Le Tribunal penal international
pour le Rwanda
Tous les tenants et aboutissants ont-ils bien ete peses?
Que revele la comparaison avec la Commission sud-africaine
pour la verite et la reconciliation?
par Gerhard Erasmus et Nadine Fourie

La reaction internationale au probleme rwandais
La reaction de la communaute internationale aux massacres et au
genocide du Rwanda a ete par moments «indecise» et «inadequate»'.
L'une des explications reside sans doute dans le fait qu'il aurait fallu
disposer de ressources humaines et materielles considerables pour retablir
la paix et pour repondre aux questions plus fondamentales posees par
l'effondrement de l'Etat lui-meme2. II n'en reste pas moins que le cas
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1
Dans un rapport au Conseil de securite, le secretaire general a ecrit que la reaction
tardive de la communaute internationale au genocide a demontre de maniere criante qu'elle
etait peu a meme de reagir rapidement et efficacement aux crises humanitaires qui accompagnent les conflits armes. De l'avis du secretaire general, le systeme tout entier doit etre
repense si Ton veut renforcer sa capacite de reaction. The United Nations and the situation
in Rwanda, document de reference de l'ONU, avril 1995, p. 13.
2
Selon les estimations faites a la fin de 1994, le nombre de personnes tuees au Rwanda
aurait atteint 500 000 (sur une population totale d'environ sept millions de personnes),
trois millions de personnes auraient ete deplacees dans le pays et plus de deux millions
de Rwandais auraient fui vers les pays voisins. Ibid., p. 17.
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rwandais souleve de graves interrogations quant a l'adequation des structures internationales et regionales responsables du maintien et du retablissement de la paix.
Les principes et les hypotheses sur lesquels se fonde le Conseil de
securite paraissent discutables lorsqu'ils s'appliquent a des situations
telles que celle du Rwanda. Certes, 1' ampleur des souffrances humaines
et de la destabilisation de l'ensemble de la region a ete reconnue, et Ton
a admis que la situation relevait du chapitre VII de la Charte des Nations
Unies. Et pourtant, le Rwanda n'a pu susciter la volonte politique necessaire pour admettre que le caractere indivisible de la paix internationale
etait en jeu dans le cas de cette tragedie africaine.
Le «probleme» rwandais n'a pas ete resolu. II faut esperer que le
Tribunal penal international pour le Rwanda contribuera a la normalisation
et a la «reconciliation » qui conduiront au retablissement d'une societe
pacifique et d'un Etat stable. Nous nous proposons, dans le present article,
d'analyser succinctement le mandat du Tribunal et d'envisager son effet
potentiel. Le Tribunal international pour le Rwanda va-t-il encourager un
respect accru du droit humanitaire ? En quoi pourra-t-il contribuer au
reglement de problemes similaires sous d'autres cieux?
Le Tribunal a ete cree dans l'idee que les responsables de violations
graves du droit international humanitaire et d'actes de genocide devaient
etre traduits en justice, et dans l'espoir que ce processus permettrait la
«reconciliation nationale» ainsi que le respect des droits fondamentaux
des personnes. II semble bien que ce soit, en fait, la resurrection de l'Etat
rwandais qui s'impose comme une necessite.
Ceci exige le retablissement de 1'administration civile et la reconstruction de 1'infrastructure sociale et economique du pays. Mais cet objectif
recueille-t-il suffisamment d'attention? Peut-on viser simultanement les
objectifs de la justice et de la reconciliation ? Et, ce faisant, n'evite-t-on
pas plutot de poser une question plus fondamentale, a savoir: le Rwanda
est-il viable en tant qu'Etat-nation?
Nous proposons, dans les pages qui suivent, une comparaison entre
le Tribunal international et la Commission sud-africaine pour la verite et
la reconciliation. Certes, il y a des differences evidentes entre les histoires
de ces deux pays comme entre les mandats de ces deux institutions;
neanmoins, sur un certain plan, celles-ci visent toutes deux la reconciliation et la reconstruction de leur societe respective. Que revele cette comparaison, et quelles sont les perspectives de reussite?
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Le mandat du Tribunal international pour le Rwanda
Le Tribunal international a ete cree apres qu'eurent ete commis les
actes de genocide les plus graves. C'est en 1994 qu'ont commence les
premiers pourparlers relatifs a un cessez-le-feu3, qui se sont inscrits dans
le cadre plus vaste de la recherche d'un reglement politique et de la
reconciliation nationale. II est alors apparu clairement qu'il s'agissait la
d'objectifs a long terme, qui devraient s'inscrire dans le cadre de l'accord
de paix d'Arusha, conclu en aotit 1993. Les negotiations ainsi que les
mesures prises par la suite se sont deroulees avec une certaine participation
internationale. Reste a savoir — et c'est une tout autre question — si cette
«internationalisation» est allee suffisamment loin. Le processus
sud-africain, a cet egard, est tres different. La transition vers une societe
democratique avait ses racines dans le pays lui-meme, et la Commission
pour la verite et la reconciliation a vu le jour dans ce contexte.
Au Rwanda, toute la procedure se fonde sur la notion de respect du
droit international humanitaire et sur la volonte de traduire en justice les
responsables d'actes de genocide. Les consequences de cette demarche sur
la reconciliation nationale n'ont pas ete examinees comme il se doit. Les
deux elements fondamentaux du processus d'ensemble, indissociables
l'un de l'autre, sont la justice et la reconstruction de la societe rwandaise.
Le second — la reconstruction et la reconciliation nationales — est
mentionne mais sans etre directement inscrit dans le mandat du Tribunal
international.
Le Conseil de securite a demande la creation d'une commission d'experts pour enqueter sur des cas precis de violation du droit international
humanitaire4. La Commission a constate que des infractions graves aux
dispositions de ce droit avaient ete commises par les deux parties au
conflit. Par la suite, il a ete etabli que des actes de genocide avaient ete
commis a l'encontre de la population tutsie. C'est pour traiter ces violations que la decision de creer le Tribunal international a ete prise.
Le Tribunal international a ete institue par le Conseil de securite,
agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies5. Le
chapitre VII autorise les Nations Unies a agir en cas de menace contre

