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LETTRE OUVERTE AU PRESIDENT DU CONSEIL ECONOMIQUE ET 

SOCIAL DES NATIONS UNIES  

 

 

Plateforme FDU-Inkingi – Rwandan National Congress 

Pour adresse : Nkiko Nsengimana 

Chemin du Salève 8 

CH-1004 Lausanne 

 

 

 

 

A Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur Lazarous Kapambwe 

Président du Conseil Economique et Social des Nations Unies  

UN Head quarters 

First Avenue at 46th Street 

New York 

NY 10017 

 

 

Lausanne, le 7 septembre 2011 

 

Approbation de la candidature du Rwanda comme membre du comité exécutif de 

l’UNHCR 

 

 

Excellence Monsieur le président,  

Les organisations de la plateforme politique FDU-Inkingi – Rwanda National Congress 

(RNC) ont appris avec stupéfaction que le Conseil Economique et Social des Nations-Unies 

vient de décider à l’unanimité d’approuver la demande de l’Etat rwandais d’un siège au 

Comité Exécutif du Haut Commissariat pour les Réfugiés. Accepter cette candidature serait 

comme introduire introduire le loup dans la bergerie. 

"In the lead-up to the August 2010 presidential election, the ruling Rwandan Patriotic Front 

(RPF) tightened its control over civic and political life. The government seriously increased 

restrictions on press freedom and party activity, while extralegal violence had a chilling effect 

on dissent. Journalists were threatened and assassinated, and some 30 newspapers, journals, 

and radio stations were suspended. All serious challengers for the presidency were prevented 

from running, leading to incumbent Paul Kagame's re-election"
1
. 

                                                           

1
  http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e3fa949c.html 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e3fa949c.html
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Telle est l'image du pays, le Rwanda, au moment où ses dirigeants briguent pour  un siège au 

Comité d’un Organisme qui a, dans ses attributions, la gestion journalière des problèmes et la 

protection des réfugiés. 

Depuis plus de 17 ans, après  l’instauration d’un régime qui s’est imposé aux Rwandais par 

les armes depuis 1994, la situation politique, économique, juridique, sociale et culturelle est 

devenue invivable au Rwanda. C’est pourquoi le flux de réfugiés rwandais n’a jamais cessé. 

Le professeur Filip Reyntjens en illustre le cadre : “À cheval sur la performance de l’État et la 

mauvaise gouvernance politique se trouve la nature totalitaire du régime, qui désire contrôler 

tout et tout le monde. C’est dans ce cadre qu’il faut voir la loi no. 48/2008 du 9 septembre 

2008 portant interception des communications
2
. Ce texte ne fait que confirmer une situation 

existante, puisque les interceptions sont permises sans le moindre contrôle : « Les services 

compétents
3
 sont autorisés à intercepter les communications pour des raisons de sécurité 

nationale » (art. 3). Dans ce texte d’une qualité légale très douteuse, il est stipulé que le 

mandat d’interception « est émis par un procureur compétent » (art. 4), alors que « la 

demande d’interception légale »
4
 est formulée par le chef du Service National de Sécurité (art. 

5)"
5
. 

Malgré plusieurs recommandations des organisations indépendantes des droits de l’homme et  

de la Commission Nationale de droits de l’Homme au Rwanda
6
 , le Rwanda ne cesse de violer 

les droits de la personne humaine
7
 :  "With a few exceptions, the civil society organisations 

operating in Rwanda today are those that submit to the government's wishes, actively promote 

its programmes, or stick to uncontroversial areas. Independent human rights organisations, 
                                                           

2
 Journal officiel, n

o
 23 du 1

er
 décembre 2008, pp. 64-69. 

