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RWANDA 
Réaction mitigée à la suite de la publication des résultats de l'enquête sur les homicides de Kibeho 
Index AI :  AFR  47/11/95 
 
Pour diffusion immédiate 
 
Amnesty International a exprimé sa déception suite à la publication du rapport de la commission 
d'enquête internationale sur les homicides commis le mois dernier dans le camp de Kibeho. Elle est 
toutefois heureuse qu'une enquête ait été menée et que ses résultats aient été publiés. 
L'organisation de défense des droits de l'homme est préoccupée par le fait que le rapport (13 pages) 
de la commission n'est pas conforme aux normes internationales régissant de manière très stricte la 
tenue de telles enquêtes et parce qu'il ne contient pas de recommandations adéquates pour 
empêcher que de nouvelles atteintes aux droits de l'homme ne soient commises au Rwanda. 
Le rapport conclut, notamment, que les responsables des homicides arbitraires et des blessures 
graves dont ont été victimes des civils non armés sont tant des soldats de l'Armée patriotique 
rwandaise (APR) que des extrémistes armés se trouvant parmi les personnes déplacées du camp de 
Kibeho.  
La publication, le 18 mai 1995, du rapport de la commission d'enquête internationale sur les 
homicides du 22 avril 1995 ne représente que la première étape en vue de l'établissement des 
circonstances précises dans lesquelles les événements de Kibeho se sont déroulés. Elle constitue, 
cependant, un précédent important pour les enquêtes à venir sur les atteintes aux droits de l'homme 
commises au Rwanda.  
Amnesty International s'inquiète, toutefois, de ce que le rapport d'enquête ne fournit pas toutes les 
informations sur les éléments de preuve sur lesquels il se fonde et de ce qu'il n'est pas conforme aux 
normes internationales énoncées dans les Principes des Nations unies relatifs à la prévention 
efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d'enquêter 
efficacement sur ces exécutions. 
L'Organisation regrette également que le mandat de la  commission ne lui ait pas permis d'enquêter 
plus en détail sur les informations persistantes selon lesquelles des camions de l'armée auraient 
transporté secrètement des corps en dehors du camp, afin de les enterrer dans d'autres sites. La 
commission constate simplement que des corps ayant un lien avec les événements de Kibeho ont été 
enterrés en dehors du camp et qu'il n'est pas possible de déterminer le nombre exact des victimes.  
Amnesty International espère que les recommandations limitées de la commission d'enquête seront 
rapidement appliquées par les autorités compétentes. Elle exhorte, en particulier, le gouvernement 
rwandais à identifier tous les responsables des homicides commis à Kibeho, à les traduire sans délai 
en justice, conformément aux normes internationales, et à ne pas recourir à la peine de mort. 
Il est décevant que les recommandations de la commission d'enquête internationale ne contiennent 
pas davantage de mesures précises pour empêcher de nouvelles exécutions extrajudiciaires au 
Rwanda. Si les événements tragiques de Kibeho constituent peut-être le massacre le plus important 
des dernières semaines et ont particulièrement attiré l'attention de la communauté internationale, il 
n'en reste pas moins que d'autres homicides délibérés et arbitraires commis en différents endroits du 
pays continuent de préoccuper Amnesty International.  
Les autorités rwandaises doivent enquêter sur toutes les informations faisant état d'atteintes aux 
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droits de l'homme – qu'elles soient commises par leurs propres troupes, par des milices ou par 
d'autres groupes armés – et empêcher leur escalade. C'est pourquoi l'Organisation a demandé, et 
continue de demander, à la communauté internationale d'aider les autorités rwandaises à traduire 
les responsables en justice et à remettre sur pied le système judiciaire du pays.  
Amnesty International attend également les résultats de l'enquête sur les événements de Kibeho 
conduite par le ministère rwandais de la Défense l 


