
GÉNOCIDE AU RWANDA : 
20 ANS DE LUTTE POUR LA JUSTICE
1994 - 2014

Article premier : Tous les êtres humains naissent libres  
et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit 
de fraternité. Article 2 : Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, 
sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, 
d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée 
sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire 
soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. Article 3 : Tout individu a droit à  
la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Article 4 : Nul ne sera tenu en servitude ; 
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20 ans après le génocide, la lutte contre l’impunité des présumés génocidaires est plus que jamais 

d’actualité. Le dernier procès en date s’est déroulé en France en mars 2014, devant la Cour 

d’assises de Paris qui a condamné Pascal Simbikangwa à 25 ans de réclusion criminelle. La 

FIDH était partie civile. Depuis l’alerte lancée dès 1993 signalant les prémices d’un génocide au 

Rwanda, jusqu’aux procès qui se tiennent actuellement, la FIDH est particulièrement investie 

dans la poursuite des génocidaires rwandais à travers le monde. La commémoration des 20 ans 

du génocide est l’occasion de revenir sur les efforts entrepris à l’échelle internationale, que ce 

soit devant le TPIR ou devant des juridictions nationales étrangères, pour rendre justice aux 

victimes de ce génocide.

Les procédures devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda

Mis en place par la Résolution 955, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies le 8 novembre 1994, le Tribunal 
pénal international pour le Rwanda (TPIR) est un tribunal ad hoc qui a pour mandat de juger les responsables du crime de 
génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre commis sur le territoire du Rwanda, ou par des Rwandais sur 
le territoire de pays voisins, entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994.

À ce jour, le TPIR s’est prononcé dans 65 affaires : 57 personnes ont été condamnées et 8 personnes ont été 
acquittées. Toutes les affaires en première instance ont abouti et il ne reste au tribunal qu’à trancher les appels dans 10 
affaires toujours en cours. Le Tribunal a pour objectif de juger les plus hauts responsables, incitant les tribunaux nationaux 
à poursuivre les responsables présents sur leur territoire. Le TPIR a renvoyé 2 accusés devant les juridictions françaises et 
2 accusés devant les juridictions rwandaises.

Le TPIR a été créé avec une durée de vie limitée, qui a été étendue à plusieurs reprises. La « stratégie d’achèvement des 
WUDYDX[�ª�GX�73,5�SUpYRLW�XQH�ÀQ�GHV�SURFpGXUHV�G·DSSHO�HW�XQ�DUUrW�GH�O·DFWLYLWp�GX�WULEXQDO�SRXU�ÀQ�������j�O·H[FHSWLRQ�
de l’affaire Butare, qui devrait se terminer en 2015. 

Toutefois, le TPIR ne va pas cesser toute activité. Il est prévu notamment que le Bureau du Procureur assiste les États 
concernés dans l’appréhension des suspects et dans leur traduction devant la justice nationale. En 2010, un mécanisme 
international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux (« le mécanisme »), composé de 2 divisions, 
a été créé par le Conseil de sécurité des Nations unies. Parmi les 9 personnes recherchées par le TPIR et toujours en fuite 
j�FH�MRXU��OH�PpFDQLVPH�GHYUD�HQ�MXJHU����OHV���DXWUHV�GHYDQW�rWUH�UHQYR\pHV�YHUV�OD�MXVWLFH�UZDQGDLVH�

Pour la FIDH, les enjeux de cette stratégie d’achèvement reposent essentiellement sur l’importance de ne pas laisser les 
derniers fugitifs échapper à la justice, sur la protection des témoins, sur l’accès et la protection des archives, sur la sécurité 
GHV�SURFpGXUHV�HW�HQÀQ�VXU�OD�SODFH�GHV�YLFWLPHV�GDQV�FHWWH�VWUDWpJLH�G·DFKqYHPHQW�

La FIDH a publié en 2004 un  rapport sur le rôle et la place des victimes devant le TPIR intitulé «  Entre illusions et 
désillusions » et en 2009 sur les enjeux de la  fermeture des Tribunaux pénaux pour l’Ex-Yougoslavie et pour le Rwanda.

