtenir des Nations unies l'autorisation de procéder à la 
saisie des caches d'armes en janvier 1994. Devant cette inaction de l'ONU, le général 
Dallaire n'avait aucune marge de manœuvre pour tenter de protéger le peuple rwandais. 
Après l'assassinat de dix Forces du maintien de la paix des Nations unies/casques bleus 
belges qui étaient soupçonnés par les FAR pour avoir fait entrer dans le convoi de la 
MINUAR, les missiles SAM 16 avec lesquels on a abattu l’avion abord duquel se trouvait 
le Président rwandais, Juvénal HABYARIMANA, les Belges demandèrent à l’ONU de 
renforcer la MINUAR. 

Devant le refus du Conseil de sécurité de l'ONU de renforcer 
immédiatement la MINUAR, la Belgique décida de retirer ses soldats, qui constituaient le 
noyau dur de la MINUAR et la moitié des effectifs de ladite OMP. Le 21 avril 1994, le 
Conseil de sécurité entérine la décision belge et réduit les effectifs de la MINUAR à 270 
observateurs, soit 10 % de ce qu'elle était sur le terrain et 5 % de ce qui avait été prévu 
initialement 53 . Roméo DALLAIRE a exprimé cela lors de la Conférence de 
commémoration du génocide rwandais organisée à New York le 26 mars 2004, en 
déclarant que « le 22 avril 1994, alors que plus de 100.000 personnes avaient été tuées, 
la majorité de la force avait reçu l’ordre de quitter le pays. Mais grâce aux 450 troupes 
africaines et 13 canadiennes restées pour observer, la mission a pu sauver 30.000 
personnes alors que des millions qui fuyaient à l’intérieur du Rwanda, étaient tuées ou 
blessées54. 

Le Conseil de Sécurité ayant constaté l’inertie de ses organes de 
maintien de la paix, en commençant par l’opération du maintien de la paix, il a tranché en 
ce qui concerne l’incapacité de la MONUSCO à neutraliser les forces négatives à l’Est 
de la  RDC.Nous saluons la résolution 2098 qu’il a prise grâce au lobbying diplomatique 
de la France en créant la brigade d’intervention au sein de la MONUSCO en vue de 
démanteler les forces négatives dans la partie Est de la RDC55. 

 
 
 
 

                                                       
52 DALLAIRE Roméo, libre expression, 2003 
53Pour plus amples détails, lisez la Résolution 912 du Conseil de Sécurité du 21 avril 1994. 
54 http://www.un.org/french/events/rwanda/fiche.html%Brole. 
55  Le 28 mars 2013, le Conseil de sécurité a adopté à l’unanimité la résolution2098 autorisant le déploiement d’une brigade 
d’intervention au sein de la MONUSCO : c’est pour la première fois que l’ONU applique l’article 42 de sa Charte en dotant 
aux casques bleus d’un mandat d’user directement de la force armée. 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=S/RES/2098%282013%29&lang=F
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CHAPITRE. 3 : L’ANALYSE DU MANDAT DU TPIR 

3.1 Introduction 

 
Les Tribunaux Pénaux Internationaux ad’ hoc, en l’occurrence le TPIR 

et le TPIY sont des organes subsidiaires du Conseil de Sécurité des Nations Unies au 
même titre que les opérations du maintien de la paix des Nations Unies créées et 
envoyées dans le monde.A ce titre, ils sont le prolongement du Conseil de Sécurité. A 
travers leur fonction juridictionnelle, ils participent à la réalisation de la mission confiée 
au Conseil de Sécurité par la Charte des Nations-Unies56.Pour ce qui est du TPIR, il est 
mis en place par la résolution 955 du Conseil de Sécurité des Nations Unies.  

 
En lisant le préambule de cette résolution, il y ressort la conviction du 

Conseil de Sécurité à pouvoir contribuer par son tribunal, au processus de réconciliation 
nationale, au rétablissement et au maintien de la paix. Selon lui : « dans les 
circonstances particulières qui régnaient au Rwanda, des poursuites contre les 
personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves 
du droit international humanitaire… contribueraient au processus de réconciliation 
nationale ainsi qu’au rétablissement et au maintien de la paix57. De ce qui précède, nous 
avons compris que la répression faite par ce tribunal détermine l’ONU à la réussite des 
objectifs politiques assignés au tribunal. Qu’à cela ne tienne, c’est la fin qui justifie le 
moyen indépendamment de ces vœux onusiens. 

3.2 Présentation du TPIR 

 
Créé par la Résolution 955 (1994) du Conseil de Sécurité des Nations Unies, le TPIR tire 
de cette Résolution la compétence de poursuivre en vertu de son Statut et de juger des 
personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves 
de droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda, ainsi que les 
citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le 
territoire d’Etats voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994. Etant donné qu’il est 
créé par la Résolution du Conseil de Sécurité, organe politique des Nations Unies, lui 
dotant une compétence juridictionnelle, ce Tribunal présente par conséquent la 
caractéristique d’être à la fois un organe juridictionnel et un organe subsidiaire du 
Conseil de Sécurité des Nations Unies. En tant qu’organe juridictionnel il 3 organes  qui 
sont : les chambres, le Bureau du Procureur et le Greffe58. 
 
 
 
 

                                                       
56 Lisez les articles 7 alinéa 2 et 24 de la Charte des Nations-Unies.  
57 Cfr DOCNU S/RES/955 (1994), du 08 Novembre 1994. 
58 Voir l’article 10 du statut du tribunal pénal international pour le Rwanda 
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    Le TPIR est composé de deux chambres de première instance et d’une chambre 
d’appel, laquelle est commune aux deux tribunaux pénaux internationaux pour le 
Rwanda et poour l’ex-Yougoslavie. Comme Baruani Saleh l’indique dans sa thèse, Le 
TPIR compte 25 juges indépendants, ressortissants d’Etats diférents, dont 16 juges 
permanents et 9 juges ad litem (non permanents). 
 
                            Le Bureau du Procureur, organe responsable de l’instruction et des 
poursuites, est distinct et totalement indépendant. Il comprend deux Sections qui sont : la 
section des enquêtes et celle des poursuites. 
 
La Section des enquêtes est composée d’équipes chargées de réunir les preuves 
retenues contre les personnes impliquées dans les crimes commis au Rwanda en 1994, 
et qui relèvent de la compétence du Tribunal. Cette section est basée au Rwanda 
(Kigali). La section des poursuites est composée d’avocats généraux responsables de la 
conduite de toutes les affaires devant le Tribunal et de conseillers juridiques pour les 
enquêtes et les poursuites. Cette Section est basée actuellement à Arusha (Tanzanie). 
 
Le Greffe est le troisième organe du TPIR. Comme dans les juridictions nationales, il est 
responsable de l’administration et de la gestion du Tribunal. Ce troisième organe est 
dirigé par un Greffier qui a la responsabilité principale d’assurer l’administration 
judiciaire. De ce qui précède, sa place dans le Statut fait de lui également l’autorité 
centrale dans le mécanisme institutionnel du Tribunal en ce sens qu’il est appelé à 
fournir l’appui administratif et diplomatique nécessaire au fonctionnement de cette 
institution. 
 
                           A son tour, il se compose de deux principales Divisions, la Division des 
Services juridique et judiciaire ainsi que de la Division de l’administration. 
 
Le TPIR a son siège officiel à Arusha (Tanzanie). Il sied de rappeler que cette Ville avait 
servi de cadre des négociations relatives à la stabilisation politique du Rwanda, ayant 
donné lieu à la conclusion des « Accords d’Arusha ». Le TPIR dispose également d’un 
Bureau à Kigali pour ses activités d’enquêtes. 
 
                          La dispersion géographique des activités du TPIR ne se limite pas 
seulement en Tanzanie et au Rwanda. Elle va jusqu’aux Pays-Bas, parce que la 
chambre d’appel, qui est commune aux deux deux juridictions pénales internationales ad 
hoc, est basée à la Haye, siège du Tribunal pénal International pour l’ex-Yougoslavie. 
 
                          Comme organe politique, le TPIR a la mission d’instaurer la paix et la  
reconciliation nationale au Rwanda ainsi que la démocratie. Et ce, par la poursuite et la 
répression des auteurs présumés des violations du droit international humanitaire59. 

                                                       
59Voir  la Thèse de BARUANI Saleh, 2009-2010.s 



36 

Section 1 La compétence du TPIR 

 
La compétence du TPIR annoncée d’une manière  générale concerne 

« les personnes présumées responsables de violations graves du droit international 
humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés 
responsables de telles violations commises sur le territoire d’Etats voisins entre le 1er 
Janvier et le 31 Décembre 1994 »60. 
 

Il s’agit là de l’énoncé de l’étendue de la compétence matérielle du 
tribunal, tout en annonçant les autres compétences telles que la compétence 
personnelle, celle territoriale sans oublier la compétence temporelle du TPIR61. Quant 
aux articles 2 jusqu’à 4 de son Statut, ils détaillent de leur côté la compétence ratione 
materiae ou la compétence matérielle de ce Tribunal onusien. Relativement à cette 
compétence du tribunal, elle s’étend au génocide, aux crimes contre l’humanité ainsi 
qu’aux violations graves de l’article 3 commun aux Conventions de Genève et de leur 
Protocole additionnel II.Pour chaque catégorie de crimes visée au Statut, nous allons 
analyser chaque crime et relever les principaux apports de certains  jugements du TPIR.  

 
Et puis, nous examinerons une problématique commune aux différents 

crimes, le concours d’infractions ainsi que le sort réservé aux prisonniers dudit tribunal 
après sa disparition. Commençons premièrement par la compétence matérielle du TPIR. 
Comme nous l’avons susmentionné, cette compétence du tribunal s’étend au génocide, 
aux crimes contre l’humanité ainsi qu’aux violations graves de l’article 3 commun aux 
Conventions de Genève et de leur Protocole additionnel II. Il ressort de ces violations 
graves dudit article commun aux Conventions de Genève et de leur Protocole additionnel 
II, les crimes de guerre. Respectant notre énumération, nous analysons d’abord la 
compétence de cette juridiction pénale internationale ad’ hoc par rapport au génocide 
ainsi de suite.   
  
§1 CRIME DE GENOCIDE 
 

S’agissant du Rwanda en particulier, le génocide est la qualification 
première à laquelle les différents rapports sur les événements d’avril 1994 font référence. 
L’originalité du TPIR sera, d’une part, de déterminer le fondement juridique de ce crime 
dans le contexte rwandais, et, d’autre part, d’en offrir la première interprétation dans le 
cadre d’un procès pénal international.   

 

                                                       
60 Voir l’article 1er du Statut du TPIR. 
61 LWAMBA Katansi, Cour Pénale Internationale, Tribunaux Pénaux Internationaux, Tribunaux Pénaux Nationaux, crimes et 
châtiments et dispositif d’encerclement de criminels de guerre dans la Région des Grands Lacs Africains problématique de : 
Subsidiarité de la Cour Pénale Internationale, responsabilité de l’Etat et du Gouvernement pour crime d’agression, 
responsabilité du chef hiérarchique, réparation due aux victimes, Kinshasa, éd. PFDUC, 2010, p. 159. 
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Le fondement juridique du génocide. 

 
De prime abord, le génocide a été, pour la première fois, consacré 

juridiquement et officiellement par le Statut du TMI de Nuremberg de 1945, Ce Statut 
reconnaissait le génocide comme un crime parmi les crimes de guerre qui, à cette 
époque, n’étaient pas eux-mêmes dissociés des crimes contre l’humanité. Par exemple 
les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux.  

 
Cependant, en 1948, le génocide se départit de la catégorie des crimes 

contre l’humanité grâce à la Convention pour la prévention et la répression du génocide. 
C’est la raison pour laquelle les textes internationaux plus récents se sont inscrits dans 
cette logique en séparant le génocide d’autres crimes internationaux. Les 
sourcesclassiques du droit international sont : les conventions, la coutume, les principes 
généraux de droit et, auxiliairement, la jurisprudence et la doctrine62. C’est pour cette 
raison que les juges d’Arusha ont mené à bien leur recherche dans ces différents 
éléments, le fondement juridique du crime de génocide, étape très nécessaire pour 
respecter le principe de légalité criminel inhérent à tout régime pénal. La source la moins 
discutablede cette incrimination est la Convention pour la prévention et la répression du 
crime de génocide du 9 décembre 1948, entrée en vigueur en 195163. Cette Convention 
est le premier instrument juridique à valeur obligatoire qui a régi pour la première fois le 
crime de génocide.  

 
Or, le Rwanda a adhéré à cette convention le 16 avril 1975, par 

conséquent, son adhésion suffit pour lui appliquer les dispositions conventionnelles à la 
situation survenue dans le pays en 199464, sans violer le principe de légalité. Par ailleurs, 
la jurisprudence du TPIR a approfondi la question de la source, en affirmant la valeur 
coutumière du caractère criminel du génocide. Dès la première décision au fond 
(Akayesu, Jugement, 1998), les juges ont affirmé que « [l]a Convention sur le génocide 
est incontestablement considérée comme faisant partie du droit international coutumier 
comme en témoigne l’avis consultatif rendu en 1951 par la Cour internationale de Justice 
sur les réserves65 C’est donc exclusivement dans cette référence qu’il faut rechercher la 
consécration coutumière des dispositions conventionnelles. Toujours en rapport avec cet 
avis, la CIJ s’est contentée d’affirmer que « les principes qui sont à sa base [de cette 
Convention] sont reconnus par les nations civilisées comme engageant même en dehors 
de tout lien conventionnel »66.  

                                                       
62Cfr à l’article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ). 
63L’article 2 §§2 et 3 reprend mot à mot, les Articles II et III de ladite convention.  
 
64 Article 26 de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités adoptée à Vienne le 23 Juin 1969 : pacta sunt servanda 
c’est-à-dire tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. 
65Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif, C.I.J. 
Recueil 1951, p. 15. 
66L’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis), fond, arrêt (cf. 
C.I.J. Recueil 1986, p. 14, §§ 183 et ss.), la Cour a procédé à une recherche minutieuse des règles coutumières s’agissant 
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A notre sens, cette définition aurait exigé que soit rapportée la preuve 

d’une pratique concordante des États et d’une opinio juris sive necessitatis.La CIJ ne l’a 
pas fait, et le TPIR non plus : cette lacune demeure.Signalons qu’à côté d’une coutume 
sage et souvent conservatrice, il existe une coutume « sauvage », dont le processus 
d’élaboration est accéléré, sinon inversé.  

 
A ce niveau, l’opinio juris précède alors la pratique, ou du moins lui est concomitante. 
Cette tendance s’est observée tout spécialement  dans la formation du droit du 
développement. L’opinio juris, manifestée par l’adoption d’une multitude de résolutions 
sur le sujet au sein des organisations internationales, s’est réalisée avant même que ces 
règles ne soient effectivement appliquées.Après l’avis sur les réserves, la démonstration 
du caractère coutumier de ce crime aurait pu s’appuyer sur les nombreuses résolutions 
des Nations Unies qui, par la résolution 260 A (III) du 9 décembre 1948 ont réaffirmé le 
caractère criminel du génocide67, ainsi que sur un examen détaillé de la législation et de 
la jurisprudence des États. Sans plus tarder, la doctrine respectivement celle « des 
publicistes les plus qualifiés »68 et celle des États, semble unanime sur cette question, et 
personne ne conteste l’universalité du caractère criminel du génocide. La contribution la 
plus riche de la jurisprudence du TPIR se situe donc, à ce jour, dans la détermination 
des actes punissables pour un individu aux termes de la Convention de 1948 du fait 
qu’ils tournent autour du crime en question.Il est bon de faire un distinguo entre le 
génocide et le crime de génocide.  