3

Apres 1'adoption de la resolution 918 (1994) du Conseil de securite.

4

Resolution 935 (1994) du Conseil de securite.

5

Resolution 955 (1994) du Conseil de securite.
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la paix internationale, de rupture de la paix ou d'acte d'agression. Le fait
que des mesures soient prises a ce titre repre"sente done une indication
importante du statut international et de la gravite du probleme rwandais.
La decision d'instituer le Tribunal a ete prise en reponse a une demande du gouvernement rwandais. Le Tribunal a pour mission de juger les
personnes presumees responsables d'actes de genocide et d'autres violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire
du Rwanda et des Etats voisins. Ses activites concernent les actes commis
entre le 1" Janvier et le 31 decembre 1994. II est competent pour poursuivre les personnes ayant commis un genocide, selon la definition de ce
terme inscrite dans son Statut. L'article 2 definit le genocide comme le
meurtre de membres de groupes nationaux, ethniques, raciaux ou religieux, l'atteinte grave a l'integrite physique ou mentale de ces membres,
la destruction physique du groupe, les mesures visant a entraver les
naissances et le transfert force d'enfants du groupe. Outre le genocide
lui-meme, l'entente en vue de commettre le genocide, l'incitation directe
et publique a commettre le genocide, la tentative de genocide et la complicite dans le genocide sont aussi punissables. Les crimes contre l'humanite et les violations de 1'article 3 commun aux Conventions de Geneve,
ainsi que du Protocole additionnel II, sont aussi couverts et definis de
maniere detaillee.
Le Tribunal a competence a l'egard des personnes physiques, et nul
ne peut etre exonere de sa responsabilite penale individuelle pour avoir
agi en execution d'un ordre d'un superieur. La juridiction du Tribunal
s'etend au territoire du Rwanda ainsi qu'au territoire d'Etats voisins pour
ce qui concerne ces violations6. Les autres Etats doivent cooperer avec le
Tribunal et lui porter assistance. Bien que les competences concurrentes7
avec d'autres instances soient reconnues, le Tribunal a la primaute sur
toutes les juridictions nationales8. Le principe non bis in idem est inclus
dans son Statut9.

6

Voir articles premier et 7 du Statut du Tribunal international.

7

Article 8, paragraphe premier du Statut.