Le TPIR a été parfois décrié, notamment au début de son mandat, en raison de la complexité de ses procédures, de mani-
pulations de certains témoins par les parties, et surtout pour ne pas avoir jugé les auteurs des crimes commis par le Front 
patriotique rwandais (FPR) . Toutefois, le TPIR constitue un effort important de justice d’une communauté internationale 
TXL�DYDLW�IDLOOL�GDQV�VD�PRELOLVDWLRQ�SRXU�HPSrFKHU�OH�JpQRFLGH��/HV�JpQRFLGDLUHV�FRQGDPQpV�SDU�OH�73,5�SXUJHQW�OHXUV�
peines de prison dans différents pays qui ont accepté de les recevoir.
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La compétence extraterritoriale, un rempart contre l’impunité : les procédures 
à l’encontre de suspects rwandais devant des juridictions étrangères

Parallèlement aux procédures ouvertes devant le TPIR ainsi que devant les tribunaux et les gacaca (les tribunaux 
populaires) au Rwanda, la compétence extraterritoriale est un mécanisme qui a permis de lutter contre l’impunité des 
auteurs des crimes de droit international commis au Rwanda qui avaient trouvé refuge à  l’étranger. Conformément à la 
résolution du Conseil de sécurité créant le TPIR, les Etats membres des Nations unies se sont en effet vus doter d’une 
compétence pour poursuivre les auteurs de ces crimes devant leurs propres juridictions. Dans ce cadre, un État doit, 
à défaut d’extrader vers le Rwanda, poursuivre et juger tout individu se trouvant sur son territoire pour les crimes de 
génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre perpétrés au Rwanda.

Outre sa légitimité due à la nature des crimes, ce mécanisme est d’autant plus nécessaire que de nombreux suspects du 
génocide rwandais ont pendant longtemps trouvé refuge dans de nombreux pays étrangers.

3OXVLHXUV�eWDWV�RQW�GpMj�HX�UHFRXUV�j�FH�PpFDQLVPH�SRXU�HQTXrWHU�HW�SRXUVXLYUH�GHV�SUpVXPpV�JpQRFLGDLUHV�VH�WURXYDQW�
sur leur territoire. Parmi eux, en Europe, l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, la Norvège, les 
3D\V�%DV��OH�5R\DXPH�8QL��OD�6XqGH��OD�6XLVVH��GH�PrPH�TXH�OH�&DQDGD�HW�OHV�(WDWV�8QLV�RQW�LQLWLp�GHV�SURFpGXUHV�HQ�
compétence extra-territoriale à l’encontre de personnes accusées de crimes internationaux commis au Rwanda en 1994 
et prononcé 16 condamnations.1

1. Onesphore Rwabukombe (Allemagne), Vincent Ntezimana, Alphonse Higaniro, Consolata Mukangango, Julienne Mukabutera, 
Etienne Nzabonimana, Samuel Ndashyikirwa, Bernard Ntuyahaga, Ephraim Nkezabera (Belgique), Désiré Munyaneza (Canada), Beatrice 
Munyenyezi (États-Unis), François Bazaramba (Finlande), Pascal Simbikangwa (France), Sadi Bugingo (Norvège), Yvonne Basebya (Pays-
Bas), Stanislas Mbanenande (Suède).
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En France, après 6 semaines de procès, le premier verdict dans 
une affaire rwandaise a été prononcé le 14 mars 2014 : Pascal 
Simbikangwa a été condamné par la Cour d’assises de Paris à 
25 ans de réclusion pour crime de génocide et complicité de 
crimes contre l’humanité. Il a toutefois fait appel de la décision 
de condamnation.

Après le dépôt de plaintes par des survivants, familles de 
victimes, et ONG, dont la FIDH dès 1995, à l’encontre de 
rwandais se trouvant sur le territoire français, 27 instructions 
concernant des suspects de crimes internationaux 
commis au Rwanda sont en cours en France. L’ensemble 
de ces procédures judiciaires n’ont été initiées qu’après que 
des plaintes aient été déposées par des ONG et/ou des victimes 
rwandaises, le Parquet n’ayant jamais ouvert d’information 
judiciaire de sa propre initiative. A cet égard, la loi d’adaptation 
du droit français au Statut de la Cour pénale internationale, du 9 

DR�W�������TXL�D�QRWDPPHQW�FRQÀp�OH�PRQRSROH�GHV�SRXUVXLWHV�
au Parquet pour l’exercice de la compétence extraterritoriale 
pour les crimes contenus dans le Statut de Rome (crimes contre 
l’humanité, génocide et crimes de guerre), a été vivement 
critiqué par les organisations engagées dans la lutte contre 
l’impunité de ces crimes. 