 
Pour « le premier, étant constitué par la mort d’une masse de personnes et le second 
pouvant résulter de la mort d’une seule personne, entendu que les deux doivent être 
exécutés avec l’intention spécifique requise. Le tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie 
(TPIY), dans l’arrêt Krstic, adhère aussi à cette idée »69. Les 5 modalités du crime de 
génocide énumérés à l’article 2 du Statut du TPIR sont :  
 

a) Le génocide ; 
b) L’entente en vue de commettre le génocide ; 
c) L’incitation directe et publique à commettre le génocide ; 
d) La tentative de génocide ; 
e) La complicité dans le génocide ». 

                                                                                                                                                                         
du recours à la force dans les relations entre les États et CIJ 1971, l’Avis - conséquences juridiques pour les Etats de la 
présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie. 
67 Idem, l’essentiel du Droit international public, Paris, 5ème édition, 2012, p. 29 et ss.. : l’adoption de plusieurs résolutions sur 
une même question, dans un temps limité, peut ainsi constituer un précédent susceptible de donner naissance à un 
processus coutumier 
68Dixit article 38 du Statut de la Cour Internationale de Justice.  

 
69 Gabrielle Dion, Maude Martin-Chantal et Marlene Yahya Haage, « La double attribution de la responsabilité en matière de 
génocide », in Révue Québequoise de droit international, volume 20.2, 2007, pp. 180. 
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Ainsi, l’article 6 du Statut de ce tribunal renchérit en précisant l’étendue 
de la responsabilité pénale individuelle à toute personnequi « a planifié, incité à 
commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, 
préparer ou exécuter, etc. » un des crimes visée à l’article 2 à 4, y compris le génocide. 
L’article 6 que nous venons de citer ne fera l’objet de la présente analyse. Sur ce, nous 
retenons que cette disposition en son alinéa 4dispose : « le fait qu’un accusé a agi en 
exécution d’un ordre d’un gouvernant ou d’un supérieur ne l’exonère pas de sa 
responsabilité pénale mais peut être considéré comme un motif de diminution de la peine 
si le TPIR l’estime conforme à la justice ». Précédemment nous avons dit que l’article 
2§§2 et 3 du Statut du TPIR est une copie conforme des articles II et III de la Convention 
pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948. 

B.  Les éléments constitutifs du crime de génocide proprement dits. 

 
Tout crime ou infraction comprend deux éléments, à savoir l’élément matériel et 
l’élément psychologique. Partant, le crime de génocide n’échappe pas à cette règle. Il 
s’agit pour lui, du dol spécial (mens rea) et la nature du groupe protégé par la 
Convention que nous retenons comme éléments constitutifs de ce crime odieux sans 
oublier la perpétration d’un ou plusieurs des actes énumérés au §2 de ladite disposition 
(actus reus).  

1. Dol spécial 

 
Le dol spécial constitue un élément très spécifique du génocide. Les juges le définissent 
comme l’intention précise, chez le criminel, de provoquer le résultat incriminé, en cas 
sous examen la destruction, en tout ou en partie, d’un groupe national, ethnique, racial 
ou religieux, comme l’a su démontrer le TPIR dans le jugement Akayesu, Jugement, 
1998, § 498 70 . A ce niveau, il ne suffit pas que le groupe visé soit totalement ou 
partiellement décimé pour que soit établi la commission du crime de génocide car 
l’effectivité de la destruction totale ou partielle n’est pas de rigueur : seul le dol spécial 
est de rigueur71. Le problème majeur se pose lorsque le juge ou le doctrinaire veulent 
savoir à quel niveau il faut rechercher cette intention spécifique. En fonction de l’autorité 
exercée par la personne inculpée, la preuve du dol sera plus ou moins difficile. Pour ce 
qui est du TPIR, les juges l’ont recherché à la fois au niveau de l’accusé ainsi que dans 
la politique génocidaire.  
 
 

                                                       
70 Recueil de la jurisprudence du TPIR, Ordonnances,  décisions et jugements, 1998. 
71Cf. aussi TPIY, Le Procureur c/ Radovan Karadzic et Ratko Mladic, affaires IT-95-5-561 et IT-95-18-

R61, 11 Juillet 1996, § 92 : « l’effectivité de la destruction partielle ou totale n’est pas nécessaire pour 
conclure à l’existence du génocide ». Cité par ADJOVI Roland et MAZERON Florent. - « L’essentiel 
de la jurisprudence du TPIR depuis sa création jusqu’à septembre 2002 ». - Actualité et Droit 

International, février 2003. 
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La politique génocidaire constitue le « contexte général de perpétration » de ce crime ; 
elle apparaît dans les prises de position des autorités de fait ou de droit (civiles ou 
militaires), quel que soit leur rang. Participent aussi de la preuve de cette politique 
génocidaire, « l’échelle des atrocités commises, leur caractère général, dans une région 
ou un pays, ou encore le fait de délibérément et systématiquement choisir les victimes 
en raison de leur appartenance à un groupe particulier, tout en excluant les membres 
des autres groupes »72. 
 
Ici les bas blessent dans ce sens que les extrémistes hutus n’ont pas épargné dans leur 
sale besogne leurs frères hutus sympathiques aux tutsis, « hutus modérés » et 
opposants au même titre que le FPR du régime de HABYARIMANA. Qu’en est-il des 
tutsis qui seraient également responsables des massacres de leurs frères tutsis dans 
l’option militaire de la prise du pouvoir au Rwanda ?Etant donné que les membres 
d’aucun de ces deux  groupes selon la conception occidentale, n’épargne les leurs dans 
la boucherie humaine, sommes-nous en face du crime de génocide ? N’est-ce pas cette 
qualification dans ce cas est discutable ? Le rapport Degni-Ségui nous offre une analyse 
plus détaillée où le Rapporteur Spécial des Nations Unies essaie de déterminer les 
éléments constitutifs du crime de génocide. Cette qualification extrajudiciaire de l’ONU 
avant que l’instance juridictionnelle internationale n’en dise mot serait voulue. Nous nous 
posons la question de savoir si cela n’a pas influencé les décisions du TPIR ?A la 
différence de ce Rapport, le Rapport Mapping relate les faits qui se sont déroulés en 
RDC entre 1993 à 2003 et conclut que, certains de ces actes odieux perpétrés en RDC 
pendant cette période seraient qualifiés de génocide s’ils étaient jugés devant un tribunal 
compétent. Ce Rapport, tout en sachant que ces actes sont punissables, ne remplace 
pas le tribunal compétent aux fins de la qualification deses actes. 
 

Poursuivons en faisant remarquer que l’intention d’une personne 
particulièrement  de « détruire, en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial 
ou religieux », est difficile à prouver au cas où l’auteur présumé de ce crime n’est pas 
dans une position d’autorité. Malgré cette difficulté, les juges du Tribunal onusien l’ont 
alors recherchée dans les « actes et propos » de l’accusé. La politique génocidaire reste 
un critère essentiellement pour les accusés qui ont une fonction gouvernementale ou qui 
ont occupé pendant la perpétration des crimes ladite fonction. Pour ce faire,  la politique 
génocidaire sera déterminée non seulement par les actes et les propos de l’accusé, mais 
également par les actes des organes de l’État. 
 
 
 
 
 
 
  

                                                       
72ADJOVI Roland et MAZERON Florent, « art. cité »,http://www.ridi.org/adi.  

http://www.ridi.org/adi
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2. Groupe 
 
Quant à la question du groupe, la Convention du 9 Décembre 1948 nous en donne 
quatre types dont les critères distinctifs sont la nation, la race, l’ethnie et la religion. Ces 
critères sont tous à plusieurs égards confus, si l’on tente d’en donner une définition 
objective. 
 
En ce qui concerne le groupe national, la Chambre de première instance I du TPIR tente 
de le définir objectivement, en se fondant sur la jurisprudence Nottebohm de la Cour 
internationale de Justice. Elle (chambre de première instance I) le considère comme « un 
ensemble de personnes considérées comme partageant un lien juridique basé sur une 
citoyenneté commune, jointe à une réciprocité de droits et de devoirs »73.  
 
Elle écarte ainsi une définition plus subjective de la Nation, fondée sur le sentiment 
d’appartenance, pour ne retenir que le lien objectif de nationalité74. Si les juges ont 
retenu une définition exclusivement étatique et objective du critère national, c’est peut-
être aussi pour ne pas empiéter sur le critère ethnique, qu’ils ont également tenté de 
définir objectivement dans un premier temps, en affirmant que le « groupe ethnique 
qualifie généralement un groupe dont les membres partagent une langue ou une culture 
commune » 75 . Dans la conception occidentale, Hutus et Tutsis sont généralement 
distingués sur la base de ce critère. Mais, nous constatons qu’il y a  en quelque sorte 
une méconnaissance de l’environnement social rwandais, où les groupes ethniques 
qu’on tend à y distinguer, ont une langue commune, kinyarwanda, et, pour l’essentiel, 
une culture commune. 
 
Par ailleurs, le critère racial n’est pas pour autant à définir objectivement, même s’il y a 
certaines différences physiques inévitables entre les humains. Ce n’est pas vrai que les 
êtres humains qui ont les mêmes caractéristiques soient considérés comme une race à 
part entière. Pour terminer avec cet argumentaire, s’agissant du critère religieux, la 
difficulté réside, s’agissant du contexte africain en particulier, dans l’hétérogénéité des 
croyances, avec toutes les combinaisons possibles. Ces difficultés nous conduisent donc 
à douter de l’opportunité d’une méthode strictement objective pour déterminer l’existence 
d’un groupe protégé. Mais l’approche subjective présente en outre d’autres difficultés.  
 
En particulier, l’une des questions qui se posent est de savoir s’il faut retenir la 
perception de l'auteur du crime ou celle de sa victime et, dans ce dernier cas, s’il faut 
retenir la perception que la victime a, individuellement, d’elle-même ou celle que le 
groupe de victimes a de lui-même. A l’instar du TPIR, il nous semble néanmoins que 
l’approche subjective centrée sur l'auteur devrait être privilégiée. Le but originel du crime 

                                                       
73 Ibidem, §512. 
74C.I.J, Nottebohm (Liechtenstein c.Guatemala), arrêt du 6 avril 1955, in Recueil 1955, deuxième phase. 

Instance introduite par requête. - Exception d'irrecevabilité, p. 4 et 22.  
75 Ibidem, §513. 



42 

de génocide n’est-il pas, en effet, de punir l’intention de détruire un groupe, quel qu’il 
soit, à partir du moment où le criminel se le représente comme tel ? Exactement, il est 
vrai qu’une approche exclusivement subjective puisse se heurter à un problème de 
preuve.  
 
Elle est également limitée par la liste établie dans la définition du génocide, qui exclut a 
priori les autres types de groupes, notamment politique ou culturel. Il convient cependant 
de remarquer que, dans l’affaire Akayesu 76 , la première chambre a estimé que 
l’énumération n’était pas limitative et qu’elle pouvait s’étendre à tout groupe stable et 
permanent, car telle est, d’après son raisonnement, l’intention des rédacteurs de la 
Convention de 1948. 
 

Nous concluons le point relatif au crime de génocide en souhaitant donc 
que seule une combinaison des différentes approches permettra de déterminer, au cas 
par cas, si le groupe tel que se le figure subjectivement le criminel correspond 
effectivement à un groupe qui, de manière plus instinctive que rationnelle, est 
susceptible d’être objectivement identifiable en toute impartialité. 
 
La perpétrationd’un ou plusieurs des actes énumérés au §2 de ladite disposition 
(actus reus) : élément matériel du crime. 
 
C’est la matérialisation même du crime.Nous n’avons pas des commentaires à faire sur 
cet élément car, il est supposé clair. 
 
§2 CRIMES CONTRE L'HUMANITE 
  

Le contenu du « crime contre l’humanité », quoiqu’étant antérieur au 
XXe siècle, a varié dans le temps pour la simple bonne raison que le Droit International 
est évolutif. La Chambre de première instance I du tribunal onusien nous offre la 
définition contemporaine du crime sous examen, en ces termes : 
 
« De l’avis de la Chambre, l’article 3 du Statut confère au Tribunal la compétence pour 
poursuivre des personnes du chef de divers actes inhumains constitutifs de crimes 
contre l’humanité. Cette catégorie de crime comporte grosso modo quatre éléments 
essentiels, à savoir : 
 

i) l’acte, inhumain par définition et de par sa nature, doit infliger des souffrances 
graves ou porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé mentale 
ou physique ; 
ii) l’acte doit s’inscrire dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique ; 
iii) l’acte doit être dirigé contre les membres d’une population civile ; 

                                                       
76TPIR, Jugement, 1998, § 702. 
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iv) l’acte doit être commis pour un ou plusieurs motifs discriminatoires, notamment pour 
des motifs d’ordre national, politique, ethnique, racial ou religieux »77. La définition des 
crimes contre l’humanité donnée à l’article 3 du Statut du TPIR étant 
claire,particulièrement en ce qui concerne le premier de ses quatre éléments énumérés, 
dans ce sens que ce premier élément est commun à toute définition des trois crimes 
internationaux qui relèvent, dans notre analyse, de la compétence matérielle du TPIR, il 
ne fera pas l’objet de notre analyse dans les lignes qui suivent. Evidemment, nous nous 
attèlerons aux trois autres, à savoir la population civile, l’attaque généralisée ou 
systématique et le motif discriminatoire. 
 
A. Population civile : c’est un contexte particulier d’un conflit armé 

noninternational. 
 
Généralement la doctrine en droit international humanitaire est controversée par rapport 
à cette question, cette dernière est l’une des questions qui divisent, en corrélation avec 
la qualification de combattants. De ce fait, selon Mario Bettati, « [l]a définition de la 
population civile est négative en ce que l’on dit ce qu’elle n’est pas, et non ce qu’elle est. 
On en déduit donc, en résumé, qu’est personne civile tout non-combattant »78. Le TPIR 
définit la population civile comme les personnes ne participant pas directement aux 
hostilités, y compris les membres des forces armées qui ont déposé les armes et les 
personnes mises hors de combat par maladie, blessure, ou pour toute autre cause79. 
 
Ainsi donc, on commettrait un crime contre l’humanité si on ouvre le feu sur une 
population civile en débandadese trouvant entre deux feux, en recherche des lieux 
sécurisants, simplement pour avoir constaté en son sein la présence des combattants en 
fuite avec ou sans arme. A ce stade, la présence de non-civil n’enlève en rien la 
population civile de sa nature civile80.  