* Article 8, paragraphe 2 du Statut.
* L'article 9 du Statut stipule que la regie non bis in idem s'applique strictement dans
le cas d'une personne qui a deja ete jugee par une juridiction internationale. Le principe
souffre quelques exceptions lorsqu'il s'agit d'une personne qui a deja ete jugee par une
juridiction nationale : lorsque la poursuite n'a pas ete exercee avec diligence ou lorsque
la juridiction n'a pas statue de facon impartiale ou independante.
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Le Tribunal se compose de deux chambres de premiere instance, d'une
chambre d'appel, d'un procureur et d'un greffe. Les chambres sont composees de 11 juges independants, dont trois siegent dans chacune des
chambres de premiere instance et cinq a la chambre d'appel. Le Statut
definit de maniere tres detaillee les modalites de 1'election des juges, en
insistant sur les criteres d'impartialite, d'integrite, ainsi que sur les qualifications et Fexperience requises.
Le reste du Statut traite des pouvoirs, des procedures, des droits de
1'accuse, de la protection des victimes et des temoins, des sentences, des
peines, des procedures d'appel, de revision, de l'execution des peines, de
la grace et de la commutation de peine, ainsi que des privileges et immunites du Tribunal lui-meme. Les depenses du Tribunal sont couvertes
par l'Organisation des Nations Unies, conformement a l'article 17 de la
Charte des Nations Unies.
Les peines d'emprisonnement sont executees au Rwanda ou dans
n'importe lequel des Etats inscrits sur la liste des Etats qui ont fait savoir
qu'ils etaient disposes a recevoir des condamnes10. Les condamnes peuvent beneficier d'une grace ou d'une commutation de peine en vertu des
lois de l'Etat dans lequel ils sont emprisonnes, mais toujours en consultation avec les juges du Tribunal international.
L'impression d'ensemble est done que le Tribunal doit fonctionner
comme un authentique tribunal international, meme s'il ne s'agit pas d'une
institution permanente. Cette dimension denote une volonte internationale
de resoudre le probleme du Rwanda, mais elle represente en meme temps
un point faible. Le succes de Factivite du Tribunal dependra en effet de
la cooperation d'un certain nombre de gouvernements; or, les attentes que
l'on pouvait nourrir sur ce point ont jusqu'ici ete deques. L'une des raisons
en est que la region connait encore bien des turbulences, et que la stabilite
est loin d'etre revenue dans les pays concernes, comme en temoigne le
coup d'Etat recent dans l'ex-Zaire. De nombreux refugies n'ont toujours
pas regagne le Rwanda.
Le mandat du Tribunal n'est pas exempt de contradictions internes.
D'une part, en effet, il doit etablir la responsabilite individuelle et traiter
du probleme de la «culture de l'impunite». D'autre part, il existe une
exigence plus fondamentale: celle de permettre la reconciliation et de
« reconstruire » la societe et l'Etat rwandais. Ces buts sont-ils pleinement

Article 26 du Statut.
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compatibles? II est permis d'en douter, tout au moins etant donne la
maniere dont ils sont poursuivis actuellement. Tout porte a croire en ce
moment que cette contradiction demeure irresolue.
Le processus de reconciliation en Afrique du Sud se fonde sur une
philosophic differente. C'est un exercice de pragmatisme et de compromis
qui a ete concu par les Sud-Africains eux-memes.
Le Tribunal international fonctionne-t-il de maniere satisfaisante ?
II semble par ailleurs que le Tribunal connaisse de graves difficultes
pratiques. Certaines sont liees au degre actuel de cooperation des autorites
rwandaises. D'autres sont dues a l'inefficacite des enquetes menees au
Rwanda ainsi qu'aux limites du mandat. Certains crimes ont ete commis
par les dirigeants actuels du Rwanda; si le Tribunal ne peut enqueter sur
ces actes, le risque d'une «justice selective* pose un obstacle de taille
sur la voie de la reconciliation et de la reconstruction. Par ailleurs, l'activite du Tribunal se heurte aussi a des insuffisances en matiere de protection des temoins et d'infrastructure administrative. L'un des avocats
charges de defendre les accuses a demissionne et publie une declaration
dans laquelle il emettait l'avis que le Tribunal international ne parviendrait
pas a remplir son mandat. II est a craindre de voir se diffuser un sentiment
general que justice n'est pas faite, que la procedure est biaisee, et que le
Tribunal ne peut contribuer a la reconciliation et a la stabilite11.
Par ailleurs, 1'action parallele des tribunaux nationaux du Rwanda,
qui eux aussi detiennent et condamnent des suspects, pose un probleme
supplementaire. L'un des paradoxes de ce double systeme de poursuites est que les tribunaux nationaux prononcent des peines plus lourdes,
alors meme que le Tribunal international est saisi des cas les plus
graves12. Les deux premieres personnes condamnees pour genocide et
viol ont ete toutes deux condamnees a mort par un tribunal rwandais,
bien qu'elles aient apparemment ete des acteurs de second plan dans
le genocide13.