En janvier 2012, un pôle spécialisé, compétent pour les 
crimes de génocide, crimes contre l’humanité, crimes de 
guerre et torture, a été mis en place au sein du Tribunal de 
JUDQGH�LQVWDQFH�GH�3DULV��&Upp�SRXU�HQTXrWHU�HW�SRXUVXLYUH�OHV�
auteurs de ces crimes internationaux, il centralise désormais 
toutes les procédures à l’encontre de suspects rwandais, 
ainsi que d’autres procédures concernant notamment des 
crimes, commis en Syrie, République du Congo, Algérie, 
au Cambodge, et en Libye.

Les procédures judiciaires en France : 
une première condamnation, 20 ans après

En Belgique, quatre procès ont eu lieu, en 2001, 2005, 2007 et 2009, entraînant la condamnation de 8 personnes pour 
FULPHV�GH�JXHUUH�HW�FULPHV�FRQWUH�O·KXPDQLWp��6HSW�DXWUHV�SHUVRQQHV�GHYUDLHQW�ELHQW{W�rWUH�UHQYR\pHV�GHYDQW�OHV�DVVLVHV�
belges. Plus récemment, en France, le 14 mars 2014, la Cour d’assises de Paris a condamné Pascal Simbikangwa à 25 ans 
de réclusion criminelle pour génocide et complicité de crime contre l’humanité. En Allemagne, la Cour de Francfort a 
condamné le 18 février 2014 Onesphore Rwabukombe à 14 ans de réclusion pour complicité du crime de génocide.

Dans ces affaires menées à l’étranger, la question de l’extradition tient une place centrale. Certains pays tels que le Danemark, 
la Norvège ou la Suède ont décidé d’extrader des ressortissants rwandais vers le Rwanda, qui demandait leur extradition pour 
pouvoir les juger devant les juridictions rwandaises. La France a toujours refusé d’extrader les Rwandais vers Kigali, au motif 
que le Rwanda n’offrait pas toutes les garanties d’un procès équitable et que le crime de génocide n’était pas incriminé en droit 
UZDQGDLV�DX�PRPHQW�GX�JpQRFLGH��/D�&RXU�GH�FDVVDWLRQ�D�UpDIÀUPp�FHWWH�SRVLWLRQ�OH����IpYULHU�������UHIXVDQW�O·H[WUDGLWLRQ�GH�
trois ressortissants rwandais accusés de crime de génocide et crimes contre l’humanité. Depuis 2011, la Cour européenne des 
droits de l’Homme à Strasbourg a pris des décisions en faveur de l’extradition de suspects rwandais vers le Rwanda, indiquant 
ainsi que les juridictions rwandaises auraient désormais la capacité à rendre justice et à assurer un procès équitable.
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Le Groupe d’Action Judiciaire de la FIDH, la LDH 
et les affaires rwandaises

Le Groupe d’Action Judiciaire (GAJ) est un réseau d’avocats, de magistrats, de juristes et de 
professeurs de droit qui, avec le Bureau justice internationale de la FIDH, s’applique à ce que les 
victimes de crimes internationaux aient accès à la justice, qu’elles soient rétablies dans leurs droits 
HW�TX·HOOHV�SXLVVHQW�EpQpÀFLHU�GH�PHVXUHV�GH�UpSDUDWLRQ�

La FIDH apporte ainsi une assistance juridique et judiciaire aux victimes parties civiles dans des 
procédures au niveau national, ainsi que devant les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux 
cambodgiens et à des victimes congolaises devant la Cour pénale internationale.

En 1995, une information judiciaire est ouverte en France contre Wenceslas Munyeshaka, présumé 
génocidaire. La FIDH, par l’intermédiaire de son GAJ, et son organisation membre en France, la 
Ligue des droits de l’Homme (LDH), se constituent parties civiles dans cette affaire en mai 2004, 
qui est toujours aujourd’hui en cours d’instruction. 

En janvier 2000, la FIDH et la LDH sont informées de la présence sur le territoire français de Laurent 
Bucyibaruta et Laurent Serubuga, deux présumés génocidaires rwandais. La FIDH et la LDH déposent 
alors des plaintes simples contre les 2 suspects. L’instruction est toujours en cours.

A ce jour, la FIDH est constituée partie civile dans plus d’une vingtaine de procédures judiciaires 
concernant des présumés génocidaires.