                                                       
77 Ibidem, §578. 
78Mario BETTATI, Droit humanitaire. Textes introduits et commentés, Paris, Seuil, 2000, Collection 

Essais, p. 57. 
79 TPIR, les aff. RUTANGANDA, §207 et MUSEMA, §207.  
80L. MUTATA Luaba, traité de crimes internationaux, étude comparé d’un itinéraire judiciaire 
à risques pour les incriminés, des faits criminels en détails et de la restauration des victimes 
dans leurs droits, Kinshasa, éd. Universitaires africaines&l’arc en ciel, 2008, p. 229. Et le 

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des 
victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), 8 juin 1977. Son article 13 

codifie le principe général de protection de la population civile contre les dangers des 
hostilités, déjà reconnu par le droit international coutumier et l'ensemble du droit de 
la guerre. Ce principe est précisé, au paragraphe 2, par l'interdiction absolue des 
attaques directes, des actes ou des menaces visant à terroriser les personnes 
civiles. Le paragraphe 3 définit le champ d'application ratione personae du principe 
général : les personnes civiles perdent la protection de l'ensemble du Titre IV si elles 
prennent part aux hostilités et pendant la durée de leur participation.ADJOVI Roland 
et MAZERON Florent. - « art. Cité». - Actualité et Droit International, février 2003. 
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Par ailleurs, la difficulté de détermination du combattant, classique en droit des conflits 
armés, est accentuée par le caractère non international du conflit survenu au Rwanda en 
1994. A cet effet, nous avions dit  dans l’introduction que  le drame rwandais s’est 
déroulé en deux étapes avec les acteurs différents : d’une part les Forces Armées 
Rwandaises, FAR contre le Front Patriotique Rwandais, FPR depuis l’invasion du 
Rwanda en 1990 jusqu’en 1994 et d’autre part, une guerre où des civils ont pris les 
armes contre d’autres civils, Hutus contre tutsis. Eu égard à cette scène macabre, nous 
nous rendons compte que c’est une histoire subtile. Car les combattants caractérisés, 
groupes armés organisés et les civils ne sont pas en dehors du jeu. 
 
A ce titre, il nous est difficile de déterminer qui, de la population civile, participe au conflit. 
Néanmoins, la présomption du caractère civil est donc irréfragable lorsqu’il s’agit 
notamment des enfants ainsi que de toute personne inapte à combattre81.  Toutefois, il y 
a lieu de préciser que les enfants-soldats restreignent cette approche parce qu’ils 
participent effectivement au conflit82. Pour comprendre la logique du TPIR, il faut de la 
recherche au cas par cas, de la preuve que la victime est ou non un membre de la 
population civile.  

B. Attaque généralisée ou systématique 

  
Selon Laurent MUTATA Luaba, le TPIR a conféré un sens large au vocable « attaque » 
qu’il étend aussi aux actes non violents par nature, y compris l’imposition d’un système 
d’apartheid (…) ou l’exercice de pressions publiques sur une population pour agir dans 
un sens ou dans un autre…, pourvu qu’ils s’exercent à une échelle massive ou de 
manière systématique 83 . Le juge de ce tribunal résume et précise que l’attaque 
généralisée présente un caractère massif, fréquent, et dès qu’elle est menée 
collectivement, elle revêt une gravité considérable pour une multiplicité des victimes84 ; 

                                                       
 
78Lisez l’article 7 §1 du Statut du Tribunal pénal spécial pour la Sierra Leonelimite sa compétence 
ratione personae/personnelle aux « personnes qui avaient atteint l’âge de quinze ans au moment de 
la commission du crime ». 
79 Ibidem.  
80Ibidem, §579.  
81TPIR, aff. MUSEMA, §205, chambre de Ière inst., 27 janvier 2000 : cité par L. MUTATA 
Luaba, traité de crimes internationaux, étude comparé d’un itinéraire judiciaire à risques 
pour les incriminés, des faits criminels en détails et de la restauration des victimes dans leurs 
droits, Kinshasa, éd. Universitaires africaines&l’arc en ciel, p. 227. 
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Sur ce point  les juges d’Arusha ont profité pour affirmer l’existence d’une définition 
coutumière dans laquelle ces deux caractères de l’attaque sont alternatifs.  
 
En ce qui ressort  de la définition même des deux caractères, la Chambre d’instance a 
affirmé que « [l]e caractère « généralisé » résulte du fait que l’acte présente un caractère 
massif, fréquent, et que mené collectivement, il revêt une gravité considérable et est 
dirigé contre une multiplicité de victimes. Le caractère « systématique » tient, quant à lui, 
au fait que l’acte est soigneusement organisé selon un modèle régulier dans le seul but 
d’exécuter une politique concertée mettant en œuvre des moyens publics ou privés 
considérables ». Quant à l’attaque, elle « peut se définir comme tout acte contraire à la 
loi tels qu’énuméré aux alinéas a) à i) de l’article 3 du Statut notamment l’assassinat, 
l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, etc.) »85.  
De ces précisions, il résulte d’abord une insatisfaction : l’absence de seuil dans la 
gravité, le caractère massif, la fréquence, etc. Un tel seuil est indéterminable, néanmoins 
si l’on arrivait à adopter une approche numérique de l’inhumanité, elle aurait tranché une 
fois pour toute cette imprécision. L’impossibilité pratique de ce critère de l’inhumanité a 
rendu la subjectivité très aigue. Pour y remédier, cette impossibilité nous pousse à 
suggérer l’adoption des critères peu variables pour une heureuse sécurité juridique.  
 

Parallèlement au crime de génocide, il ressort de ces définitions qu’il 
n’est pas du tout nécessaire que l’existence d’une politique d’État soit établie. Dans le 
génocide, le dol spécial peut résulter d’une politique d’ensemble qui n’est pas forcément 
la politique d’un État déterminé. Mais il est nécessaire qu’il s’agisse de la politique d’un 
groupe humain donné, qu’il soit aux commandes de l’appareil de l’Etat ou pas.  

 
Enfin, s’agissant des actes constitutifs de crimes contre l’humanité, il faut signaler 

le cas particulier du viol, pour lequel, par manque du consensualisme international, la 
Chambre offre sa définition en s’inspirant en partie des jurisprudences nationales : le viol 
est « une invasion physique de nature sexuelle commise sur la personne d’autrui sous 
l’emprise de la contrainte ». Cette méthode pose toujours problème dans la mesure où 
elle confère un large pouvoir d’interprétation aux juges internationaux n’ayant pas la 
maîtrise du droit pénal interne, outre l’utilisation de la formule rituelle « les grands 
systèmes juridiques ».  

 
 
 

C. Motif discriminatoire 

  
L’article 3 du Statut du TPIR indique expressément le groupe politique. Pour les quatre 
autres groupes : national, racial, ethnique ou religieux qui sont communs aux crimes 

                                                       
85 D. LAGOT, le droit international et la guerre, évolution et problèmes actuels, nouvelle édition - l’Harmattan, 
Paris, 2011, p. 13.  
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contre l’humanité et au génocide, la distinction se fera dans l’existence ou non de 
l’intention spéciale d’une part, et d’autre part, le crime contre l’humanité vise une 
population civile de manière générale ou systématique pendant que celui du génocide 
tend à la destruction d’un groupe ciblé. S’il faut prouver l’existence du crime de génocide, 
il vaut mieux arriver à démontrer les qualités propres du groupe protégé ainsi que 
l’intention de le détruire en tout ou en partie. En revanche dans le cas qui concerne le 
crime contre l’humanité, il s’agit donc de démontrer une multiplicité des victimes réelles 
ou potentielles. 
 
3§Les CRIMES DE GUERRE 
  
  
Ces crimes ont pour caractéristiques, les violations des lois et coutumes de la guerre. 
Elles comprennent, sans que l’énumération soit limitative, les assassinats, les mauvais 
traitements ou la déportation pour les travaux forcés, ou pour tout autre but, des 
populations civiles dans les territoires occupés, l’assassinat ou les mauvais traitements 
des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l’exécution des otages, le pillage 
des biens publics ou privés, la destruction perverse des villes ou villages ou la 
dévastation que ne justifient pas les objectifs militaires.Dans cette catégorie des crimes, 
l’article 4 du Statut du TPIR incrimine généralement les « violations graves » de l’article 3 
commun aux Conventions de Genève de 1949 et de leur Protocole additionnel II avant 
de dresser, dans ses alinéas a) à h), une liste non limitative d’infractions constitutives de 
ces violations graves. Les chefs d’accusations retenus contre Akayesu toujours illustrent 
bien ce cas. Tous ces chefs d’accusation sont relatifs aux articles 4 a) ou 4 e) du Statut.  
 
A chaque fois, les juges de première instance ont prononcé des verdicts de non 
culpabilité. Après s’être penchés sur la valeur juridique des normes visées à l’article 4 au 
moment de la commission des faits et sur la possibilité d’engager la responsabilité 
pénale individuelle des auteurs de leur violation en cas de l’existence d’un acte criminel 
(1), les juges ont ensuite qualifié la situation en vigueur au Rwanda au moment des 
faits : la nécessité d’un conflit armé, pour voir si elle permettait l’application des textes 
visés au Statut (2) avant d’examiner les conditions de l’existence d’un lien de causalité 
entre le conflit armé et l’acte criminel(3). 
  
 
 
 
A. Valeur juridique des règles inscrites à l’article 4 du Statut et fondementde la 
responsabilité pénale individuelle 
  
Rappelons que le statut du TPIR, à la différence de celui du TPIY, a été élaboré 
directement et exclusivement par le Conseil de sécurité, sansaucune collaboration de cet 
organe avec les services juridiques du Secrétaire général ; le Statut du TPIR avait été 
critiqué par le Secrétariat général au motif que son article 4 relève davantage du droit 
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prospectif que du droit positif. La question de la légalité des incriminations de l’article 4 
était particulièrement importante pour le tribunal s’il ne voulait pas se voir reprocher une 
violation du principe cardinal du régime répressif (interne et international) qui est nullum 
crimen sine lege, d’un côté et de l’autre, en droit international pénal, c’est un double 
fondement légal qu’il convient de démontrer. Il ne suffit pas d’établir l’existence de la 
règle violée en droit international ; il faut aussi prouver qu’il s’agit d’une règle dont la 
violation engage la responsabilité pénale individuelle selon le droit international, la règle 
violée peut être une norme écrite du Droit International ou celle coutumière ou encore les 
deux à la fois86. 

1. Valeur juridique des normes visées à l’article 4 du Statut 

  
Ici, nous allons suivre le procédé qui a aidé à disséquer le crime de génocide. Le 
Rwanda étant un Etat partie aux Conventions de Genève de 1949 et au Protocole 
additionnel II auxdites Conventions  au moment des faits, le fondement conventionnel 
des normes visées à l’article 4 est incontestable. Relativement à leur caractère 
coutumier, il est, dans un premier temps, facilement démontré par la Chambre de 
première instance I dans l’affaire Akayesu (Jugement, 1998, §§ 608-610). Celle-ci a 
rappeléen premier lieu que la valeur coutumière de l’article 3 commun a été établie par le 
TPIY.  
 
En second lieu, pour démontrer le caractère coutumier des autres normes visées à 
l’article 4 du Statut, elle estime que ces règles sont extraites de l’article 4 § 2 du 
Protocole II,et que celui-ci reprend et complète les dispositions de l’article 3 commun. La 
question de la valeur des autres articles du Protocole II est donc laissée sans réponse 
par la Chambre de première instance I, qui s’estréférée contre toute attente à 
l’affirmation du TPIY, laquelle est caractérisée par l’imprécision en ce qu’il affirme que 
certaines dispositions seulement du Protocole II présentent un caractère coutumier »87. A 
cet effet, la liste d’infractions jointe à l’article 4 du Statut illustre ces infractions et que 
cette illustration permet  aux autres articles du Protocole II de rentrer théoriquement dans 
le champ de compétence matérielle du Tribunal d’autant plus que l'auteur de l’infraction 
ait commis une « violation grave » de cette disposition88.  

2. - Fondement de l’incrimination 

  
A la différence des quatre conventions de Genève relatives aux conflits armés 
internationaux, ni l’article 3 commun à ces conventions, ni le Protocole II ne prévoient de 

                                                       
86 Cette double démonstration est affirmée dans le jugement AKAYESU, 1998, §611. 
87 L’arrêt Tadic de 1995 (IT-94-1-AR-72, le Procureur c/ DUSKO Tadic alias « DULE », arrêt relatif à l’appel de la 
défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, 2 Octobre 1995, §§99 et ss.) et par 
WWW.icty.org/x/cases/tadic/acdec/fr/51002JN3.htm 
88 Ibidem, §§609-610 : selon ce jugement AKAYESU, le TPIR affirme que seuls les articles 3 commun aux 
Conventions de Genève et 4§2 du Protocole additionnel II fondent la compétence matérielle telle qu’elle est 
définie à l’article 4 de son Statut (Statut du TPIR). 
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responsabilité pénale individuelle pour les auteurs d’infractions graves à leurs 
dispositions. La base conventionnelle est donc inopérante pour démontrer le fondement 
légal de l’incrimination, et il ne reste que le recours à la coutume. 
 

Dans l'affaire Kayishema – Ruzindana, la Chambre de 
première instance II n’a pas manifesté la bonne volonté de se prononcer sur le caractère 
coutumier des normes visées à l’article 4, elle reste plutôt moins prolixe sur la 
responsabilité individuelle, et ne fonde cette dernière que sur le droit pénal rwandais. 
Selon cette chambre, le droit pénal rwandais incriminait toutes les infractions 
mentionnées à l’article 4 du Statut au moment des faits. D’où l’importance du renvoi de 
cette question au droit pénal rwandais. Pour ce qui précède, ce renvoi ne peut être 
possible que si ces infractions étaient simplement codifiées comme crimes de droit 
commun ou si elles l’étaient aussi comme crimes de guerre commis à l’occasion d’un 
conflit armé non international. 
 
Daprès le TPIR, l’accusation doit apporter dans chaque affaire la preuve qu’un conflit 
armé interne répondant à la définition requise pour l’application de l’article 3 commun 
aux Conventions de Genève de 1949 et du Protocole II se déroulait sur le territoire de ce 
pays  au moment de la commission des faits incriminés89. 
 

Le TPIR différencie le conflit armé aux troubles et tensions 
internes. A cette question, les chambres ont estimé qu’elle se distingue de celle de 
troubles et tensions internes par une différence d’intensité des hostilités et d’organisation 
des parties en présence. Un conflit armé implique donc l’existence d’hostilités ouvertes 
entre les autorités gouvernementales et des groupes armés plus ou moins organisés ou 
entre de tels groupes au sein d'un Etat. Il commence dès l’ouverture des hostilités et se 
prolonge jusqu'à ce qu'un règlement pacifique soit atteint90, ce qu’affirme le tribunal dans 
le Jugement Akayesu, 1998, § 619.Les chambres reconnaissent que l’article 3 commun 
aux Conventions de Genève de 1949 et le Protocole II obéissent à des conditions 
d’application distinctes (Jugement Akayesu, 1998, § 607).   
 
Pour l’article 3 commun, sont utilisés les critères proposés par le CICR dans son 
commentaire des Conventions de Genève (Ibidem : Jugement Akayesu, 1998, § 619). 
Quant au Protocole additionnel II, les chambres utilisent les critères précis énoncés à 
l’article 1 alinéa 1 de cet instrument juridique.  
 
