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BREF RAPPEL HISTORIQUE

En 1959, le soulèvement et la prise du pouvoir par les Hutus, ethnie majoritaire du Rwanda 
(84 % de la population), marque le début de profonds changements dans le pays. En effet, 
jusqu'à 500.000 Tutsis ont alors été contraints de s'exiler dans les pays voisins, surtout en 
Ouganda.

En octobre 1990, le mouvement d'opposition armée "Front patriotique rwandais" (FRP) a 
lancé des opérations militaires sur la région nord, limitrophe de l'Ouganda. Suite à des 
combats, les populations ont fui à l'intérieur du pays. En juin 1992, le Rwanda comptait 
déjà 350.000 personnes déplacées.

En dépit d'un cessez-le-feu, proclamé le 31 juillet 1992, les combats entre le FRP et les 
Forces armées gouvernementales ont repris en février 1993, dans le nord du pays. (Extrait 
de la brochure "Rwanda", CICR, 14 mai 1993)
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EN 1993. LE CICR A

• fourni régult^emert à 900 000 per
sonnes déplacées des secours ali
mentaires représentant au total 
115 800 tonnes.

• remis des médicaments S du 
matériel médical aux hôpitaux et aux 
postes de santé.

• dispensé des soins médicaux à 
Quelque 80 000 personnes grâce 

i aux cliniques mobiles.

j · collecté 5 000 messages Croix- 
Rouge et en a distribué 8 000

• visité 441 détenus

RWANDA
Un cessez-le-feu avait été proclamé le 31 juillet 1992 par le gouverne

ment rwandais et le FPR*.  A la fin janvier 1993, la tension s’était accrue 
à nouveau entre les parties au conflit en raison de leur insatisfaction au 
sujet de certains points spécifiés dans les Protocoles d’Arusha. La violence 
politique et interethnique a provoqué des pertes en vies humaines ainsi que 
le déplacement de populations civiles dans certaines parties du pays. Le 
8 février, dans le nord du pays, les forces du FPR ont lancé une importante 
attaque contre les forces gouvernementales tout au long de la ligne de ces
sez-le-feu. Progressant vers le sud, elles sont parvenues en quelques jours
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à 25 kilomètres de la capitale, Kigali. Les forces gouvernementales ont 
accepté un cessez-le-feu à condition que le FPR se retire sur ses positions 
antérieures.

Les conséquences humanitaires de cette nouvelle flambée de violence ont 
été considérables. Près de 600 000 civils se sont enfuis, pour la plupart vers 
le sud, en direction de Kigali. Au totaL le nombre des personnes déplacées 
en raison de ce conflit armé interne a atteint près d’un million.

Le 7 mars, le gouvernement rwandais et le FPR ont signé un nouvel ac
cord de cessez-le-feu à Dar es-Salaam. Une zone démilitarisée a été créée 
par la suite entre la ligne de front antérieure et la nouvelle, et des pourpar
lers de paix ont eu lieu à Arusha (Tanzanie).

Du 27 au 31 juillet, le président du CICR a effectué une visite officielle 
au Rwanda. D a eu des entretiens avec des responsables gouvernementaux, 
des représentants du FPR, de la Croix-Rouge rwandaise, ainsi qu’avec les 
ambassadeurs des principaux pays donateurs ou ayant participé aux négo
ciations de paix d’Anisha. Au cours de ces entretiens, l’action humanitaire 
du CICR au Rwanda a été clairement reconnue et saluée par tous. La préoc
cupation du CICR guant à l’avenir de la population civile était également 
partagée par les differentes parties.

Après une série de retards, le 4 août, le président de la République rwan
daise et le président du FPR ont finalement signé un accord de paix destiné 
à mettre fin à trois années de conflit armé interne. Cet accord et ses protoco
les prévoyaient un gouvernement provisoire élargi, composé notamment de 
représentants du FPR, ainsi qu’une force internationale de maintien de la 
paix. D était prévu que les deux années se fondent en une seule armée natio
nale, à la suite de la démobilisation des soldats des forces armées rwandai
ses et des combattants du FPR.

Le 5 octobre, le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé la réso
lution 872 autorisant le déploiement de forces des Nations Unies au 
Rwanda*.  Cette mission destinée à contrôler les conditions de sécurité, no
tamment dans la zone démilitarisée, a commencé officiellement en novem
bre à Kigali et dans le nord du pays.