La FIDH est également partie civile dans 2 autres affaires liées au génocide au Rwanda et visant pour 
l’une, la responsabilité de l’armée française dans la conduite de l’opération Turquoise et pour l’autre, 
OD�UHVSRQVDELOLWp�SpQDOH�LQGLYLGXHOOH�GH�3DXO�%DUULO��DFFXVp�GH�V·rWUH�UHQGX�FRPSOLFH�GX�JpQRFLGH�
notamment en concluant avec le gouvernement intérimaire rwandais, le 28 mai 1994, un contrat 
d’assistance de fourniture d’armes et de munitions et de formation et d’encadrement des militaires 
rwandais. Ces deux dossiers sont actuellement en cours d’instruction devant le pôle spécialisé du 
TGI de Paris.
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Retour sur le génocide au Rwanda

Du 7 avril au mois de juillet 1994, entre 500.000 et 1 million 
d’hommes, de femmes et d’enfants rwandais furent massacrés 
lors du génocide.

A l’origine, Tutsi et Hutu ne sont que des groupes sociaux différents 
G·XQ�VHXO�HW�PrPH�SHXSOH��&H�VRQW�OHV�SXLVVDQFHV�FRORQLVDWULFHV�
allemande puis belge qui en font administrativement deux 
groupes ethniques distincts, privilégiant les Tutsi, pour en faire 
leurs administrateurs coloniaux jusqu’à la révolte nationaliste 
Hutu de 1959, puis en 1961 l’indépendance et l’instauration de 
la première République dominée par les partis Hutu.

'H������j�������OH�5ZDQGD�HVW�OH�WKpkWUH�GH�UpJXOLqUHV�ÁDPEpHV�
de violences pour le contrôle du pouvoir entre une opposition 
largement Tutsi, et le pouvoir presque exclusivement Hutu 
qui se traduit par des massacres de plusieurs milliers de Tutsi 
notamment en 1959, décembre 1963 et en 1973. Exploitant ces 
événements, Juvénal Habyarimana, d’origine Hutu, prend le 
pouvoir en juillet 1973, et instaure le parti unique du Mouvement 
révolutionnaire national pour le développement (MRND), tandis 
que des exilés Tutsi s’organisent en Ouganda et créent le Front 
patriotique rwandais (FPR) en 1987.

Le 1er octobre 1990, venant de l’Ouganda, une première 
attaque lancée par le FPR sur le territoire rwandais entraîne 
la radicalisation du pouvoir MRND et le début de l’engrenage 
génocidaire. En 1991 est créé l’Akazu - « petite maison » 
en kinyarwanda - un groupe composé de dirigeants civils et 
militaires issus du premier cercle du président Habyarimana, 
qui pense et organise l’assujettissement des structures de l’État 
à la doctrine du « Pouvoir Hutu » et les ressorts du génocide. 
'qV�ORUV��OD�SRSXODWLRQ�YD�rWUH�UHFHQVpH�GH�IDoRQ�j�PHWWUH�HQ�
évidence l’appartenance ethnique Tutsi ou Hutu, ce qui inclut 
notamment l’instauration de cartes d’identité mentionnant 
l’appartenance au groupe ethnique.

/HV�WHQVLRQV�V·DFFHQWXHQW�ÀQ������HQ�UDLVRQ�GH�O·LQÁXHQFH�
grandissante du FPR. Pour y faire face, le Président Juvénal 
Habyarimana renforce la division entre Hutu et Tutsi grâce 
à une propagande virulente, et la création des médias de la 
haine tels que la Radio-télévision des Mille Collines et son 
équivalent écrit, Kangura. Cependant, entre juin 1992 et août 
1993, des accords sont signés à Arusha entre le président Juvénal 
Habyarimana et le FPR.

(Q�PrPH�WHPSV��O·HQWRXUDJH�G·+DE\DULPDQD�RUJDQLVH��DXWRXU�
des milices Interahamwe (« ceux qui combattent ensemble » 
en kinyarwanda) et des structures de l’État, la logistique en vue 
d’attaquer et d’exterminer la minorité. Avisé des préparatifs, le 
FPR recrute de nouveaux partisans et combattants.

Le soir du 6 avril 1994, le Président Juvénal Habyarimana est 
victime d’un attentat alors qu’il rentrait en avion d’une conférence 
de paix qui s’était tenue en Tanzanie. Le FPR est accusé par le 
SRXYRLU�G·rWUH�UHVSRQVDEOH�GH�FHW�DWWHQWDW��FH�TXL�VHUW�GH�SUpWH[WH�j�
l’extermination des Tutsi. Dans les heures qui suivent, les soldats 
et miliciens se mettent à massacrer systématiquement les Tutsi.