Pour les crimes commis entre le 7 avril 1994 et le 18 juillet 1994, date de l’entrée 
victorieuse du FPR dans la capitale du Rwanda (Kigali), la condition d’indivisibilité de la 
qualification posée par le TPIR ne suscitait pas des difficultés car sans doute, un conflit 

                                                       
89Jugement Akayesu, 1998, § 618. 
90 Cfr aux notes de cours de prévention, gestion et règlement des conflits dispensé par le Professeur Jean-Pierre 
MAVUNGU, année 2011-2012 à l’UPC. 
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non international de type Protocole II se déroulait alors au Rwanda91. Tous les actes 
d’accusation émis jusqu’à présent concernent cette période. Néanmoins, la compétence 
ratione temporis du tribunal s’étend du 1er janvier au 31 décembre 1994 et le Procureur 
aurait pu décider de lancer des poursuites contre certains membres du FPR pour des 
crimes commis après le 18 juillet. La Procureur du TPIR d’alors Carla Del Ponte a tenté 
vainement d’ouvrir des enquêtes afin que les poursuites soient lancées contre eux.  

C. La condition du lien entre l’infraction et le conflit armé 

  
Cette condition est le fait d’établir de ce lien la spécificité des crimes de guerre et qui 
permet de les distinguer des crimes de droit commun commis à l’occasion d’un conflit 
armé. Pour trancher, le droit international humanitaire s’applique non seulement sur 
l’ensemble du territoire de la Haute Partie contractante, mais également  cette connexité 
entre l’infraction et le conflit sera établie y compris dans le cas où les crimes sont liés à 
des hostilités se déroulant dans d’autres parties du territoire92.  
 
Dans l’affaireAkayesutoujours, c’est pour le défaut de démonstration du lien entre 
l'auteur de l’infraction et l’une des parties au conflit qui est à notre avis un motif autre que 
l’établissement de la connexité entre l’infraction que AKAYESU aurait commis et le conflit 
armé. Ce défaut du Procureur a conduit le tribunal au rejet des chefs d’accusation des 
crimes de guerre retenus contre lui. Il s’ensuit que les chambres de première instance 
ont ainsi élaboré une définition précise des auteurs qui pourront être tenus responsables 
des violations graves de l’article 3 commun ou du Protocole II.  
 
 
 
Pour elles, l’article 4 s’applique « aux individus de tous rangs qui appartiennent aux 
forces armées sous le commandement militaire de l'une ou l'autre partie belligérante, ou 
aux individus qui ont été dûment mandatés et qui sont censés soutenir ou mettre en 
œuvre les efforts de guerre du fait de leur qualité de responsables ou d’agents de l'Etat 
ou de personnes occupant un poste de responsabilité ou de représentants de facto du 
Gouvernement. », c’est ce qui est fait par ce tribunal dans le Jugement Akayesu, 1998, 
§ 631, en d’autres termes, la responsabilité pénale des civils n’est engagée que s’ils 
étaient agents publics de fait ou de droitau moment des faits à condition qu’il soit établi 
qu’à ce titre, ilsont soutenuréellementl’effort de guerre93.  
 

                                                       
91 Ce qu’est la conclusion à laquelle ont parvenu les chambres dans l’affaire vedette de notre analyse : 
AKAYESU, 1998, §627. Ainsi que dans d’autres jugements (successivement 1999, 2000, etc.) que les chevaliers 
de la plume ont recherché et auront à rechercher avec plus d’autorité.  
92 TPIR, jugement, 16 novembre 1998, § 193. 
93Ainsi, dans le cas d’Akayesu (§ 642), qui était bourgmestre, la Chambre de première instance I 

estime que « [l]a preuve relative au port d'un treillis militaire et d'un fusil n'est pas […] de nature 
suffisante pour démontrer qu'Akayesu a activement soutenu l'effort de guerre. Au surplus, la Chambre 
estime que l'assistance limitée que l'accusé a prêtée aux militaires en sa qualité de responsable de la 
commune ne suffit pas à établir qu'il a activement soutenu l'effort de guerre ».  
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Cette interprétation de la Chambre de première instance est restrictive pour avoir limité 
l’application de l’article 3 commun à une certaine catégorie de personnes, ce qui ne l’a 
pas empêché de rappeler que le lien étroit entre les violations commises et le conflit 
armé requis par l’article 3 commun « implique que, dans la plupart des cas, l’auteur du 
crime entretiendra probablement un rapport particulier avec une partie au conflit ». La 
Chambre d’appel de son côté, rejette le critère dit de l’agent public employé par les 
chambres de première instance. Elle s’est inscrite en effet dans la droite ligne de la 
jurisprudence des différents tribunaux militaires nationaux qui avaient eu à connaître, 
parallèlement au Tribunal militaire international de Nuremberg, des atrocités de la 
seconde guerre mondiale et qui avaient déjà rejeté la limitation de la responsabilité 
pénale pour crimes de guerre aux seuls membres des forces armées et agents publics94. 
 
Il s’agit d’un certain nombre de procès dans lesquels des personnes privéesune dizaine 
d’autres procès ont vu des personnes privées condamnées pour des faits de fourniture 
de poison pour le meurtre de civils alliés, de réduction en esclavage et de déportation 
pour travail forcé, de prostitution forcée, de vol et de recel de biens volés, 
d’appartenance à une organisation criminelle ou encore de pillage et de spoliation de 
propriétés publiques et privées. Faisant allusion à la définition nous fournie par les juges 
de la première instance, nous constatons qu’elle est sans doute trop restrictive. Car elle 
n’exclut pas du champ des crimes de guerre les casques bleus qui participent à des 
opérations du maintien de la paix. Pourtant, sur papier, ils ne présentent aucun lien avec 
les parties au conflit. De manière plus générale, l’esprit du droit international humanitaire 
ne commande sans doute pas de poser des conditions aussi strictes de rattachement 
des exactions commises contre la population civile avec le conflit armé.  
 
Néanmoins cette démarche conduit à s’interroger sur la question, à notre sens légitime, 
de la responsabilité pénale d’individus isolés, dépourvus de tout lien avec une des 
parties au conflit, pour violations graves du droit international humanitaire. Sont-ils 
vraiment en mesure de respecter ce droit qui a pour destinataires des parties ayant un 
minimum d’organisation ? Dès lors, relèvent-ils vraiment du droit international pénal ? Y 
a –t-il une possibilitéd’établir un distinguo entre les crimes de guerre « de droit 
international », qui correspondent à des infractions internationalement définies et 
punissables selon le principe de la compétence universelle ou devant une juridiction 
internationale et les crimes de guerre «  de droit commun ou interne » , qui sont punis 
par un Etat dans sa législation pénale, de tous les autres actes en relation avec la guerre 
qu’il souhaite incriminer, mais dont la répression ne pourra se faire que selon le principe 
de la compétence territoriale ou personnelle ?  
 
Or, justement, l’accord de Londres du 8 août 1945 établit une distinction nette entre « les 
criminels de guerre dont les crimes sont sans localisation géographique précise », qui 

                                                       
94H. ASCENCIO, E. DECAUX, A. PELLET (sous la direction de), Droit international pénal, Paris, Ed. 

Pédone, 2000, p.230.  
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devaient être jugés par le TMI, et tous les autres responsables des mêmes actes, « qui 
seront renvoyés dans les pays où leurs forfaits abominables ont été perpétrés, afin d’y 
être jugés et punis conformément aux lois de ces pays libérés »95. On peut s’interroger si 
la référence à ces jugements est vraiment probante concernant le TPIR, dont la 
compétence repose exclusivement sur le droit international.  
 

Le TPIR n’a donné aucune réponse tranchée à cette 
équation. Les juges du TPIR auraient donné une telle réponse mais l’handicap à celle-ci 
c’est qu’au sein de ce tribunal, il paraît que la politique a pris le pas sur le droit et 
qu’aucun juge ne pouvant résister à la machine diplomatique mise en marche par les 
vainqueurs de la guerre, il est probable que des arguments de politique pénale aient 
lourdement pesé dans le choix de ce double critère plutôt que des considérations 
strictement juridiques. Nous remarquons la mollesse du TPIR à l’égard des crimes de 
guerre, mollesse qui peut s’expliquer par la particularité du contexte rwandais.  
 
 
A titre de rappel, deux catégories simultanées d’événements se sont en effet déroulées 
au Rwanda en 1994 : d’une part le conflit armé proprement dit entre l’armée régulière 
rwandaise (FAR) et la rébellion du FPR, qui luttaient respectivement pour se maintenir 
au pouvoir et pour prendre le pouvoir dans le pays ; d’autre part une chasse à l’homme 
systématique, orchestrée par les autorités (civiles et militaires) après la mort du président 
hutu rwandais, HABYARIMANA et dont le but était de massacrer,par vengeance de 
l’assassinat de leur frère, des civils sans armes, spécifiquement désignés. Or, comme 
les chefs d’accusation de crimes de guerre et de génocide visent les mêmes faits, il nous 
semble que cela a inspiré de la crainte au TPIR. Ce dernier verrait la double qualification 
venir diminuer la portée de l’accusation de génocide si jamais il la retenait et,qu’elle 
pouvait mettre en mal la priorité de la politique jurisprudentielle du Tribunal. On ne 
discute pas ici des raisons de cette priorité96. Selon Thiery Cruvellier97, citation : « au 

                                                       
92 Cfr à l’article premier de l’accord de Londres du 8 Août 1945. Lisez également l’article 4 de l’accord 
de Londres du 8 Août 1945 : cette disposition tient compte de la Déclaration de Moscou du 
30 Octobre 1943, indiqué aussi par l’exposé de motif dudit accord « Considérant que la 
Déclaration publiée à  Moscou le 30 octobre 1943 sur les atrocités allemandes en Europe 
occupée a spécifié que les officiers et soldats allemands et les membres du parti nazi qui 
sont responsables d'atrocités et de crimes, ou qui ont pris volontairement part à  leur 
accomplissement, seront renvoyés dans les pays où leurs forfaits ont été commis. C’est-à-
dire là où leurs actes abominables ont été perpétrés, afin qu'ils puissent être jugés et punis 
conformément aux lois de ces pays libérés et des Gouvernements libres qui y sont élis … ». 
 
 
96 L’une de ces raisons est la crainte de créer un lien de cause à effet entre le conflit armé et le 

génocide, et de donner ainsi une issue favorable à la stratégie de défense des génocidaires hutus, 
selon laquelle tous les civils tutsis étaient des complices de l’envahisseur FPR.  
97 Idem, le Canada dans les guerres en Afrique centrale, génocides & pillages des ressources minières du Congo 
par le Rwanda interposé, le nègre éditeur, 2012, p. 592 et ss. 
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lendemain de la condamnation à la détention à vie de Jean KAMBANDA, en 1998, les 
quelques membres du bureau du Procureur ayant directement travaillé sur ce dossier 
confiaient facilement leur malaise sur la façon dont il (dossier) avait été traité. De ces 
conversations sous le manteau se dégageait un mélange d’embarras, de honte, de 
colère et de sarcasme. Après la lecture des documents écrits en détention par Jean 
KAMBANDA, il s’y ajoute un profond dépit moral… » ; et d’ajouter : « En faisant 
l’économie d’un procès, grâce à l’accord conclu entre l’accusé et le procureur, le tribunal 
a aussi nourri une fiction judiciaire98. En ne servant plus la recherche de la vérité, il a 
laissé la recherche de l’intérêt de l’institution prendre le dessus. ». Evidemment que les 
décisions du TPIRpeuvent expliquer les conditions très contraignantes posées par le 
TPIR pour établir la connexité de l’infraction et du conflit armé, dès lors que les règles 
relatives au concours d’infractions prescrivent le cumul de ces deux qualifications99. 
 

On est ainsi en droit de se demander si les crimes de guerre 
n’ont pas été éclipsés par la priorité donnée au génocide et si le verdict des juges serait 
identique dans l’impossibilité de prouver la qualification de génocide. Cet embarras de 
choix du tribunal onusien sous l’examen est mis à nu par l’examen de deux arrêts qui ont 
été rendus par des tribunaux belges et suisses sur le drame rwandais, dans ces deux 
affaires, la condamnation pour génocide était exclue puisque ce crime n’était pas intégré 
dans la législation pénale de ces pays au moment des faits… Le 27 avril 2001, le 
Tribunal militaire de cassation suisse a condamné définitivement, pour des faits 
similaires à ceux de l’affaire Akayesu, un ancien bourgmestre rwandais pour crimes de 
guerre en appliquant d’ailleursstrictement la « double condition » définie par les 
chambres de première instance du TPIR100.  
 
Le 7 juin 2001, la Cour d'assises de Bruxelles avait condamné, en vertu de la 
compétence universelle, par un jugement non motivé par écrit, un professeur 
d'université, un industriel et deux religieuses pour crimes de guerre sur le fondement de 
la loi belge de 1993 qui réprime les violations graves du droit international humanitaire. 

                                                       
98 Il convient de signaler que, cette fiction judiciaire est due au souci qu’a le Tribunal International d’atteindre 
les objectifs politiques qui se greffent à sa fonction juridictionnelle : le TPIR est entre la politique et le droit. En 
voulant obéir à la politique, cette dernière a absorbé le droit. On comprend cette logique qui est celle du droit 
international et non du droit interne. 
99 International Crisis Group, Tribunal pénal international pour le Rwanda : le compte à rebours, 

Rapport Afrique n°50, 1er août 2002, p. 14. Voici un extrait  de ce rapport tiré à la page 14, « Or, il est bien 

évident que le jugement des principaux suspects du génocide – c’est-à-dire le cœur du mandat du tribunal – 

renforcera de manière déterminante le TPIR dans sa mission, sa crédibilité et sa liberté de manœuvre ». 
 

 
100http://www.cicr.org/fre/revue: « les aspects juridiques du génocide risqueraient de devenir bien 

obscurs si les victimes étaient, d’une part, simplement considérées comme des victimes collatérales 
d’un conflit armé en cours et, d’autre part, considérées en même temps comme des victimes d’une 
tentative visant à détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, 
comme tel ». 
 
 
 

http://www.cicr.org/fre/revue
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Pour le TPIR, la vérité en matière des crimes de guerre serait dévoilée s’il avait jugé,  
sans aucun doute, certains membres du FPR. Si jamais il le faisait, Il serait sans coup 
férir impossible d’établir la qualification de génocide pour ces actes, et celle de crime de 
guerre aurait pu trouver sa raison d’être aux yeux des juges d’Arusha. Cela étant, on 
remarquera que par opposition aux crimes de guerre, le caractère civil, la nationalité ou 
la situation des victimes, qu’elles soient malades ou en bonne santé, blessées, 
prisonnières ou en liberté, qu’elles participent ou non aux hostilités, n’importent pas dans 
le cadre du génocide. Le génocide ne vise donc pas à limiter les méthodes ou moyens 
de guerre, mais plutôt à protéger de la destruction les groupes ciblés par la norme. Enfin, 
il est évident de souligner que rien n’empêche qu’un acte soit qualifié à la fois de crime 
de guerre et de crime de génocide.  

 IV.LE CONCOURS IDEAL DES CRIMESINTERNATIONAUX. 