3
 Non autrement identifiés. 

4
 La distinction entre une « interception » et une « interception légale » n’est pas précisée.  

5
  Filip Reyntjens. CHRONIQUE POLITIQUE DU RWANDA, 2008-2009, page 1 

 
6
 http://www.umuvugizi.com/index.php?evt=PAGE05&page=1&ArtID=0000000413) 

 

  http://www.hrw.org/en/news/2011/06/07/rwanda-serious-concerns-regarding-freedom-expression 

 

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session10/RW/Rwanda-A_HRC_WG.6_10_L.2-eng.pdf 

 

http://www.amnestyinternational.be/doc/s-informer/les-rapports-annuels/le-rapport-annuel-2011/afrique-

2091/article/nouvel-article-17893 

 
7
 http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR47/004/2011/en/0182aa06-dedf-48e1-8518-

92e3f4a3b54d/afr470042011en.html 

 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR47/002/2011/en/ef7cd1a3-d1db-46da-b569-

818b7555b83b/afr470022011en.pdf  

 

http://amnesty.org/en/region/rwanda/report-2011 

 

http://www.umuvugizi.com/index.php?evt=PAGE05&page=1&ArtID=0000000413)
http://www.hrw.org/en/news/2011/06/07/rwanda-serious-concerns-regarding-freedom-expression
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session10/RW/Rwanda-A_HRC_WG.6_10_L.2-eng.pdf
http://www.amnestyinternational.be/doc/s-informer/les-rapports-annuels/le-rapport-annuel-2011/afrique-2091/article/nouvel-article-17893
http://www.amnestyinternational.be/doc/s-informer/les-rapports-annuels/le-rapport-annuel-2011/afrique-2091/article/nouvel-article-17893
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR47/004/2011/en/0182aa06-dedf-48e1-8518-92e3f4a3b54d/afr470042011en.html
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR47/004/2011/en/0182aa06-dedf-48e1-8518-92e3f4a3b54d/afr470042011en.html
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR47/002/2011/en/ef7cd1a3-d1db-46da-b569-818b7555b83b/afr470022011en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR47/002/2011/en/ef7cd1a3-d1db-46da-b569-818b7555b83b/afr470022011en.pdf
http://amnesty.org/en/region/rwanda/report-2011
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like independent newspapers, have been dismantled one by one or been infiltrated by 

individuals close to the RPF. Many leading human rights activists have been forced to leave 

the country. Others, worn down by constant threats to their safety, have simply opted out of 

the struggle"
8
 

Par ailleurs, et surtout, le régime actuellement en place au Rwanda est parmi les rares à :  

- avoir massacré les déplacés de guerre à l’intérieur du pays (Kibeho
i
) : "How was it 

possible that two thousand persons, mostly women and children, could be massacred 

while living in an internationally designated camp for displaced persons in a small 

country with an overwhelming presence of international agencies? This happened in 

post-genocide Rwanda during the army’s operation to close Kibeho camp, despite a 

presence that included more than a dozen UN agencies, 120 non-governmental 

organizations and 5,500 UN peacekeeper"
9
;  

- avoir poursuivi
10

 et massacrés les réfugiés à l’extérieur du pays (Mapping Report
11

) : 

"Women and children – desperately sick and weak after months on the run – were 

finally caught by Rwandan army commander Papy Kamanzi.  He told them he would 

give them food and then send them home. But he now admits he was lying and says: 

‘We took them instead into the forest and killed them with a small hatchet. Kamanzi 

despatched scores with a blow to the back of the skull"
12

….."The Rwandan military 

and an allied rebel group massacred ethnic Hutus in the Democratic Republic of the 

Congo in the aftermath of genocide in Rwanda, says a leaked draft report 

commissioned by the United Nations. The report states that it is not making a 

definitive conclusion on whether the slayings in Congo amounted to genocide, and 

that a competent judiciary would have to try the cases"
13

. 

- avoir traqué et assassiné (le Ministre Sendashonga, le Colonel Lizinde) ou tenté 

d’assassiner  les réfugiés (le Lieutenant Général Kayumba Nyamwasa et al)
14

 qui ont 

trouvé la protection du HCR dans d’autres pays. 

- Considérer ceux qui fuient sa persécution comme des déchets
15

   

                                                           

8
  http://thinkafricapress.com/rwanda/murder-or-imprisonment-high-price-“stability”-rwanda 

9
  http://www.pbase.com/kleine/cuthbertbrown_kibeho&page=all 

10
 

http://www.google.nl/search?source=ig&hl=nl&rlz=1G1GGLQ_NLNL358&q=discours+kagame+murambi+gik

ongoro&oq=discours+kagame+murambi+gikongoro&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=3795l24913l0l2569