A la fin de l’année, le pays n’avait pas encore retrouvé une stabilité 
complète et des flambées de violence ont continué à se produire. En raison 
de la précarité de la situation dans le pays, le CICR a joué un rôle crucial en 
faveur de la population civile en 1993 — et ce, souvent dans des conditions 
difficiles. Les activités de secours, notamment les grandes distributions de 
vivres, ont constitué une priorité, mais les activités dans le domaine de

* MINUAR: Mmmoo de» Nabooa Unie» pour rawauuxx au Rwanda.

Rwanda
Dépenses totales en 1993: 

CHF 86 370 000 
y compris CHF 683 420 pour le Burundi
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1’assistance médicale, de J’Agence de recherches et de la détention ont éga
lement été très importantes.

Grâce à leur présence régulière dans les régions affectées par le conflit en
tre le gouvernement et le FPR, ainsi que par la violence ethnique, les délé
gués du GCR ont été en mesure de recueillir des informations au sujet 
d'allégations de mauvais traitements et ont pu les transmettre aux autorités 
concernées, en demandant à toutes les parties de respecter le droit internatio
nal humanitaire.

Assistance en faveur de la population civile
Après la reprise des combats en février, quelque 600 000 civils déplacés 

se trouvant dans le plus grand dénuement sont venus s’ajouter aux 350 000 
personnes déplacées qui bénéficiaient déjà d’une assistance. Le CICR, en 
collaboration avec la Croix-Rouge rwandaise, a rapidement et considérable
ment développé son programme d’aide alimentaire, mettant sur pied cinq 
nouvelles bases logistiques dans les régions de Kigali, Ruhengeri et
Byumba. Au total, quelque 300 collaborateurs de la Croix-Rouge rwandaise
et 25 expatriés du GCR ont assuré la coordination de ce programme. 
Parallèlement, la Croix-Rouge de Belgique, présente au Rwanda depuis plu
sieurs années déjà, a intensifié son action et augmenté son personnel sur
place pour assurer, conjointement avec le GCR, la o .»Atfiir
tions d’assistance non alimentaire.

lation des opéra

Dès le 24 février, l’infrastructure mise en place par le GCR lui permettait 
de disposer de suffisamment de vivres à distribuer. Outre les stocks de 
vivres mis à disposition par le Programme alimentaire mondial (PAM), le 
GCR a mis sur pied son propre système d’approvisionnement régulier en 
vivres. Différents moyens de transport et itinéraires ont été utilisés, les se
cours étant acheminés d’Entebbe (Ouganda) à Kigali par avion 
(conjointement avec le PAM) ou transportés depuis Kampala (Ouganda) par 
ferry-beat sur le lac Victoria, puis per la route à Kigali, à travers la 
Tanzanie; des convois routiers à destination du Rwanda ont également été 
organisés depuis l’Ouganda en traversant directement la frontière ou les li
gnes. Le GCR a ainsi été en mesure de faire bénéficier régulièrement d'une 
assistance alimentaire plus de 900 000 personnes déplacées vivant principa
lement dans des camps provisoires. Dès le mois d’avril, quelque 2 800 ton
nes de vivres étaient distribuées chaque semaine, malgré certains problèmes 
de distribution, tandis qu’au terme d’un accord ad hoc avec le GCR, la 
Croix-Rouge de Belgique distribuait à 180 000 personnes des secours non 
alimentaires, tels que des ustensiles de cuisine.

Du fait qu’il n’existait pas de listes précises de bénéficiaires - ce qui a 
constitué l’une des grandes difficultés rencontrées - le contrôle de la 



situation était très difficile. En outre, en raison de ¡’absence des autorités lo
cales aux points de distribution, les employés de la Croix-Rouge rwandaise 
travaillaient dans des conditions difficiles. L’attention des autorités, dans la 
capitale, a été attirée à plusieurs reprises sur ces problèmes.

En mars, le CICR a envoyé au president de la République et au président 
du FPR un mémorandum faisant étal de sa préoccupation au sujet de la po
pulation civile et signalant le risque de famine et de graves problèmes medi
caux si les personnes déplacées ne pouvaient pas rapidement regagna· leurs 
foyers. En juin, un accord a finalement été conclu entre les deux parties au 
conflit prévoyant le retour, en toute sécurité, de ces personnes dans leurs ré
gions d’origine situées dans le nord du Rwanda, dans la zone démilitarisée.