  
Dans ce cas, lorsqu’un même fait revêt plusieurs qualifications juridiques relatives à des 
chefs d’accusation différents, les juges ne doivent-ils retenir qu’une seule desdites 
qualifications ou peuvent-ils reconnaître l’accusé coupable de toutes les infractions qui 
peuvent découler d’une même entreprise criminelle ou d’une même intention coupable? 
Il convient de souligner que ces questionsposées constituent ce qu’on appelle le 
concours idéal des crimes. Certaines législations internes ont accepté qu’en cas du 
concours idéal d’infractions, c’est la peine la plus forte qui sera appliquée. Tel est le cas 
en droit congolais. 
 
 
 

En RDC, en effet cette question est tranchée par le code 
pénal congolais en ces termes : « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la 
peine la plus forte sera seule prononcée »101. Deux problèmes distincts se posent et 
attendent une réponse. Le premier est celui du concours d’infractions au sein d’un même 
crime qui, après examen, n’a pas posé de problème particulier aux juges. En raison de 
l’unicité du crime, ils ont en effet clairement rejeté la possibilité d’être condamné 
cumulativement pour un même fait, en tant qu’auteur principal et complice 102 .Le 
deuxième concerne le concours d’infractions entre deux crimes différents. Le premier 
problème étant résolu, le deuxième par contrea divisé la première et la deuxième 
chambre du TPIR103. 
 
Pourtant, l’interprétation des règles du droit pénal est stricte. Cette interprétation n’est 
extensive que lorsqu’elle profite à l’accusé.En rapport avec cette  controverse qui règne 

                                                       
101Voir l’article 20 al.1 CPC.  

102Jugement Akayesu, 1998, § 469 ; à comparer avec - Jugement Musema, 2000, § 291. 
103Dans le jugement KAYISHEMA – RUZINDANA, Jugement, 1999, § 648.  
. 
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entre les chambres du TPIR, Serge SUR dit ceci : « il est impossible que la 
normerenferme l’indication de toutes les hypothèses particulières, susceptibles de se 
présenter et règle chacune d’elles par une disposition spéciale. C’est  en ce sens que 
pour demeurer claire, la norme doit rester concise, et contenir simplement l’énonciation 
de règles générales, en laissant à l’interprétation le soin d’adapter ces règles aux 
espèces concrètes »104. 
 
Et donc, les chambres du TPIR ont porté leur choix sur l’interprétation libérale. Telle est 
l’origine de la controverse. Comme nous venons de le voir, dans l’affaire MUSEMA, la 
chambre d’appel a départagé les deux premières. Sur ce, l’acte d’accusation qualifie les 
mêmes faits à la fois de meurtre et d’extermination. Au fait, elleles incrimine non 
seulement sur le fondement du génocide, mais aussi sur celui du crime contre 
l’humanité. La chambre II de sa part, n’a,au finish, retenu que le chef de génocide. Ainsi, 
selon elle, « les chefs d’extermination et d’assassinat sont […] entièrement compris dans 
celui de génocide, et constituent, en espèce, une seule et même infraction ». D’emblée, 
une telle solution paraît affreuse et surtout lorsque l’on sait que la Chambre de première 
instance II a défendu une position de principe, similaire à celle adoptée dans l’affaire 
Akayesu, jugement, 1998, § 468, la chambre II juge « qu'il est acceptable de convaincre 
l'Accusé de deux infractions à raison des mêmes faits dans les circonstances ci-après: 1) 
les infractions comportent des éléments constitutifs différents; ou 2) les dispositions 
créant les infractions protègent des intérêts distincts, ou 3) il est nécessaire d'obtenir une 
condamnation pour les deux infractions pour rendre pleinement compte du 
comportement de l'Accusé. Toutefois, la Chambre I juge qu'il n'est pas justifiable de 
convaincre un accusé de deux infractions à raison des mêmes faits si a) l'une des 
infractions est une infraction mineure constitutive de l'autre [...], ou si b) une infraction 
engage la responsabilité du chef de complicité et l'autre infraction la responsabilité en 
tant qu'auteur principal »105. 
 
La logique de la Chambre I a conclu qu’un accusé ne peut être reconnu coupable de 
différentes infractions pour les mêmes faits que si les éléments constitutifs des 
infractions visées ou les intérêts que la société cherche à protéger à travers ces 
dispositions sont différents106. Selon Roland Adjovi et Florent Mazeron « la divergence 
s’explique par le fait que les deux chambres n’ont pas utilisé la même méthode de 
comparaison des éléments constitutifs des infractions »107. Cela s’explique parce que, la 
Chambre II n’a pas fait allusion à cette comparaison de manière abstraite, en ayant en 
esprit la dissemblance entre le génocide et le crime contre l’humanité.  
 
Pourtant, l’un au moins des éléments constitutifs d’une des infractions en concours nous 
apporte un élément de différenciation en vertu du Statut du tribunal, et, en fonction des 

                                                       
104 Voir S. SUR, l’interprétation en droit international public, Paris, LGDJ, 1974, p. 320. Cité par José BARUANI 
Saleh dans sa thèse de Doctorat de l’année 2009-2010. 
105 Ibidem, §291. 
106Kayishema – Ruzindana, Jugement, 1999, § 627. 
107<http://www.ridi.org/adi>. 

http://www.ridi.org/adi
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faits propres à chaque cause et dans la preuve particulière sur laquelle l’accusation se 
fonde pour établir les crimes allégués108.  
 

La chambre II constate en effet que les actes incriminés 
correspondent aux éléments constitutifs des deux infractions pour en déduire que les 
éléments du crime d’extermination et d’assassinat sont, en l’espèce, englobés dans ceux 
du génocide. Ce raisonnement nous semble erroné. Il (raisonnement de la chambre II)  
ne permet de distinguer que la partie commune des éléments constitutifs, et non leur 
partie autonome. Cette solution a d’ailleurs été contestée par le juge Khan dans son 
opinion dissidente, ainsi que par le Procureur.  
 
Mais, l’appel de ce dernier ayant été rejeté dans l’affaire Kayishema et Ruzindana à 
cause du non-respectdesdélais par le Procureur, il a falluattendre une autre occasion 
afin de connaître la position de la chambre d’Appel sur cette question. Ce que concrétisa 
l’arrêt Musema109. La chambre d’appel a retenu quant à ce, la méthode abstraite de 
comparaison et a repris les conclusions de la Chambre d’appel du TPIY dans l’affaire 
Celebici : « Lorsque ce critère n’est pas rempli, la Chambre doit décider de quelle 
infraction elle déclarera l’accusé coupable. Elle doit le faire en partant du principe qu’elle 
doit se fonder sur la disposition la plus spécifique. Ainsi, si un ensemble de faits est régi 
par deux dispositions dont l’une comporte un élément supplémentaire matériellement 
distinct, la Chambre se fondera uniquement sur cette dernière disposition pour déclarer 
l’accusé coupable »110. 
 
En définitive, l’admission du cumul des condamnations épargne aux juges 
l’établissement d’une hiérarchie des crimes internationaux, comme ils auraient dû le faire 
s’ils avaient opté pour la solution de certaines législations pénales nationales susdites 
qui, en cas de concours idéal, ne retiennent que l’infraction la plus grave111. Néanmoins, 
au regard de l’acte d’accusation du Procureur, nous rencontrons le cumul des 
qualifications. Ce cumul des qualificationssoulève beaucoup de difficultés en droit pénal 
international pour autant que le Tribunal conclut à des cumuls de condamnation. Par 

                                                       
108Cf. § 636 : « le génocide et les crimes contre l’humanité peuvent coïncider dans certaines situations 

mais pas dans d’autres […] en conséquence, le concours des deux types d’infractions sera toujours 
fonction des faits propres à chaque cause et de la preuve particulière sur laquelle l’accusation choisit 
de faire pour établir les crimes allégués ».  
109 Ibidem. 
110Le cumul est possible seulement « si chacune des dispositions comporte un élément constitutif 

matériellement distinct qui fait défaut dans l’autre. Un élément est matériellement distinct d’un autre s’il 
exige la preuve d’un fait que n’exige pas l’autre » (Celebici, Arrêt, 2001, § 412). « Lorsque ce critère 
n’est pas rempli, la Chambre doit décider de quelle infraction elle déclarera l’accusé coupable. Elle 
doit le faire en partant du principe qu’elle doit se fonder sur la disposition la plus spécifique. Ainsi, si 
un ensemble de faits est régi par deux dispositions dont l’une comporte un élément supplémentaire 
matériellement distinct, la Chambre se fondera uniquement sur cette dernière disposition pour 
déclarer l’accusé coupable » (Celebici, Arrêt, 2001, § 413). 

 
111cfr à l’article 20 al.1 CP : « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte 

sera seule prononcée ».  
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exempleun cumul des qualifications des crimes de guerre et de génocide dans le 
contexte rwandais qui est retenu contre le responsable de ces crimes alors que ces deux 
crimes relèvent, en cas d’espèce, d’une même entreprise criminelle ou d’une même 
intention coupable. N’est-ce pas que cette situation engendre un débat houleux ? Etant 
donné qu’en droit international, il n’y a ni de grandscrimes ni encore moins depetits 
crimes internationaux c’est-à-dire qu’il n’y a pas de hiérarchisation des crimes 
internationaux en ce qui concerne la peine à prononcer. 

Section 2 : Les compétencestemporelle et personnelle du TPIR 

 
Etant donné que la justice recherche la vérité, pour l’intérêt de celle-ci, le mandat du 
TPIR aurait dû être étendu de sorte qu’il couvre toute la période de la guerre, 1 Octobre 
1990 jusqu’avant l’entrée en vigueur du Statut de Rome de la CPI afin que les faits ayant 
conduit à l’hécatombe d’Avril 1994 ne soient pas occultés, et que les crimes abominables 
commis par l’une des parties au conflit armé ne restent pas impunis en méprisant l’autre 
partie. La compétence temporelle du TPIR est discutable car en la comparant à celle du 
TPIY, celle-ci couvre les crimes commis dans les Balkans depuis 1991. Par contre, la 
compétence temporis du TPIR s’étend aux crimes commis seulement entrele 1 Janvier 
et le 31 Décembre 1994. Or, bon nombre de crimesrelevant de sa compétence matérielle 
ont été commis, notamment les crimes de guerre et actes de génocide. Et ce, avant le 1 
Janvier 1994 c’est-à-dire entre le 1 Octobre 1990 au 31 Décembre 1993, et après le 31 
Décembre 1994. Une limitation pareille dans l’espace ne pouvait qu’être un permis de 
conduire permettant aux criminels de grand chemin de mettre impunément à feu et à 
sang la Région des Grands Lacs Africains en commettant d’autres crimes semblables112. 
 
Le conseil de sécurité de l’ONU aurait dû donner à ce tribunal un mandat de réprimer les 
crimes que nous avons traités précédemment dans toute la Région des Grands Lacs 
sans discrimination ni des auteurs ni encore moins des victimes de ces crimes. Ainsi, le 
tribunal serait efficace dans son rôle de prévention des violences dans la région.Encore il 
a fallu que ce tribunal contribue au processus de réconciliation interrwandaise en jugeant 
tous les responsables d’atrocités dans les deux camps de belligérants,par respect dû à 
son Statut, sans discrimination quelconque ayant pour fondement l’ethnie, l’affiliation 
politique, le rang, le statut passé ou actuel des présumés responsables. Si le TPIR avait 
pratiquement un tel mandat, il aurait constitué un véritable élément de dissuasion et de 
prévention, et cela aurait permis aux éléments restants de faire un dialogue entre eux et 
se réconcilier. Tout en n’oubliant pas les mécanismes de pardon mutuel comme 
l’amnistie… et l’intégration sociale des condamnés par la libération conditionnelle, la 
commutation des peines ainsi que la grâce. Car le Rwanda appartient aux hutus, aux 
tutsis et aux twas. Ce qui fait que la cohabitation hutus-tutsis est inévitable. 
 

                                                       
112 C. NDEREYEHE, « les raisons objectives de la faillite du TPIR dans la réconciliation des rwandais », 
Conférence Internationale sur le TPIR, la Haye du 14 au 15 Novembre 2009. 
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Section3 :Les compétences personnelle et territoriale  du TPIR 

 
A cet effet, l’article 8, alinéa 1 du Statut du TPIR dispose : « Le Tribunal international 
pour le Rwanda et les juridictions nationales sont concurremment compétents pour juger 
les personnes présumées responsables de violations graves du droit international 
humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés 
responsables de telles violations commises sur le territoire d’Etats voisins entre le 1er 
Janvier et 31 Décembre 1994 ». A ce sujet, les Etats voisins du Rwanda sont : la 
République Démocratique du Congo, le Kenya, l’Ouganda, le Burundi ;….or, en vertu de 
ses compétences matérielle, personnelle, personnelle et territoriale, le TPIR est 
compétent pour se saisir des rwandais présumés responsables des violations commises 
sur le territoire des Etats voisins. Or que non !!  
 
Mais, à ce niveau ce n’est que sa compétence temporelle qui a profité au Rwanda et a 
ouvert la porte à l’impunité dans toute la région de Grands Lacs Africains. Le Tribunal 
aurait dû lutter contre l’impunité dans cette région martyre, si seulement  le Conseil de 
Sécurité lui avait donné mandat de juger les présumés responsables de ces actes en-
dessous et au-delà de 1994 sans tenir compte de leur nationalité des victimes et de leurs 
bourreaux. Cette faiblesse du TPIR a eu comme conséquence, la prolifération des 
conflits armés,de la manière rwandaise, dans la région et la perpétration des crimes 
internationaux, y compris celui ne relevant pas de la compétence du TPIR quant à la 
RDC (il s’agit du crime d’agression), dont la modalité de répression par la CPI, pose 
encore problème.  
 
Le développement que nous venons de faire prouve franchement que si le Conseil de 
Sécurité des nations Unies était soucieux de l’établissement de la paix et de la Sécurité 
internationales dans cette région d’Afrique, le mandat du TPIR serait étendu. Peut être 
c’est par inadvertance, pour avoir décidé à la hâte la création de ce Tribunal sans 
consulter les services juridiques du Secrétariat Général quant à l’élaboration du Statut 
dudit Tribunal, ou c’est par la volonté délibérée de certaines puissances au sein de cet 
organe principal de l’ONU qui est à la base de la pérennitédes conflits armés dans cette 
région d’Afrique113pour des raisons que l’on connaît. 
 

 

 

 

                                                       
113  SADIKOU Ayo Alao, « les décisions du TPIR peuvent-elles permettre la réconciliation des rwandais ? », 
Conférence des avocats près le TPIR, la Haye du 14 au 15 Novembre 2009. 
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Section 3 : La répression problématique du crime d’agression 

Définition : 

 
Le crime d’agression est défini selon la Conférence de révision de Kampala sous deux 
aspects : le crime d’agression individuel et l’acte d’agression. Pour le premier, il se définit 
comme la planification, la préparation, le lancement ou l’exécution par une personne 
effectivement en mesure de contrôler ou diriger l’action politique ou militaire d’un Etat, 
d’un acte d’agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une 
violation manifeste de la Charte des Nations Unies114.Il est important de parler de ce 
crime puisqu’il s’inscrit sur la liste des crimes perpétrés  à cause de la prolifération, à la 
merci des extrémistes rwandais et autres, des conflits arméssur les territoires des Etats 
voisins du Rwanda. Par ce propos, nous faisons allusions à la RDC qui en est victime115. 
 