9l35l35l1l22l22l0l219l1909l2.6.4l12 

11
 - http://www.ohchr.org/en/Countries/AfricaRegion/Pages/RDCProjetMapping.aspx 

- http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2010/10/148549.htm 

12
  http://www.dailymail.co.uk/debate/article-2019187/Monster-genocide-rape-squads.html#ixzz1THlUrdOD 

13
 Josh Kron, CNN. UN Report accuses Rwanda of massacre in Congo, August 27, 2010 

14
 http://www.nytimes.com/2011/05/20/world/africa/20rwanda.html?_r=1 

http://thinkafricapress.com/rwanda/murder-or-imprisonment-high-price-
http://www.pbase.com/kleine/cuthbertbrown_kibeho&page=all
http://www.google.nl/search?source=ig&hl=nl&rlz=1G1GGLQ_NLNL358&q=discours+kagame+murambi+gikongoro&oq=discours+kagame+murambi+gikongoro&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=3795l24913l0l25699l35l35l1l22l22l0l219l1909l2.6.4l12
http://www.google.nl/search?source=ig&hl=nl&rlz=1G1GGLQ_NLNL358&q=discours+kagame+murambi+gikongoro&oq=discours+kagame+murambi+gikongoro&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=3795l24913l0l25699l35l35l1l22l22l0l219l1909l2.6.4l12
http://www.google.nl/search?source=ig&hl=nl&rlz=1G1GGLQ_NLNL358&q=discours+kagame+murambi+gikongoro&oq=discours+kagame+murambi+gikongoro&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=3795l24913l0l25699l35l35l1l22l22l0l219l1909l2.6.4l12
http://www.ohchr.org/en/Countries/AfricaRegion/Pages/RDCProjetMapping.aspx
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2010/10/148549.htm
http://www.dailymail.co.uk/debate/article-2019187/Monster-genocide-rape-squads.html#ixzz1THlUrdOD
http://www.nytimes.com/2011/05/20/world/africa/20rwanda.html?_r=1
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Par conséquent, accorder au Rwanda un siège au sein du Conseil Exécutif du HCR, alors qu’il 

fait partie des pays les plus grands producteurs de réfugiés du monde, reviendrait à mettre un 

braconnier dans un comité de lutte contre le braconnage. 

Et les réfugiés rwandais n’osent pas retourner volontairement dans leur pays puisque les 

raisons ci-après qui les ont poussés à s’exiler subsistent :  

- Les assassinats, les disparitions, la torture, les arrestations et les emprisonnements 

arbitraires : "Des agents de la Police Nationale du Rwanda (PNR) ont tiré 

mortellement sur 20 détenus au moins lors de 10 incidents séparés survenus en 

l’espace de six mois, entre novembre 2006 et mai 2007. Bon nombre de ces morts 

semblent constituer des exécutions extrajudiciaires, crimes qui violent tant le droit 

international des droits humains que la loi rwandaise"
16

. ;  

- La terreur d’Etat généralisée entretenue par les services de sécurité officiels et non 

officiels du régime du FPR ; 

- Les jugements iniques rendus, sans assistance judiciaire,  par les tribunaux politiques 

Gacaca
17

 et les autres instances juridiques contrôlées et manipulées par le pouvoir en 

place ; 

- Les travaux forcés dits d’intérêt général qui constituent une autre forme de servage; 

- Le verrouillage total de l’espace politique
18

 ; 

- Les lois liberticides, en particulier les lois sur l’idéologie génocidaire, le 

divisionnisme, le négationnisme, et sur l’interception des communications ; 

- Les libertés d’association, d’expression et de presse qui sont bafouées
19

 ; 

- La spoliation des biens
20

.  

L’opération de charme à laquelle le gouvernement rwandais se livre depuis quelques temps à 

travers les pays ayant accueilli un grand nombre de réfugiés rwandais pour faire croire au 

monde que tout citoyen jouit de la plus grande sécurité au sens large du terme ne relève donc 

de la pure propagande. En effet, les réfugiés qui osent rentrer dans leur pays sont jetés en 

prison dès lors qu’ils réclament la participation au débat démocratique et à la gestion de la 

chose publique
21

.  

