MISE AU POINT DU touVERNEMENT RWANDAIS SUR LE SORT DE 228 CITOYENS
RWANDAIS QUI ETAIENT RETENUS A L'AMBASSADE DU RWANDA A·BUJUMBURA
================~~f~l~-~5_]§_~~~9U'AU 23 DECEMBRE 1991 •
.. ~--------------=================================

. ·DepU:~s les récents événements sanslants qui ont
endeuillé le ~~rundi et au cours desquels des citoyens rwandais
séjournant régulièrement e.u Burundi ont trouvé la mo1't 1 certains de
nos ressortissant~ :rbsidant au Burundi ont été l'objet de menaces de
la pa.rt des.services de sécurité.hurunda.is.
·C'.e$t·'Pour cela QU •un certain nombre de rwandais
dont le plupart viyaient au Burundi depuis plusieurs ann6es, ont
décidé de contacter l' Ambassade du Rwanda pour y chercher protection
et pour obtenh le~ documents de voyage afin de retourner e.u Rwanda.

Le premi~r groupe de vin~t personnes qui s'est rendu
à l Ambassade le ~6 ~écembre 1991 a été interpellé par la police
burundaise et depui~ lors, aucune :nouvelle d'eux n'a pu 3tre obtenue.
1

la nouvelle, les autres ressortissants rwandais
ont afflué à l'AmQaesade pour se mettre soue la protection de celle-ci
en attendant leur ~a.petriement.
Appren~t

Le Charg& ;rl'Af!aires de l'Am"oassadc a vite fait
d'informer ce jour'
le Gouvernement Burundais de la présence de
cinquante rwandais à l'Arobassade et a sollicité les facilitée reQuises
pour leur rapatriement, La partie burundaise a promis de disponibilise1
un moyen de 'transport pour évacuer ces oi toyens rwandais dont certains

même

étaient des irréguliers.
Le 17 décembre, le nombre de ces rwandais réfuBiés
à l 1 Ambassade e •est· ~cc ru pour atteindre le chiffre~us de cent
soixante-di~ person~ee.

19

d~cembre,

le nombre de ces personnes a
atteint le chiffre ·de 228 dont 19 ferornes, 15 enfants mineurs einsi
que des bébh dont
est déjà décédé.
Le

un

Alorè. que le Gouvernement Rwandais insistait su:r le
:ra.pa.triement iruméô.ia't{ de ses ci~oyens, le Gouvernement Burundais
e décidé qu'il fallait d'abord interroger toutes ces personnes avent

leur

rapatriemen~,

En effet. certains officiels burundais affirmant iretuite
ment que ces ressortissants rwandais sont des complices qui 6taient
venus pr8ter main forte au PALIPETIU'J'U durant les 6véneir1en1..s tragiques
du moia dernier· •. ·

Le Gouvernement Rwandais tient à décJA.rer QUe des
citoyens rwandais nqnnêtes vivent au Burundi depuis 111Grne l'époque
coloniale.
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Il reconnRit par ailleurs qu'iJ y a des irréguliers
t.1ui résident au Burundi depuis plusieurs années et QUE> Quotid:i enriemer1t
R\irunclais et Rwanôeis traversent la. fronti~re dans le cadre des échrme;tie
de voisinage. Ainsi, parmi les personnes Qui étaient réfugiés à
l 'Ambassade figurent des irrogulicre qui fa.isa.ient de petits jobs ou Qui
vivaient de menus métiers et d 1 autres Q1ii vi verJt et trava:S llent réeuli~r
ment dans ce pays.

Les officiels burundais ont prétendu oes derniers mois,
sans preuve aucune, que beaucoup de rwandais se sont infiltr&e au
Burundi pour faire de la subverni.on dans c·e pe.ys. C'est suite h cela
que le Gouvernement Burundais n pris unilatéralement le 29 juillet 1991,
des mesures draconiennes destinées à limiter les mouvements de
populations entre les' deux pays voisins, mesures Qui ont e.bouti à la.
fermeture de facto de la fronti~rc.
Le Gouvernernent Rwandais e. ini ti.é deu~ rencontres
bilA.tér~les qui se sont tenues respectivement le 6 aoat ! Ne;or,i
('Burundi) et le 9 nove.mbre 1991 à Butare (Rwanda). Au com~s de ceo
rencontres, les tlinietrcs des AffaiI·es Etrango:res des deux pays devaient
exe.ro:iner le situation ainsi créée pour essayer d'y t?'Ouver des solutio1~s
appropriées et éviter une escalade inutile. Le Burundi n'a pas pu,
ni à l'occasion do ces réunions, ni par d'autres CRnaux, donner den
preuves justifiant ees accusations contre les ressortissants rwandais.
Le Gouvernement Rwandais estime quo l'exi6ence du
Gouvernement Burundais de livre:r· à la police burundaise pour interrof;atoire ces ci to,Yens rwandais qui, craignant pour leur vie, avaient
cherché la protèction consulaire à l 'Ambassade du Rwand~ à Bujumbura
est.contraire aux Conventions de Vienne sur les Relations DiplomatiQues
et à celle relative aux Relations consulaires Qui reconnaissent aux
locaux de l'Ambass~de l'extraterritoriar1t' ainsi qu'aux Missions
Diplomatiques le devoir de protéger les ressortissante de loura pays
respectifs.
Cependant, soucieux de trouver une issue rapide et
négociée à cette situation, le Gouvernement Rwandais ne s'est pas
opposé au principe mais a souhaité que cette identification et ceà
interrogatoires aient Üeu de.ne l'enceinte de l'Ambaseade. Mais le
Burundi e. insisté pour que ces personnes soient interrog~es pnr les
services burundais compétente en dehors de l'Ambassade •
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- 3Afin .de lever les soupçons que le Gouvernement Burundai1
faisait peser sur ces personnes, soupçons selon les~uels ces ressortis·
sants ri-land ais auraient été envoyés au Burundi pour semer le su1)versio1