Pour le second, par l’acte d’agression on entend l’emploi par un Etat de la force armée 
contre un autre Etat, en l’absence de situation de légitime défense ou d’autorisation du 
Conseil de Sécurité. La définition du crime d’agression ainsi que les actes constitutifs de 
ce crime contenus dans les amendements de Kampala tels que, l’invasion par des forces 
armées, le bombardement ou le blocus ont été influencés par la résolution 3314 (XXIX) 
de l’A.G. de l’ONU du 14 Décembre 1974.  
 

Le crime d’agression ne relevant pas de la compétence 
duTPIR, il en résulte que seule la CPI est chargée de réprimer ses auteurs et dans une 
certaine mesure la CIJ en ce qui concerne les Etats. La répression par la CPI de ce 
crime n’est possible que si l’une des modalités de sa saisine est respectée par les 
parties en cause116.  
 
A l’issue d’un compromis trouvé lors des négociations qui ont abouti à l’adoption du 
Statut de Rome en 1998, le crime d’agression, prévu à l’article 5 du Statut de la CPI n’est 
pas puni, quoique relevant de la compétence de ladite Cour. Exceptéles trois crimes 
internationaux pour lesquels les auteurs sont punis par les TPI ad’ hoc, la CPI punit 
également leurs auteurs. Mais, ce qui est étonnant est que le crime d’agression 
échappait encore à la répression internationale. Pourtant, le Statut de la CPI ne rétroagit 
pas.Depuis l’entrée en vigueur de son Statut, la Cour ne peut pas exercer sa 
compétence à l’égard du crime d’agression pour la simple raison que son Statut n’en 
donnait ni la définitionni encore moins les conditions d’exercice de sa compétence. 
 

                                                       
114 Voir l’article 8 du Statut de Rome révisé 
115110L’affaire des activités armées sur le Territoire du Congo (RDC c. Ouganda), CIJ, arrêt du 19 décembre 2005. 
Et l’affaire des activités armées sur le territoire du Congo (RDC c. Rwanda), nouvelle requête : 2002, CIJ, arrêt 
du 3 février 2006. 
 
116 Cfr à l’article 15 bis du Statut de Rome de la CPI.  
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Eu égard à cet obstacle, le 11 Juin 2010, les Etats ont, à la 
Conférence de révision du Statutqui s’est tenue à Kampala du 31 Mai au 11 Juin 2010, 
adopté par consensus des amendements au Statut de Rome, en l’occurrence une 
définition de ce crime et le régime de l’exercice de la compétence de la Cour pour arriver 
à la répression dudit crime.Selon le consensus de Kampala, les conditions d’entrée en 
vigueuradoptées prévoient que la CPI ne pourra exercer sa compétence à l’égard du 
crime d’agression qu’à partir du 1erJanvier 2017. A compter de cette date, les Etats 
parties devront prendre une décision activant la compétence de la CPIsur ce crime. 

La saisine de la Cour en cas du crime d’agression 

 
A ladifférence de 3 crimes relevant de la compétence du TPIR comme de la CPI, le 
crime d’agression a pour sa part, un régime juridictionnel particulier. A ce sujet, l’article 
15 bis, par contre, n’autorise pas le procureur d’ouvrir une enquête proprio motu sur un 
crime d’agression ou sur renvoi d’un Etat partie seulement. Pour que le procureur près la 
CPI arrive à ouvrir une enquête sur ce crime il faut qu’il le fasse : 
 
-après s’être assuré que le Conseil de Sécurité a constaté qu’un acte  a été commis par 
l’Etat en cause dans l’esprit de l’article 39 de la Charte des Nations Unies et après avoir 
laissé passer six mois à compter de la détermination du C.S./ le Procureur peut saisir la 
Cour ou, au contraire,le C.S. des Nations Unies;  
- lorsque la situation concerne un acte d’agression commis entre Etats parties ; 
- à condition que la section préliminaire de la Cour ait autorisé l’ouverture d’une enquête. 
 
Un autre obstacle que présente l’article 15 bis est qu’il prévoit de même que, les Etats 
parties peuvent se disculper à la compétence de la Cour en déposant une déclaration de 
non-acceptation de la compétencede la CPI auprès du Greffier de la Cour. Toujours en 
rapport avec la déclaration de non-acceptation de la juridiction de la CPI, cette 
disposition précise qu’elle peut être faite à tout moment c’est-à-dire elle peut être faite 
même avant l’entrée en vigueur de l’amendement et la même disposition autorise la 
révision d’une telle déclaration par l’Etat partie dans un délai de trois ans. 
 
La même disposition prévoit explicitement que les Etats non parties au Statut de la Cour 
ne seront pas soumis à la compétence de la Cour du fait que ce crime aura été commis 
par leurs nationaux ou sur le territoire d’un Etat non partie. Les amendements du Statut 
de la CPI ne pourront entrer en vigueur que lorsqu’au moins 30 Etats partiesauront ratifié 
ou accepté l’amendement.  
 
- une autre condition est la suivante : les deux tiers des Etats parties pourront adopter 
une décision pour mettre en mouvement la compétence de la Cour sur le crime 
d’agression. Comme nous l’avons dit ci-haut, ils le feront ainsi,à tout moment à compter 
du 1er Janvier 2017. 
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Les mutations connues par le Statut de Rome de la CPI ne 
favorisent presque pas la répression des criminels de guerre parce qu’en matière de 
crime d’agression, la compétence de la Cour ne s’exerce qu’à l’égard des crimes 
d’agression « commis un an après la ratification ou l’acceptation des amendements par 
trente Etats parties. »117. 
 
Par ce commentaire, nous constatons amèrement que beaucoup d’actes d’agression 
échapperont à la compétence de la CPI, à cause de l’exception du principe de 
compétence ratione temporis, excluant à la fois, les crimes commis avant l’entrée en 
vigueur du Statut de Rome et ceux commis avant la ratification ou l’acceptation des 
amendements par trente Etats. 
 

En comparant l’article 15 bis §2 du Statut de Rome à l’article 
36§2 du Statut de la CIJ, nous remarquons que la déclaration facultative de juridiction 
obligatoire posée à la disposition du Statut de la CIJest la même que celle prévue à la 
disposition du Statut de Rome révisé. La seule nuance que nous pouvons faire concerne 
le contenu. Si la CIJ oblige cette déclaration en absence de compromis ou clause 
compromissoire en vue d’établir réellement sa compétence contentieuse, la CPI par 
contre l’oblige aux fins de son incompétence sauf la révision de cette déclaration faite 
après trois ans par l’Etat partie. 
 
De cette remarque, nous tirons le postulat suivant : Autant d’ « exceptions-obstacles » 
qui sont de nature à justifier la critique plutôt acerbe que la CPI est, par opposition à la 
CIJ, une juridiction « politique » ou « politisée », c’est la raison pour laquelle, semble-t-il, 
les chefs d’Etat de l’Union Africaine ont, dans la même ville de Kampala où ce Statut a 
été révisé, manifesté leur méfiance vis-à-vis de cette nouvelle Cour par rapport à 
l’enquête quant au crime d’agression et en cas d’arrestation d’un Chef d’Etat du 
Continent118. En résumé, la modalité de saisine de la CPI en cas de crime d’agression 
n’est pas favorable aux victimes. Par conséquent, elle favorise davantage l’impunité. 
Quitte aux Etats, victimes de ce crime, d’avoir une armée efficace, des services de 
sécurité performants, la diplomatie agissante devant leur permettre de se défendre eux-
mêmes119 et non pleurnicher à tout moment comme de petits enfants.  

                                                       
117  Cfr à l’article 15 bis §2 du Statut de la CPI. 
118 Idem, Cour Pénale Internationale, Tribunaux Pénaux Internationaux, Tribunaux Pénaux Nationaux, crimes et 
châtiments et dispositif d’encerclement de criminels de guerre dans la Région des Grands Lacs Africains 
problématique de : Subsidiarité de la Cour Pénale Internationale, responsabilité de l’Etat et du Gouvernement 
pour crime d’agression, responsabilité du chef hiérarchique, réparation due aux victimes, Kinshasa, éd. PFDUC, 
2010, p. 113. 
 
119 Cfr à l’article 51 de la Charte des Nations Unies. 
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Section 4 : LE SORT DES PRISONNIERS DU TPIR 

INTRODUCTION : 

Pour permettre l’exécution des peines prononcées par le TPIR, ce dernier a jugé bon de 
conclure les accords avec certains Etats qui ont répondu favorablement à cet appel 
onusien. C’est dans ce cadre que nous allons poursuivre notre réflexion. 

Par la lecture attentive et combinée des articles 26 et 27 du Statut du TPIRainsi que 
d’accords signés respectivement entre le TPIR et les pays requis pour l’exécution des 
peines par les prisonniers de cette instance judiciaire, on comprend que, après la 
disparition du TPIR,le régime d'application des peines sera généralement particulier au 
pays d'accueil de ses condamnés.  

§1. Voici quelques pays signataires desdits accords : 

Le Mali et le Bénin ont signé leur accord en 1999, le Swaziland en août 2000, la France 
en 2003,la Suède en 2004, le Rwanda4 Mars 2008, le Sénégal 22 Novembre 2010, 
l’Italie, la Belgique, etc120. 

1. Le Mali 

Le Mali est le tout premier pays à signer cet accord avec  l’ONU via le TPIR le 12 Février 
1999 au sujet de l’exécution des peines prononcées par le TPIR. Quelques 
prisonniersjugés par le TPIR sont déjà accueillis, y compris AKAYESU. En ce moment 
même où la formalité de fermeture de ce Tribunal est déjà déclenchée, les prisonniers du 
TPIR transférés au Mali sont entrain de faire face à des peines d’emprisonnement sans 
la moindre chance d’avoir une représentation légale continue ou des institutions biens 
reconnues auxquelles ils peuvent adresser les problèmes relatifs aux conditions de leur 
détention et à la révision des jugements. Les problèmes de l’avenir de ces prisonniers 
deviennent de plus en plus préoccupants. Les problèmes-clef qui se posent sont 
lessuivants: 
 

1) L’assistance juridique ; 
2) Leur prise en charge ; 
3) Communication avec les familles, le TPIR, les Conseils de défense ; 
4) Les visites familiales 

 

L’assistance juridique : 

 
La plupart de ces prisonniers, comme plusieurs analystes impartiaux de par le monde, 
considèrent que les jugements rendus par le TPIR sont injustes et entachés de 
beaucoup d’erreurs de droit et de faits. Ils les contestent et récusent en même temps les 

                                                       
120www.hirondellenews.com/.../tpirrwanda/.../6561-140308-tpircondamnati...  
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très lourdes peines qui leur ont été systématiquement imposées. Après la condamnation, 
les prisonniers du TPIR ne bénéficient plus d’une assistance juridique, pour le TPIR cette 
assistance s’arrête dès la condamnation. Pendant que le TPIR est encore là, ils sont 
soumis à une situation confuse. Celle-cis’aggrave après le transfèrement des 
condamnés vers les pays où ils doivent purger leurs peines. D’une part, les responsables 
du TPIR leur disent qu’ils sont soumis à la législation nationale du pays hôte, d’autre 
part,  les autorités nationales ont tendance à se décharger de leur responsabilité vis-à-
vis de ces prisonniers qu’elles considèrent comme toujours dépendants du TPIR.  
 

B. L’insécurité relative à l’exécution des peines : 

 
a) Les prisonniers rencontrent les difficultés liées notamment au manque d’avocats 

pour la révision des jugements. A ce stade, même si les textes du TPIR prévoient 
la révision du jugement121, les autorités de ce Tribunal considèrent que cette 
procédure relève du domaine de l’exception. Pour ce qui vient d’être dit, ces 
autorités exigent que le condamné lui-même s’occupe de toutes les étapes 
menant à une requête retenue et considérée par les juges comme pertinente et 
justifiant l’ouverture de la procédure de révision du jugement. Quelle exception 
mortelle quand on sait d’avance que le condamné n’y arrivera pas ! Et le 
jugement qu’il croit injuste et vicié le colle à la peau. Pour un analyste impartial, 
cette disposition du Statut de ce Tribunal ne profite pas à la personne 
condamnée.  

Dès lors que les responsables du TPIR savent que, la personne condamnée se trouvant 
en prison et étant démunie de tout et de rien pour payer les avocats et les enquêteurs, 
on sait que ces condamnés ne pourront jamais avoir accès aux faits nouveaux exigés 
par le règlement de procédure et de preuve en matière de révision : l’article 25 du Statut 
du Tribunal est une coquille vide, seule la révision de l’accord conclu entre le TPIR et le 
Mali pourrait trancher ce problème. Les requérants n’ont pas la compétence juridique 
nécessaire pour formuler ou introduire des requêtes juridiquement acceptables par le 
Tribunal qui les a condamnés.  
 
Cette exception-obstacle traduit la mauvaise foi du Tribunal envers les condamnés, or la 
chambre de 1ère instance ou celle d’appel devraient réexaminer  ses jugements afin de 
corriger les erreurs de droit contenues dans leurs jugements. Cette attitude des juges de 
1ère instance et d’appel traduit l’irresponsabilité de ce Tribunal onusien. Partant, on ne 
peut ne pas conclure à la volonté du TPIR de maintenir injustement les personnes 
condamnées en prison quand bien même les erreurs de droit et de faits sont manifestes. 
Nous pensons que les juridictions nationales auront à boire et à manger après la 
disparition de ce Tribunal. Relativement à cette procédure, le mieux serait pour l’ONU,de 
prendre en charge tous les frais inhérents à la révision du jugement. C’est par la 
condamnation aveugle que le TPIR a fait la promotion de la vérité et de la justice. 

                                                       
121 Voir l’article 25 du Statut du Tribunal Pénal International pour le Rwanda. 



63 

 
Pendant que le Tribunal d’Arusha est encore en exercice de sa compétence, les 
prisonniers du TPIR ont dumal à bénéficier leur intégration de façon efficiente dans le 
processus national qui conduit à la commutation des peines à la grâce et à lalibération 
anticipée. Cette procédure est prévue à l’article8 de l’Accord Mali/TPIR du 12 février 
1999, mais il apparaît pour le moment difficile pour les prisonniers du TPIR d’en 
bénéficier au même titre que les prisonniers maliensdont toute la procédure,  de 
l’arrestation à la condamnation, a été l’œuvre des autorités judiciaires nationales. Les 
autorités judiciaires et politiques maliennes seraient même réticentes à agir en faveur 
des prisonniers du TPIR dans les trois cas susmentionnés (commutation de peine, grâce 
et libération anticipée) car, leur position est soumise obligatoirement à l’avis, voire au 
contrôle et à l’approbation du Président, du Greffier et des Juges d’Arusha. 

 
Néanmoins, la disparition de ce Tribunal en tant qu’une juridiction ad’ hoc, est une bonne 
nouvelle que l’ONU a apportée à ses prisonniers qui, après le TPIR, dépendront 
totalement de législations des pays hôtes conformément aux différents accords/ONU 
pays d’accueil. En ce moment-là, la liberté de décision reviendra aux autorités 
nationales. Sur ce point, nous n’allons pas perdre de vue le pas de danse fait sur la piste 
par la Belgique. Chez elle, les condamnés pour génocide et crimes contre l’humanité, 
dans le dossier rwandais, ont été libérés anticipativement. 
 
c) Tout en sachant que tous ses prisonniers ont été arrêtés en exil, le TPIR ne s’est pas 
préoccupé de négocier avec les pays membres de l’ONU afin qu’ils puissent accueillir 
ceux de ses prisonniers qui recouvriraient la liberté.  
 