Le gouvernement intérimaire mis en place immédiatement après 
l’assassinat d’Habyarimana est dirigé par l’ex-premier ministre 
Jean Kambanda, mais selon le procureur du TPIR et de nombreux 
observateurs, le véritable détenteur du pouvoir et le « cerveau » 
du génocide, serait le colonel Théoneste Bagosora, (condamné 
à la prison à vie en 2008 par le TPIR). Une fois le soutien de la 
majorité des commandants de l’armée obtenu, la campagne de 
UHFUXWHPHQW�HW�GH�PDVVDFUHV�V·LQWHQVLÀH�

Face à l’absence de réaction de la part de la communauté 
internationale et l’impuissance des casques bleus de la Mission 
des Nations unies pour l’assistance au Rwanda (MINUAR) sur 
place, les massacres se déroulent sans réelle opposition. Dans les 
premiers jours suivant l’attentat, les Tutsi sont systématiquement 
pourchassés et tués dans leurs habitations ; aux barrages où les 
cartes d’identité sont contrôlées, les Tutsi sont systématiquement 
exécutés.

Courant juin, le gouvernement intérimaire est affaibli par les 
victoires militaires du FPR et la campagne menée contre les 
Tutsi perd de son intensité à mesure que s’organise la fuite des 
responsables du génocide, notamment vers la France.

Le 4 juillet 1994, le FPR prend la capitale Kigali et pourchasse 
les génocidaires et les populations Hutu qui les suivent dans leur 
fuite vers l’est du Zaïre (actuelle RDC) non sans la commission 
de violations graves des droits humains et du droit international 
humanitaire qui font plusieurs milliers de victimes. Le contrôle 
WRWDO�GX�5ZDQGD�SDU�OH�)35�DX�FRXUDQW�GH�O·pWp������PHW�ÀQ�
au génocide.
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La FIDH et le génocide au Rwanda

Dès 1993, la FIDH est intervenue dans les médias et auprès 
des organisations internationales pour alerter la communauté 
internationale sur le drame qui était entrain de se nouer au 
5ZDQGD��/H�UDSSRUW�GH�VD�PLVVLRQ�G·HQTXrWH�GpQRQoDLW�GHV�
violations des droits humains « massives et systématiques, avec 
l’intention délibérée de s’en prendre à une ethnie déterminée 
», prémices d’une logique génocidaire.

Ces dénonciations publiques des massacres et les contacts avec 
les défenseurs rwandais des droits humains ont été quotidiens 
durant le génocide.

Dès 1995, la FIDH et Human Rights Watch (HRW) ont mené 
SOXVLHXUV�HQTXrWHV�GH�WHUUDLQ�HW�UHFXHLOOL�GH�QRPEUHX[�WpPRL-
gnages pour faire la lumière sur les crimes internationaux 
commis dans les différentes provinces du pays et analyser les 
responsabilités politiques, militaires et civiles.

(Q�������OD�),'+�HW�+5:�SXEOLHQW�XQ�UDSSRUW�G·HQTXrWH�VXU�
les violences sexuelles commises durant le génocide.

En 1999, sort le rapport conjoint FIDH/HRW « Aucun témoin ne 
doit survivre ». Il devient une source importante pour les travaux 
judiciaires du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) 
créé par les Nations unies en 1994 et les juridictions nationales 
qui connaissent des affaires concernant le génocide. Alison Des 
Forges, rédactrice de cet ouvrage, a d’ailleurs plusieurs fois 
témoigné en tant qu’experte devant ces instances.

(Q�������XQ�UDSSRUW�G·HQTXrWH�GH�OD�),'+�D�SDU�DLOOHXUV�GpQRQFp�
les graves violations des droits humains commises par l’armée 
rwandaise contre les populations hutus réfugiées au Zaïre.

La FIDH publie en 2004 un rapport sur le rôle et la place 
des victimes devant le TPIR intitulé « Entre illusions et 
désillusions » et en 2009 sur les enjeux de la fermeture des 
Tribunaux pénaux pour l’Ex-Yougoslavie et pour le Rwanda.



l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous 
toutes leurs formes. Article 5 : Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Article 6 :  
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique. Article 7 : Tous sont égaux devant la loi et ont droit 
sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente 
Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. Article 8 : Toute personne a droit à un recours effectif devant les 
juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi. 
Article 9 : Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Article 10 : Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause 
soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, 
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