" Tire d'une declaration d'un avocat beige, engage pour defendre certains des accuses, et qui a demissionne par la suite.
12
L'article 23 du Statut stipule que le Tribunal international ne peut imposer que des
peines d'emprisonnement.
13
F. Viljoen, «The role of the law in post-traumatised societies: Addressing gross
human rights violations in Rwanda», De lure, 1997, p. 25.
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II semble que ces problemes aient ete identifies et que Ton s'efforce
de les resoudre. Le Tribunal doit, pour parvenir a ses fins, pouvoir compter
sur la cooperation des autorites des divers pays, y compris le Rwanda. Le
probleme actuel reside en partie dans le manque de volonte de cooperer.
II pourrait etre necessaire d'elargir le mandat du Tribunal et d'enqueter
sur les agissements de personnes qui ne sont pas couvertes par le statut
actuel.
Le Tribunal n'est pas bien outille pour aborder les aspects politiques
complexes de la situation. II est contraint de fonctionner dans un climat
de grande instabilite regionale. Aucune comparaison n'est possible avec
le contexte dans lequel operait le Tribunal militaire international de
Nuremberg14, puisque celui-ci avait ete cree apres la fin d'une guerre et
dans des conditions permettant de mener une veritable instruction penale
et de sanctionner les coupables. Dans le cas du Tribunal pour le Rwanda,
les problemes plus fondamentaux de la stabilite et de la reconciliation
nationales ne se sont pas vu accorder suffisamment d'attention.
La Commission sud-africaine pour la verite et la reconciliation
La tentative sud-africaine de reconciliation part d'un principe radicalement different. Elle s'inscrit dans un processus de transformation nationale et de mise en place d'un regime democratique. La fin de Vapartheid fut la consequence d'une decision prise par le gouvernement de
l'epoque de lever 1'interdiction des partis politiques et d'entamer des
negociations en vue de l'adoption d'une nouvelle constitution et de la
tenue d'elections democratiques. Celles-ci se deroulerent en avril 1994 et
porterent l'ANC au pouvoir. Les negociations aboutirent aussi a une
nouvelle constitution interimaire, contenant 34 principes constitutionnels
destines a etre incorpores a la constitution finale, laquelle devait etre
adoptee par le Parlement issu des urnes en 1994.
Ce processus fut mene a terme en 1996, et le texte de cette constitution
fut alors transmis pour approbation a la Cour constitutionnelle nouvellement instituee, dans le cadre d'une procedure sui generis. La Cour constitutionnelle etait chargee de s'assurer que la constitution finale respectait
et integrait 1'ensemble des 34 principes constitutionnels adoptes pendant
les negociations qui avaient precede le changement de regime.

14
Le Tribunal de Nuremberg avait ete institue par 1'Accord de Londres du 8 aout 1945,
pour juger les crimes de guerre commis pendant la Seconde Guerre mondiale.
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D'une certaine maniere, la procedure suivie en Afrique du Sud etait
une solution purement nationale, sans participation directe de la communaute internationale, et qui a abouti a un contrat conclu entre tous les
groupes constituant la societe sud-africaine. Ce contrat est inscrit dans la
Constitution elle-meme, et plusieurs institutions nouvelles ont ete mises
sur pied afin de le realiser. Le Bill of Rights est une charte des droits des
citoyens extremement complete et toutes ses dispositions peuvent fonder
des actions en justice. La Cour constitutionnelle peut statuer sur tous les
aspects de la Constitution.
La constitution interimaire comprenait une declaration sur la reconciliation nationale mentionnant l'unite et la concorde nationales, la division de la societe ainsi que les souffrances et des injustices du passe. Ce
texte definit l'objectif de la creation d'une societe nouvelle, fondee sur
la democratic, les droits de 1'homme et la reconciliation. II contient en
outre la declaration suivante: «Afin de favoriser cette reconciliation et
cette reconstruction, l'amnistie sera accordee pour les actes, les omissions
et les delits a motivation politique et commis dans le courant des conflits
du passe. A cette fin, le Parlement, en vertu de la presente Constitution,
adoptera une loi definissant une date-limite precise (...)15»
L'introduction dans la Constitution interimaire d'une disposition prevoyant l'amnistie etait, a bien des egards, un compromis destine a desamorcer le conflit national dans l'interet de la reconciliation16. Ce choix
entraina cependant un sentiment de frustration chez un grand nombre de
victimes qui demandaient justice a ces memes tribunaux qui avaient
enterine les actes de violence systematique commis a leur encontre.
Depuis cette date, la Commission sud-africaine pour la verite et la
reconciliation a vu le jour; elle poursuit actuellement ses auditions publiques et l'examen des demandes d'amnistie. Son mandat a en outre ete
elargi.