A moins que les parties en disposent autrement, il est urgent de procéder à la révision de 
cet accord dans lequel l’ONU devrait s’engager à prendre entièrement en charge les 
prisonniers transférés au Mali et dans d’autres pays ayant accepté la même faculté.3. 
Les visites familiales posent également problème par rapport à la distance qui sépare les 
différents pays hôtes et les différents pays dans lesquels les familles des condamnés du 
TPIR résident.  
 
En résumé, l’ONU doit, en accord avec les pays d’accueil, mettre en place des 
mécanismes juridiques qui permettent le recours facile à la révision ou à la 
reconsidération des jugements, garantissant la commutation de peine, la grâce et la 
libération anticipée (libération conditionnelle). Sans doute, il faut permettre à la personne 
condamnée de retrouver et de revivre la vie en société, surtout dans sa famille. Eu égard 
à ce souci,le Conseil de Sécurité de l’ONU doit prévoir la façon dont ses prisonniers 
libérés, après avoir exécuté leurs peines ou ceux acquittés, seront acceptés sur les 
Territoires des Etats membres de l’ONU. 
 
Pour terminer, tous les accords conclus entre le TPIR et les pays d’accueil sont 
similaires. Partant de ce constat, nous allons parler du Rwanda qui, malgré sa signature 
avec l’ONU de ce même accord, fait, pour des raisons évidentes, l’exception concernant 
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l’accueil sur son Territoire des condamnés du Tribunal onusien pour l’exécution de leurs 
peines. 
 

§2. Le Rwanda et d’autres pays d’accueil 

Même si l'article 26 du statut stipulait dès 1994 que les condamnés étaient voués à 
rentrer dans leur pays et y purger leurs peines, jusqu'à présent les Nations Unies ont 
reculé devant cette disposition quisuscite d’angoisse dans le chef des prisonniers du 
TPIR. Les premiers condamnés à quitter Arusha sont allés au Mali. L’article 27 du Statut 
du TPIR, qui est le fondement de la grâce ou d’une commutation de peine prévoit que 
« si le condamné peut bénéficier d’une grâce ou d’une commutation de peine en vertu 
des lois de l’Etat dans lequel il est emprisonné, cet Etat en avise le Tribunal international 
pour le Rwanda. Une grâce ou une commutation de peine n’est accordée que si le 
Président du Tribunal international pour le Rwanda, en consultation avec les juges, en 
décide ainsi dans l’intérêt de la justice et sur base des principes généraux du droit ». 

Après la disparition du Tribunal, les Etats d’accueil auront une large marge des 
manœuvres. La commutation de peine est définie par le lexique des termes juridiques 
comme « mesure de remplacement d’une peine par une autre, à la suite d’une grâce 
présidentielle. Ainsi, une peine privative de liberté peut être commuée en une peine 
d’amende ». On ne sait pas si tous les Etats signataires d’accords ont prévu cette 
procédure dans leurs différentes législations pénales ?  

Néanmoins, les accords conclus entre eux et le TPIR étant intégrés dans leur droit 
interne, par conséquent, ils s’appliqueront de plein droit. Certaines législations prévoient 
les conditions d’obtention de la liberté conditionnelle. Cette liberté n’est accordée à un 
condamné que lorsqu’il a fait preuve de bonne conduiteet présenté des gages sérieux de 
réadaptation sociale.La législation pénale italienne à travers l’article 176 du Code pénal, 
prévoit la possibilité de la libération anticipée si la moitié de la peine a été purgée. A 
condition que le condamné ait été détenu « pendant au moins trente mois et que la 
durée de la peine restant à purger n’excède pas cinq ans ». Dans ce contexte, la loi 
italienne ne précise pas, pour l’avenir des personnes qui ont été condamnées à 
l’étranger, si les trente mois doivent avoir été exécutés en Italie. Elle précise toutefois 
que les condamnés « doivent, par leur comportement pendant la détention, avoir donné 
l’assurance de leur repentir ». Dans l’accord conclu entre la France et le TPIR, les 
conditions de cessation de peine sont :  

a)  Quand la peine est purgée ; b)  Quand le condamné est décédé ; c)  Quand le 
condamné est gracié122.La France étant l’undes pays d'accueilde quelques condamnés 
d’Arusha,il est prévu à l’article8 de leur accord, lagrâce et la commutation de peine. 
Partant, le point 1 de cette disposition indique : 

                                                       
122 Voir l’article 9.1 de l’accord conclu entre la France et le TPIR du 14 Mars 2003. 
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    1.  Si, en vertu de la législation interne de l'Etat requis, une grâce ou une commutation 
de peine est envisagée en faveur du condamné, l'Etat requis en avise le Greffier. Dans le 
même ordre d’idée, en France,  pour l’exécution des peines, il faut que « la durée de la 
peine accomplie soit au moins égale à la durée de la peine restant à subir »123. Pour le 
Rwanda, les condamnés du TPIR, pour qu’ils purgent leur peine, celui qui a été 
condamné à plus de six mois de prison doit avoir effectué un quart de sa peine pour 
demander une libération conditionnelle 124 . Pour les condamnés à perpétuité, cette 
période, appelée le temps d’épreuve est de dix ans. Cependant, « ne peuvent pas 
bénéficier de la libération conditionnelle les personnes condamnées pour génocide, 
crime contre l’humanité, terrorisme, viol des mineurs ou tortures sexuelles (…) »125.  

Ainsi, les condamnés du TPIR ne bénéficieront pas des mêmes mesures 
d‘aménagement de peine selon le pays qui les accueille. Pendant que le Tribunal 
onusien est encore opérationnel, malgré la conclusion de tous ces accords bilatéraux 
d’exécution des peines, certains condamnés du TPIR n’ont pas bénéficié jusque là d’une 
libération anticipée. A chaque fois qu’il y avait des demandes dans ce sens, elles étaient 
toujours rejetées par les deux derniers présidents en arguant de la gravité des crimes 
commis ainsi que la durée restante avant le terme de la peine.  

Sur dix-sept condamnés qui ont purgé leur peine, dix ont été libérés avant la date prévue 
initialement. Les profils de condamnation devant le TPIR ne sont pas les mêmes. Pour 
les condamnés libérés commencera un nouveau calvaire, ils seront à la recherche d’un 
autre pays d’accueil cette fois-ci en liberté et non pour aller purger encore une peine. Le 
vrai dilemme auquel ces détenus sont soumis, c’est qu’après leur libération, le seul pays 
qui leur accorde cette hospitalité c’est le Rwanda : l’angoisse qui avait pris fin pour avoir 
été transféré dans un pays tiers réapparait ici. D’où l’origine de la mort de certains 
d’entre eux. Qu’à cela ne tienne, le Conseil de Sécurité de l’ONU a commencé à penser 
à cette difficulté en 2010126. 

Dans le but d’éviter une double condamnation, des condamnés acquittés ou ayant purgé 
leurs peines, en violation du principe de la légalité criminelle, le C.S des Nations Unies a 
voté la résolution 2029 du 21 décembre 2011127. Malgré ces résolutions, les acquittés du 

                                                       
123Voir l’article 729 du Code de Procédure pénale Français. 
124  Voir l’article 238 du Code Pénal Rwandais. 
125 Voir l’article 237 du Code Pénal Rwandais.  
126 Voir résolution 1966 (2010). 

127Dans cette résolution, « il remercie les Etats d’accueil des personnes acquittées et les condamnées 

ayant purgé leurs peines, et demande de nouveau aux autres Etats qui sont en mesure de le faire de 

coopérer avec le TPIR dans ce domaine et lui prêter tout le concours dont il a besoin pour pourvoir à 

la réinstallation des personnes en question ». Sur cette préoccupation, « le Conseil de Sécurité reste 

saisi ». Voir également la résolution 2054 du 29 Juin 2012 votée à l’unanimité par ce même Conseil, 

conformément à la résolution 1966 (2010). 
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TPIR et les condamnés ayant purgé leurs peines ne sont allées nulle part 128 .Ce 
qu’affirme le mémorandum des prisonniers du TPIR du 22 fevrier 2013 (voir annexe)129. 
Par la lecture attentive et combinée des articles 25,26 et 27 du Statut du TPIR ainsi que 
des accords signés respectivement entre le TPIR et les pays requis pour l’exécution des 
peines par les prisonniers de cette instance judiciaire, on comprend que, après la 
disparition du TPIR, le régime d'application des peines sera généralement particulier au 
pays d'accueil de ses condamnés.  

Section 5: LES SOLUTIONS: 

1. Comme solution en rapport avec les opérations du maintien de la paix des 
Nations Unies, leur mandat doit être adapté à l’évolution du conflit armé ou des 
conflits armés qui ont nécessité leur création, en d’autres termes, leur mandat doit 
être adapté à la cause ayant conduit à leur création. L’inadaptabilité du mandat de 
la MINUAR au Rwanda illustre bien ce cas. Dans la même veine, nous félicitons 
et remercions le Conseil de Sécurité des Nations Unies pour avoir trouvé 
également cette solution en profitant du mandat à caractère dynamique de la 
MONUC, MONUSCO pour renforcer son mandat130.  

2. D’emblée, le TPIR a ignoré les conséquences d’un crime en cesens qu’il est à 
l’origine de deux types de victimes qui sont : lasociété parce que l’ordre social a 
été troublé, et l’individu qui subit les préjudices matériels, voire physiques ou 
moraux, du fait de crime. Partant de ce raisonnement,outre le rétablissement de 
l’ordre social troublé par la création du TPIR, les Nations Unies devront rendre 
justice aux individus, victimes du drame rwandais par la création d’un fonds aux 
victimes. Sur ce, chaque Etat membre de l’ONU pourra donner sa quotte part qui 
sera fixée par le Conseil de Sécurité, en vue d’indemniser toutes ces victimes 
ignorées dans la procédure accusatoire devant le TPIR. La solution que nous 
venons de proposer pourra avoir sa raison d’être étant donné qu’il s’agit dans ce 
cas, des préjudices causés  par ces crimes, généralement en masse.Certains 
analystes diront sur ce point qu’indemniser les victimes de cette façon c’est 
encourager les criminels à commettre leur sale besogne. Or, cela relève de la 
responsabilité des Nations Unies qui ont failli à leur mission durant la commission 
de tous ces crimes-là. Si elles ont jugé bon de créer le Tribunal Pénal 
International pour le Rwanda dans le seul but de rétablir l’ordre social troublé par 
ces actes abominables, nous les félicitons « mieux vaut tard que jamais » dit-on ! 
Cette démarche des Nations Unies explique leur souci de rendre justice aux 
victimes. Mais alors, comment pouvons-nous dire que nous avons rendu justice 

                                                       
128 S’agit-il d’une réclusion à perpétuité après que l’on soit libéré ? quel est le fondement de cette nouvelle 
phase de peines qui ne dit pas son nom ? 
129 Jkanya.free.fr /Texte 13/memo 220213.pdf 
130  Voir la résolution 2098 du Conseil de Sécurité adoptée le 28 Mars 2013,  qui remédie les difficultés 
rencontrées par  la MONUSCO conformément au mandat d’appui des FARDC lui octroyé par la résolution 2053  
du Conseil de Sécurité du 27 Juin 2012. 
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aux victimes si nous en avons oublié d’autres ? Les protagonistes n’ont commis 
ces crimes qu’en profitant de la faillite de la MINUAR.N’est-ce pas ? 

3.En guise des solutions toujours, il serait souhaitable pour les Etats (de la région des 
Grands Lacs Africains) en conflit ou post-conflit d’instaurer la justice transitionnelle. 

Définition : En ce qui concerne la justice transitionnelle, elle est une mesure 
d’accompagnement du processus de consolidation de la paix. Cette justice estsouvent 
mise en place durant la transition politique et démocratique. Pour être beaucoup plus 
explicite, certains auteurs pensent avec raison que « dans sa réalisation, il y a quatre 
mécanismes prépondérants qui sont :  

1) les poursuites pénales (par des tribunaux nationaux, internationaux, ou hybrides),  

2) les enquêtes visant à établir la vérité sur les exactions passées (soit via les enquêtes 
nationales officielles telles que  les commissions vérité, soit par les commissions 
d’enquête internationales, les mécanismes des Nations Unies ou les efforts des ONG),  

3) les réparations (compensatoires, symboliques, sous forme de restitution ou 
réhabilitation)  

4) et les réformes institutionnelles (comprenant les réformes du système de la sécurité et 
les réformes judiciaires, la révocation des auteurs d’exactions des postes de la fonction 
publique et la formation en droits de l’homme des fonctionnaires)131.  

1. LES PREALABLES DE LA JUSTICE TRANSITIONNELLE 

Dans ce processus, il faut éviter toute instrumentalisation politique. Durant la 
transition,les pays sont fragiles et le malheur est que les vainqueurs utilisent cette justice 
comme socle de la légitimité du pouvoir en place et ce, en mettant en avant les 
souffrances de victimes d’un camp au détriment de l’autre. Pour nous, il faut que les 
droits de l’homme soient au centre de la justice transitionnelle afin d’éviter tout 
accaparement. En résumé, cette justice n’a de succès qu’en présence d’une volonté 
politique et démocratique entre les protagonistes.D’ailleurs, ceci traduit la volonté 
actuelle du Conseil de Sécurité des Nations Unies exprimée depuis 2004132. L’Espagne, 
l’Argentine et l’Afrique du Sud nous servent d’exemples. En effet, l’Espagne est un 

                                                       

131Selon M. FREEMAN, op. Cit. p.2. Cité dans la thèse par José BARUANI Saleh, « LE TRIBUNAL 

PENAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA ET L’ACCUSE : LA FONCTION JURIDICTIONNELLE 
FACE AUX OBJECTIFS POLITIQUES DE PAIX ET DE RECONCILIATION NATIONALE », Reims, 
2009-2010.  

 
132 Rapport du Secrétaire général  de l’ONU, KOFFI Annan remis au Conseil de Sécurité le 3 Août 2004, portant 
« le Rétablissement de l’état de droit et l’administration de la justice pendant la période de transition dans les 
sociétés en proie à un conflit ou sortant d’un conflit ». S/2004/616, 23 août 2004.  
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modèle de transition réussie dans l’immédiatdu fait que les acteurs ou animateurs de 
cette transition étaient animés parla volonté politique d’enterrer le passé133. Après la mort 
du Général Franco, en Novembre 1975, un double souci s’imposa. Il s’agissait de la 
construction de la démocratie qui était une aspiration qui caractérisait la très grande 
majorité de la classe politique espagnole et la réconciliation nationale. Ces vœux 
espagnols faisait face à la répression des vainqueurs qui pesait sur les vaincus : durant 
leur transition, les espagnols avaient une politique officielle de réconciliation134. C’est un 
modèle qui a été suivi par l’Argentine et les autres pays d’Amérique Latine.De ce qui 
précède, la justice transitionnelle est un instrument qui permet l’instauration de la 
démocratie. 