                                                                                                                                                                                     

15
 http://rwandinfo.com/kinya/ijambo-rya-paul-kagame-ryababaje-abanyarwanda-benshi/ 

16
  Human Rights Watch. Volume 19, n°20(A), juillet 2007, page 1 

17
 http://www.hrw.org/en/reports/2011/05/31/justice-compromised 

18
 http://www.youtube.com/watch?v=s6W_zgdsOgk 

http://africandictator.wordpress.com/tag/victoire-ingabire-umuhoza/ 

19
 http://www.hrw.org/en/news/2010/06/26/rwanda-stop-attacks-journalists-opponents 

20
 http://nos.nl/artikel/236251-rwanda-een-tikkende-tijdbom.html,%20http:/nos.nl/video/236252-landverdeling-

rwanda-leidt-tot-spanningen.html 

21
 Rapport de la visite exploratoire effectuée au Rwanda par la délégation des combattants et leurs dépendants de 

RUD/ RPR du 23 au 28 janvier 2009 

http://rwandinfo.com/kinya/ijambo-rya-paul-kagame-ryababaje-abanyarwanda-benshi/
http://www.hrw.org/en/reports/2011/05/31/justice-compromised
http://www.youtube.com/watch?v=s6W_zgdsOgk
http://africandictator.wordpress.com/tag/victoire-ingabire-umuhoza/
http://www.hrw.org/en/news/2010/06/26/rwanda-stop-attacks-journalists-opponents
http://nos.nl/artikel/236251-rwanda-een-tikkende-tijdbom.html,%20http:/nos.nl/video/236252-landverdeling-rwanda-leidt-tot-spanningen.html
http://nos.nl/artikel/236251-rwanda-een-tikkende-tijdbom.html,%20http:/nos.nl/video/236252-landverdeling-rwanda-leidt-tot-spanningen.html
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Si le gouvernement rwandais veut réellement mettre fin à l’existence du réfugié rwandais, il 

faut d’abord qu’il mette en place les conditions nécessaires de retour des réfugiés, à 

commencer par la libération de tous les prisonniers politiques et l’ouverture réelle de l’espace 

démocratique. 

Lorsque les causes qui sont à l’origine de l’exil auront disparu, que les indicateurs de stabilité 

seront réunis, que les exilés rwandais seront en mesure de rentrer volontairement au Rwanda, 

alors l’on pourra admettre que e gouvernement rwandais postule à un siège au Comité 

Exécutif du HCR. 

Dans l’espoir que la Communauté Internationale ne continue à se rendre complice de 

l’oppression du peuple rwandais en se laissant berner
22

 par un pouvoir qui se comporte 

comme une force d’occupation, nous vous prions d’accepter, Excellence Monsieur le 

Président, l’expression de notre considération très distinguée. 

 

Pou la plateforme FDU-Inkingi – RNC 

Nkiko Nsengimana 

Signé 

Coordinateur 

 

 

 

 

Copie pour information : 

- Le Secrétaire général des Nations Unies 

- Etats membres de l’ECOSOC (Tous) 

- Etats hébergeant des réfugiés rwandais (Tous) 

                                                           

 

                                                                                                                                                                                     

http://www.google.nl/search?source=ig&hl=nl&rlz=1G1GGLQ_NLNL358&q=RUD+visite+exploratoire&oq=R

UD+visite+exploratoire&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1516l13996l0l15952l25l25l1l17l17l0l209l1027l

2.3.2l7 

 
22

 http://www.youtube.com/watch?v=yoxLZrodVfY 

http://www.google.nl/search?source=ig&hl=nl&rlz=1G1GGLQ_NLNL358&q=RUD+visite+exploratoire&oq=RUD+visite+exploratoire&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1516l13996l0l15952l25l25l1l17l17l0l209l1027l2.3.2l7
http://www.google.nl/search?source=ig&hl=nl&rlz=1G1GGLQ_NLNL358&q=RUD+visite+exploratoire&oq=RUD+visite+exploratoire&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1516l13996l0l15952l25l25l1l17l17l0l209l1027l2.3.2l7
http://www.google.nl/search?source=ig&hl=nl&rlz=1G1GGLQ_NLNL358&q=RUD+visite+exploratoire&oq=RUD+visite+exploratoire&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1516l13996l0l15952l25l25l1l17l17l0l209l1027l2.3.2l7
http://www.youtube.com/watch?v=yoxLZrodVfY