15
16

Annexe a la Constitution, Loi 200 de 1993. — Traduction CICR.

AZAPO and Others v The President of the Republic of South Africa, 1996(8)
BCLR 1015 (CC) 1020, paragraphe 2, Mahomed J: «Les participants aux negotiations
anterieures ont considere avec sagesse que la tache d'eriger un tel ordre democratique
nouveau etait des plus ardues en raison de l'histoire passee, des emotions profondes ainsi
que des injustices inacceptables qu'elle avait creees; et que cet objectif ne saurait etre
atteint sans un engagement resolu et genereux en faveur de la reconciliation et de l'unite
nationale. Convaincus que jamais les injustices du passe ne pourraient etre entierement
rectifiees, ils ont juge qu'il pourrait etre necessaire, dans certains domaines essentiels, de
refermer le livre du passe.» — Traduction CICR.
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Son rapport ne sera pas disponible avant 1998, mais on peut d'ores et
deja relever le caractere dramatique, par bien des aspects, de ses activites;
les Sud-Africains auront entendu par son truchement des revelations ahurissantes (de la bouche, dans certains cas, de responsables politiques de
premier plan demandant a beneficier de ramnistie) quant aux actes du
gouvemement precedent et, dans une moindre mesure, des mouvements de
liberation. Certains milieux ont critique le travail de la Commission, le
jugeant partial. On peut toutefois considerer que le travail a dans l'ensemble
ete tres fructueux, et qu'il a fourni la possibilite, a l'echelle du pays entier,
de tourner sereinement la page de la division et du conflit.
Les seances de la Commission sont publiques; les depositions sont
publiees et reprises par les moyens d'information. Les identites des victimes
et des responsables sont connues, et un rapport complet sera publie au terme
des travaux17. L'amnistie ne peut etre accordee que sur la base d'aveux
complets18. L'objectif est d'etablir la verite, pour prononcer ramnistie et
pour que les blessures du passe puissent guerir19. II s'agit done, dans ce sens,
d'instaurer un debat national sur les fondements memes de la nouvelle
societe et sur la necessite d' etablir et de proteger un authentique Etat de droit.
II est encore trop tot pour dresser un bilan definitif. Nous avons le sentiment
que la Commission, au meme titre que le processus de verite et de reconciliation, sont desormais acceptes comme composantes a part entiere de la
transition, et que e'est ce qui permet son bon fonctionnement. Ce succes
doit etre attribue, en partie tout au moins, au tres large respect dont jouit
le president de la Commission, Fex-archeveque Desmond Tutu.
La Commission comprend diverses instances, notamment un comite
sur les violations des droits de l'homme20, un comite sur l'amnistie et un
comite sur les reparations et les rehabilitations21. Ce dernier examine les
17
Voir la section 3(1) de la Loi sur la promotion de l'unite et de la reconciliation
nationales de 1995 (Promotion of National Unity and Reconciliation Act) (ci-apres: «la
Loi»). En plus de rendre compte de maniere complete des activites et des conclusions de
la Commission, le rapport contiendra aussi des recommandations sur la prevention des
violations des droits de l'homme a l'avenir.
18
Les sections 3(l)b et 16 a 22 de la Loi regissant le fonctionnement du Comite
d'amnistie.
19
AZAPO, supra (note 16), p. 1028, paragraphe 17: «Sans ces mesures d'encouragement, rien n'inciterait ces personnes a reveler ce qu'elles savent et a avouer ce que
desirent tant savoir les demandeurs. Avec ces mesures d'incitation, il devient possible
d'atteindre des objectifs qui sont fondamentaux pour faire naitre la morale d'un nouvel
ordre politique.» — Traduction CICR.
20

Chapitre 3 de la Loi.