Le temps que ce remède peut prendre n’a pas d’importance, pourvu que le but soit 
atteint. Car chaque contexte est unique et particulier. L’essentiel est que cette justice 
rétablisse la confiance à la fois du peuple envers les institutions et du peuple envers lui-
même ;il faut la reconnaissance des souffranceset des violences qui ont comme 
conséquence la réparation due aux préjudices subis par les victimes et le pardon,bref, 
c’est la confiance et la reconnaissance qui comptent, d’’où l’importance de la 
Commission Vérité et réconciliation. 

La Commission Vérité et Réconciliation 

D’après José BARUANI Saleh, « la réconciliation est avant tout une démarche volontaire 
des acteurs impliqués, laquelle inclut les sociétés autant que la sphère politique et ne 
peut être imposée ni votée.Il poursuit en disant : « elle est la conjugaison d’une volonté 
politique et d’actions concrètes de rapprochement à dimension micro-sociétale. »135. 

Les Commissions Vérité et Réconciliation sont des institutions officielles, temporaires, 
mises en place pour enquêter sur des violations des droits de l’homme et du droit 
international humanitaire commises dans le passé. Elles ont pour mission de remplir une 
fonction différente de celle dont bénéficient les institutions judiciaires. Cette mission est 
de dresser un tableau plus large des violations des droitsde l’homme et du droit 
international humanitaire et de chercher à comprendre les causes qui sont à l’origine  de 
la commission des crimes ou des violations faisant l’objet de la recherche de la vérité, 
pour enfin recommander alorsles réformes nécessaires pour prévenir leur répétition136. 

                                                       
133  A la suite d’une guerre civile de 1936-1939, le « Pacte d’oubli » et de compris de la transition démocratique 
en Espagne. 
134 Cfr à la loi d’amnistie d’Octobre 1977. 

135 José BARUANI Saleh, « LE TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA ET 

L’ACCUSE : LA FONCTION JURIDICTIONNELLE FACE AUX OBJECTIFS POLITIQUES DE PAIX 
ET DE RECONCILIATION NATIONALE », Reims, 2009-2010.   

 
136archives-lepost.huffingtonpost.fr/.../2408921_quelle-justice-pour-les-victim..., par Freddy KITOKO, 

le 23 Janvier 2012. 
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Ces Commissions encouragent la reconnaissance publique des crimes et violations 
commis qui, souvent, sont niés ou tenus aux secrets par leurs auteurs. Au cœur de leur 
travail il y a les victimes. 

Remarques faites aux 3 pays membres de la CEPGL 

Le Rwanda 

Pour ce qui est du pays de mille collines, nous faisons remarquer qu’à ce sujet, les 
dirigeants du régime actuel du Rwanda ne veulent aucune négociation avec les vaincus 
d’hier pour créer un terrain d’entente137. Or, la réconciliation est « un mécanisme qui 
repose sur des exigences diverses : la fin des hostilités, le règlement durable du conflit, 
le rétablissement de la confiance entre gouvernés et gouvernants, la reconnaissance des 
crimes passés, le respect des droits de l’homme, la jouissance des libertés 
fondamentales, le droit à la justice, le droit au développement exigeant les moyens 
financiers d’assurer la sécurité humaine au sens du programme des Nations-Unies pour 
le développement »138. Le régime actuel du Rwanda ne veut pas négocier avec ses 
opposants tout simplement pour ’avoir un prétexte sur l’agression de la RDC139.  

C’est ainsi quela frustration continue de regner encore au sein de la population 
rwandaise étant donné que le régime actuel de Kigali ne veut pas négocier avec ses 
rebelles, content de semer la terreur dans la partie Est de la RDC, en alimentant les 
forces négatives, en cas d’espèce, le M23. La solution pour la RDC serait d’alimenter 
aussi les FDLR et les interhamwé afin qu’ils fassent de même au Rwanda140. Lorsqu’ils 
seront à quelques kilomètres de Kigali, eh bien, le régime en place acceptera des 
négociations : le cas de la RCA est illustratif141. En ce qui concerne le Burundi, il a fait un 
pas142 et promet encore143. Quant à  la RDC, elle avance et recule en même temps. 

                                                       
137 Cfr Jeune Afrique, n° 2732 du 19 au 25 mai 2013 : l’interview du Président rwandais Paul KAGAME, « Il y a 
quelques mois lors d’un passage à Bruxelles, vous avez déclaré que tous vos opposants en exil pouvaient  
rentrer au Rwanda…HABYARIMANA et autres, … ne risque pas d’être poursuivi en justice à leur arrivée à 
Kigali ? Etes-vous prêt à négocier ? KAGAME répondit « négocier quoi ? ce  qu’ils veulent tient en un mot : le 
pouvoir. Je ne le leur donnerai pas, en tout cas pas en dehors des voies légales prévues pour y arriver. Il n’y a 
rien à négocier. » voir également RFI, la réplique du régime rwandais actuel via son Ministre des Affaires 
Etrangères face à la position du Gouvernement tanzanien à Addis-Abeba lors du 50ème anniversaire de 
l’OUA/l’UA. Selon la Tanzanie, chaque Etat de la Région doit négocier avec ses rebelles pour trouver la solution 
aux conflits. 
138 “Réconciliation et lutte contre l’impunité ». Conférence de l’Organisation internationale de la Francophonie-
Bénin, 29-30 Septembre, 1er octobre 2005 ayant pour thème : « Pratique constitutionnelles et politique en 
Afrique : dynamiques récentes ». Cité par FIDH, in http://www.fidh.org/Reconciliation-et-lutte-contre-l. 
139 Rapport préliminaire du mois de juin 2012 d’experts de l’ONU chargés de surveiller les sanctions de l’ONU 
en République Démocratique du Congo : ce Rapport réaffirme et détaille les accusations portées à l’encontre 
du Rwanda et de l’Ouganda. 
140 C. LALY Chevalier, la violation du traité, Bruxelles, Ed. Bruyant, 2005, p.144. 
141 L’ancien Président centrafricain a accepté les négociations et n’a pas voulu appliqué les accords de Libreville. 
Comme sanction, il a pris la fuite en direction du Cameroun en passant par le Congo-Kinshasa.  
142L’accord d’Arusha du 28 Août 2000 sur la Transition Burundaise, sous l’égide de Nelson MANDALA.   
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2. Voici les préalables de la Justice transitionnelle en RDC 

La classe politique congolaise réunie à Sun City en Afrique du Sud, à l’occasion des 
négociations intercongolaises qui avaient abouti à la signature, en 2003, de l’Accord 
Global et inclusif. Ainsi, une des résolutions de cet Accord recommandait la création  des 
Institutions d’appui à la démocratienotamment, la Commission Electorale.Indépendante, 
la Commission de Droits de l’homme, la Haute autorité des médias, la Commission 
Vérité et Réconciliation. La Commission Vérité et Réconciliation fut créée, mais 
malheureusement,  elle n’a pas réussi sa mission, rendue impossible à la fois à cause du 
manque de volonté politique et de sa composition, certains membres du bureau de ladite 
Commission ayant participé, en tant que rebelles, à la commission degraves violations 
des droits de l’homme, soit directement soit comme chefs hiérarchiques. Cette situation 
était tellement délicate qu’elle ne pouvait pas favoriser l’émergence du bon travail de la 
Commission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         
143 Il a promis la tenue du dialogue inter burundais prochainement, sous l’égide de l’ONU. Consulté le 29 Mai 
2013. 
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CONCLUSION 

En termes de bilan de ce Tribunal, nous procédons par l’analyse de la résolution 955 du 
Conseil de Sécurité qui a mis en place le Tribunal Pénal International pour le Rwanda. 
Concernant les objectifs politiques que les Nations Unies poursuivaient en créant cet 
organe juridictionnel, on peut dire que ce tribunal a essuyé un lourd échec. Car, mis en 
place comme remède du drame rwandais, il n’a pas pu apaiser ni les tensions sociales ni 
les esprits des uns et des autres et encore moins inquiéter les génocidaires du FPR qui 
sont actuellement au pouvoir au Rwanda. De ce fait, les vainqueurs s’accrochent 
toujours au pouvoir. Cette attitude des dirigeants du FPR va à l’encontre des objectifs 
politiques de  la réconciliation interrwandaise. Le TPIR a oublié les victimes de cette 
scène macabre, les condamnations qu’il a prononcées ne profitant pas à ces dernières. 
Personne n’ignore que lorsqu’un crime est commis, il a causé du tort à deux victimes : la 
société pour son ordre public troublé et l’individu qui subit les préjudices matériels,  
physiques ou moraux, qui sont la conséquence de ce crime. Tout en relevant de la 
compétence du TPIR144 , le dossier concernant l’enquête sur l’attentat contre l’avion 
présidentiel rwandais lequel est le déclencheur même du génocide, a été classé sans 
suite par les différents Procureurs de ce Tribunal. Les FDLR et les interahamwé qui ont 
fui le Rwanda sont à l’EST de la RDC et ailleurs réclamant une justice pour tous les 
protagonistes du drame rwandais 145 . Comme réponse à ce cri d’alarme, Thierry 
CRUVELLIER dit « contrairement dans l’ancienne Yougoslavie où l’OTAN et, par 
délégation, le Conseil de Sécurité des Nations Unies, furent les plus forts, et en Sierra 
Leone où l’ONU et les Britanniques imposèrent la paix, au Rwanda, il n’y a qu’un seul 
vainqueur militaire et politique, le FPR. La communauté internationale était couverte de 
honte du fait de son refus à intervenir pour stopper l’extermination des tutsis, une faillite 
dont naîtra un rare et obsédant sentiment de culpabilité »146.  

Dans notre analyse, nous avons commencé, dans l’introduction par l’état de la situation, 
de la problématique, du choix et intérêt du sujet, ainsi que des méthodes et techniques 
employés. Dans les chapitres suivants à propos de l’historique, nous avons parlé des 
causes lointaines des événements de triste mémoire, des causes immédiates, de la 
stratégie des grandes puissances dans les pays des Grands Lacs Africains, de 
l’inadaptation du mandat de l’OMP à l’évolution des conflits ou des causes qui sont à la 
base de sa création. Nous avons poursuivi en analysant le mandat du Tribunal Pénal 
International pour le Rwanda (la compétence du TPIR), nous y avons ajouté l’analyse en 
ce qui concerne le crime d’agression qui est la résultante de l’hécatombe du Rwanda. 

                                                       
144 Voir à l’article 4 du Statut du TPIR : cet article érige en violation graves de l’article 3 commun aux 
Conventions de Genève du 12 Août 1949 pour la protection des victimes en temps de guerre … ces violations 
comprennent sans y limiter : les atteintes portées à la vie ; … ; la prise d’otages ; les actes de terrorisme, etc. 
145 Le TPIR n’a poursuivi aucun membre du FPR. Pourtant, le FPR et l’un de deux principaux acteurs du drame 
rwandais. 
146  Cité par José BARUANI Saleh, « le tribunal penal international pour le rwanda et l’accuse : la 

fonction juridictionnelle face aux objectifs politiques de paix et de reconciliation nationale », Reims, 
2009-2010.    
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Sur la même ligne, nous avons analysé également le sort des prisonniers du TPIR après 
sa disparition.  
 
Pour terminer cet examen du Tribunal de l’ONU d’Arusha, il nous a été impérieux 
d’apporter notre modeste contribution. Ce faisant, nous avons suggéré deux solutions 
que nous croyons pertinentes : l’une relative au Conseil de Sécurité des Nations Unies et 
l’autre aux pays se trouvant en conflit ou qui sortent des conflits à travers le monde en 
général et ceux de la Région des Grands Lacs Africains en particulier à savoir, le 
Rwanda, le Burundi, la RDC et la République Centrafricaine. Une chose reste vraie, c’est 
que ce tribunal est pour nous un mal nécessaire : la critique serait plus virulente encore 
si ce tribunal n’existait pas. Nous souhaiterions que la jurisprudence nationale à venir sur 
le même sujet (en cas de révision), ou dans les nouveaux procès de genre en vertu de 
l’article 11 bis du Statut du TPIR, complètent l’œuvre du juge international.  
                                           Ainsi donc l’héritage du TPIR dans la Région des Grands 
Lacs serait sa jurisprudence. 
Loin de nous la prétention d’avoir épuisé ce sujet si vaste qu’est le Droit International 
Humanitaire et le TPIR, nous sommes et restons receptibles à toutes les critiques et 
suggestions positives pour l’intérêt de la science en général et du Droit en particulier. 
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ANNEXE 

 
 
Tableau n°1 
 

N° Nom et Prénom de l’acquitté Pays de résidence de la 
famille de l’acquitté 
avant son jugement 

Pays de 
réinstallation de 
l’acquitté 

1 IGNACE BAGINISHEMA France France 

2 Emmanuel BAGAMBIKI Belgique Belgique 

3 André RWAMAKUBA Suisse Suisse 

4 Jean MPAMBARA France France 

5 Hormisdas NSENGIMANA Italie Italie  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tableau n°2 
 

N° Nom Année de 
l’acquittement 

Pays de 
résidence de la 
famille de 
l’acquitté avant 
son jugement 

Pays de 
réinstallation de 
l’acquitté 

1 André NTA 
NTAGERURA 

2004 France  En attente à Arusha 

2 GRATIEN 
KABILIGI 

2008 France En attente à Arusha 

3 PROTAIS 
ZIRANYIRAZO 

2009 France En attente à Arusha 

4 CASIMIR 
BIZIMUNGU 

2011 Canada En attente à Arusha 

5 JEROME 
CLEMENT 
BICAMUMPAKA 

2011 Canada En attente à Arusha 

6 PROSPER 
MUGIRANEZA 

2013 France  En attente à Arusha 

7 Justin MUGENZI 2013 Belgique En attente à Arusha 



74 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tableau n° 3 
 

N° Nom et Prénom du condamné 
ayant purgé sa peine, résident en 
dehors de la Tanzanie  

Pays de 
résidence de la 
famille du 
condamné  

Situation actuelle 
du condamné en 
matière de 
réinstallation 

1 Elizaphan NTAKINUTIMANA USA Décédé à Arusha 

2 Vincent RUTAGANIRA Rwanda Résidence dans un 
pays africain 

3 Samuel IMANISHIRMUE Belgique Résidence au Mali 

4 Joseph NZABIRINDA Belgique   Résidence dans un 
pays Africain  

5 Juvénal RUGAMBARARA Un pays africain Résidence dans un 
pays Africain 

6 Michel BAGARAGAZA USA Résidence en Suède 

7 Paul BISENGIMANA France Résidence au Mali 

8 OMAR SERUSHAGO Nouvelle Zelande Résidence au Mali 

 
Tableau n° 4 
 

N° Nom et Prénom du condamné 
ayant purgé sa peine Arusha  

Pays de 
résidence de la 
famille du 
condamné  

Situation actuelle 
du condamné en 
matière de 
réinstallation 

1 AUGUSTIN NDINDILIYIMANA Belgique En Attente à Arusha, 
Tanzanie 

2 ANATOLE NSENGIYUMVA France En Attente à Arusha, 
Tanzanie 

3 THARCISSE MUVUNYI Grande Britannique En Attente à Arusha, 
Tanzanie 
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