le Gouvernement Rwandais a. acceptê que les interrogAtoires aient lieu
en dohoro do 1 1Ambooondc oouo loo oonditiono .ouivnntoo1

1. Les diplomates de 1 1 Ambassade du Rwanda. à Bujumbura. deva.icnt
assister à l'identification et au~ interrogatoires;

2. Le Comité International de la Oroix-Roue;c ( ClOR) devdt veiller
à ce que cet exercice soit conforme aux normes internationales en
vigueur;

;. Après l'interrogatoire, ces personnes deve.it retourner è. l'ArobassMt
du Rwanda en attendant le rapatriement.
La partie burundaise avait

accept~

ces conditions.

Le Gouvernement nwandais dêplo:re cepondant que le Bu:runc
n'a pas respecté ces en5a.gements. En effet, d'une part, l' At11baeee.de
du Rwnnda à Bujumbura n'a pas étll autorisée à assister aux interroeA.toires, d'autre part, les personnes int6rroBéos n'ont pas été autorisée
à retourner à l'Ambass~de.

Dans ce ces, le Gouvernement R~endais ~e saurait garant:
l'objectivité de ces interrogetoires ainsi que les conditions d~ns
lesquelles ile sont menés. C'est pourQuoi le Gouvernement Rwandais
estime que tout t>ésultat de ces interrogatoires qui serait pr·éjudiciable aux intérêts de ces personnes ou à ceux du Gouvernement
Rwandais ne serait nullement crédible et devrRit Atre soumis à. une
enquête neutre.
I.e Gouvernement Rwandais déplore

p~r

ailleurs quo les
autorités burunda.i.ees aient refusé l entrée su Durundi fJ une d6lée;atio1
qui deva.i t épauler l 'Ambassade dans le si tuntion diff~.cile cré6e par
le présence d'un si grand nombre de personnes dans ses locau~.
1

Il convient de préciser Que cette d616gation comprenait
une ~quipe médicale qui était dépêchhe pour prodiguer des soins
d' urgen<?e à ces personnes dont une quarantaine éte.S.t déjà malade.
La m~me déléga.tion comprenfli t une équipe de fonction-

na.ires de l 1 Btet qui avaient pour rni ssi.on d 'épaule.r techniquement
le personnel de l 'Amba.ssade 1:-v:andaiae à. Bu.ju1abura et de n6BOcie1· evec
les autori th burundaises le. 1:neil leure façon de ré(5lar· la question
des irréguliers rwandais vivant au Burundi e.fin quo p~reille nituatiori
no se r6pàte pas.
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Le Gouvernement Rwandais déplore 6nfin
systén-1Atiquos dont les diplomAtes rwFindais a.u Burundi,
Chef de mission, sont l'objet ces derniers joura et se
le droit d'appliquer la. r·éciproci té ai cette situation

les fouilles
y OO!llpris le

réserve
perdure.

Le ~uvernemcnt Rwanda.).s saisit cette oocas:S.on pour
soulie;r.ier que la bçmne foi doit cara.ctérise1· les relations entre
les Etats.

Le Gouvernement Rwandais exi5e que l'Ambe.ssade du
Hwe.nda à Bujumbl1ra. soit autorisée è exercor pl oinoment ses devoirs
consulaires.
. . Le 9ouvernement Rwandais exir,e ée;alemerit que le droit

à le. défense soit :scrupuleusement respecté,

. Le.

~ouvernement Rwandais réitère

enfin son attachement
À la poli tique .d~·:};lon vqisine.ge et se. disponibilité à régler tout
litige par voie de coricerta.tion,
dans cet esprit et surtout dans le souci de
d6fendre les intér3ts'des 228 ressortissants rwandais, Que le Chef
'
de l 'Etnt rwandai~ fi décidé de dépêchor auprôs de Son homologue burundeiE
un envoy6 spécial.
C'.~st

Le Gouvernement Rwandais espère que cette eituetion
d6ploraole pourI;"a c.otin~ître rapidement un dénouement heureux.
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