21

Chapitre 5 de la Loi.
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demandes de reparation et de rehabilitation emanant de personnes victimes
de violations des droits de l'homnie. La tache consiste a formuler des
recommandations sur des mesures urgentes d'aide provisoire et sur des
mesures a plus long terme axees sur «la creation d'institutions propices
a une societe stable et juste ». C'est actuellement le travail du comite de
l'amnistie qui paratt le plus important, en partie a cause des revelations
spectaculaires qui sont faites en public.
Les activites de la Commission doivent respecter les principes du Bill
of Rights, et en particulier la clause touchant la procedure judiciaire
equitable qui figure a 1'article 35 de la Constitution actuelle. De ce fait,
des tribunaux ont ete saisis pour que soient proteges les droits a une
procedure reguliere des personnes participant aux auditions publiques sur
les violations des droits de l'homme22.
La Cour constitutionnelle a aussi ete saisie d'une plainte au motif que
les decisions d'amnistie rendues dans le contexte de la Commission seraient contraires a la Constitution et au droit international23. Les plaignants
arguaient que l'amnistie supprimait la garantie legale prevoyant que tout
differend soit regie par un tribunal institue par la loi ou par une instance
judiciaire independante. Cette plainte a ete rejetee, et la constitutionnalite
de la procedure de la Commission a ete confirmee, sur la base, entre autres,
du fait que la reconciliation nationale etait prevue dans la Constitution,
et que cette procedure etait indispensable pour la reussite de la transition
vers un regime democratique.
La comparaison
La Commission sud-africaine pour la verite et la reconciliation a ceci
de remarquable qu'elle est issue d'un processus de reconstruction authentiquement national, sans intervention internationale directe. La reconciliation s'inscrit dans un cadre plus large de creation d'un gouvernement
stable dans une societe divisee. La stabilite et la paix a long terme exigent
de nombreux compromis, qui heurtent parfois des victimes qui attendaient
que justice leur soit rendue de maniere plus concrete et plus tangible. Or,
pour que la reconstruction reussisse, les Sud-Africains doivent respecter
le contrat qu'ils ont passe avec eux-memes.

22
Voir Du Preez and Another v Truth and Reconciliation Commission 1997(4)
BCLR 531 (A), Niewoudt v Truth and Reconciliation Commission 1997(2) SA10 (SECLD).
23
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Le processus s'est jusqu'ici deroule de maniere relativement sereine,
malgre les accusations de partialite emanant de certains milieux. Le debat
national n'arrivera a son terme qu'avec la publication du rapport final.
Dernierement, quelques hauts responsables politiques de l'ancien gouvernement ont temoigne devant la Commission et ont fait etat de leur responsabilite personnelle et de leurs remords. De tels actes renforcent
1'esprit de reconciliation.
Le Tribunal pour le Rwanda, quant a lui, se fonde avant tout sur l'appui
international. Le manque d'engagement et de cooperation dans le pays
lui-meme pose un obstacle majeur a la bonne execution de son mandat.
Par ailleurs, il n'est pas certain que ce mandat soit suffisamment large et
que Ton ait vraiment reflechi jusqu'au bout a toutes les implications
pratiques qu'entrainerait la realisation de ses objectifs. II semble que Ton
mette l'accent sur la poursuite des personnes responsables de violations
du droit humanitaire et sur la lutte contre une culture de l'impunite. Or,
ces objectifs ne sont pas entierement compatibles avec ceux de la reconciliation et de la reconstruction de la societe et de l'Etat. Voila une
difference de poids avec la situation sud-africaine, ou l'idee d'une amnistie sous certaines conditions a acquis droit de cite, dans l'interet de la
verite et de la reconstruction nationale.
Repondre en meme temps aux imperatifs de la justice et aux exigences
de la reconciliation nationale est une tache difficile pour la communaute
internationale. L'intervention internationale en faveur de la reconciliation
risque d'etre en contradiction avec les imperatifs de la souverainete nationale, bien que la souverainete puisse elle-meme etre sapee par une
instabilite marquee et par les insuffisances du gouvernement. Reconstruire
l'Etat rwandais et permettre une authentique reconciliation exige de mettre
en oeuvre une volonte et des ressources dont ne semblent pas disposer les
organisations internationales. Ce processus souleve d'ailleurs aussi des
questions delicates sur la notion meme d'Etat et sur le processus historique
precedant la decolonisation.
La comparaison de ces deux situations permet en tout etat de cause
de tirer un enseignement, a savoir que les processus de ce genre sont
indissociables des notions fondamentales de l'Etat, de la reconciliation et
de la reconstruction de societes divisees. Le Rwanda n'est pas le seul Etat
africain qui ait a faire face aux problemes decrits ici. II n'est pas du tout
certain que la communaute internationale ait tire du cas rwandais les
enseignements necessaires pour pouvoir a l'avenir adopter des politiques
realistes et globales.
Le droit international humanitaire ne saurait etre mis en oeuvre efficacement dans des conditions de preparation insuffisante, de carence en
infrastructures et en ressources et de conflits de juridiction.
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