En juillet, des représentants du CICR et de la Croix-Rouge rwandaise ont 
participé à une commission d’urgence mise en place pour examina la situ
ation humanitaire dans le pays. D a été décidé que le CICR, le P AM a la 
Société nationale poursuivraient leur action d’assistance et que les autorités 
locales assumeraient la responsabilité de la supervision a de la sécurité Ion 
des distributions. Malgré ces mesures, trois graves incidents se sont pro
duits. D’une part, du 12 au 18 août, le CICR a été obligé de suspendre l’aide 
alimentaire à certaines régions, les routes ayant été bloquées. D’autre part, 
le 26 septembre, lors d’émeutes qui avaient éclaté à Muhura, 26 volontaires 
de la Croix-Rouge rwandaise ont été retenus en otage pendant deux jours, 
ce qui a entraîné une nouvelle suspension temporaire des distributions. 
Enfin, l’incident le plus grave s’est produit le 27 novembre, lorsqu’un ca
mion de la Croix-Rouge de Belgique a sauté sur une charge explosive télé
commandée dans la zone démilitarisée. Un employé de la Croix-Rouge 
rwandaise a été tué et trois autres grièvement blessés.

La malnutrition parmi la population déplacée a continué à être un sujet de 
préoccupation. Un agronome du CICR s’est rendu au Rwanda au mois 
d’août afin d’étudia la manière de remédia à cette situation et de lança des 
programmes de réhabilitation agricole. Un nutritionniste basé au Rwanda a 
régulièrement effectué des missions d'évaluation dans les camps. Une 
commission spéciale, coordonnée par le CICR a été créée avec différentes 
organisations non gouvernementales afin d’évalua ce problème. Le rapport 
final et les recommandations de la commission ont été présentés en septem
bre. En conséquence, les rations alimentaires distribuées ont été réadaptées 
et, dans les camps, la situation s'est considérablement améliorée sur le plan 
nutritionnel. Cependant, certaines pénuries graves de vivres sont apparues 
fin octobre, lorsque les organisations non gouvernementales travaillant dans 
les camps ont accordé toute leur attention aux réfugiés burundais qui 
affluaient dans le sud du Rwanda.
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Fin septembre, environ 600 000 personnes déplacées avaient regagné 
leurs foyers dans la zone démilitarisée. Des programmes de réhabilitation 
agricole ont été lancés afin de leur permettre de parvenir à l’autosuffisance, 
mais le CICR a dû continuer à leur apporter une assistance alimentaire au 
moins jusqu’à la première récolte de décembre.

Les 350 000 personnes déplacées restantes, originaires de la zone contrô
lée par le FPR, n’ont pas pu regagner leurs foyers en 1993. A la fin de l’an
née, elles vivaient toujours dans des camps situés dans les régions 
contrôlées par le gouvernement et il apparaissait probable qu’elles continue
raient à dépendre de l’aide humanitaire internationale pendant les premiers 
mois de 1994.

De mai à juillet, la délégation du CICR à Kampala, a mené une action 
d’assistance, coordonnée par la délégation de Kigali, en faveur de 10 500 ci
vils vivant en zone FPR, dans le nord du Rwanda, leur fournissant des vi
vres, du savon, des jerricans, des marmites et des couvertures.

Activités médicales
et dans le domaine de l’assainissement

Afin de faire face aux besoins croissants provoqués par la prolongation 
du conflit, le CICR a renforcé son assistance médicale d’urgence. Au cours 
des violentes manifestations qui se sont déroulées à Kigali en janvier, deux 
équipes médicales du CICR ont apporté leur concours aux équipés de la 
Croix-Rouge rwandaise et de la Croix-Rouge de Belgique. Les blessés ont 
été évacués sur les hôpitaux locaux et sur l'hôpital principal de la capitale, 
tandis que des médicaments et du matériel médical d’urgence étaient distri
bués aux postes de santé locaux.

Après l’attaque lancée en février par le FPR, les équipes du CICR ont 
évacué les malades et les blessés des zones de combats vers des établisse
ments médicaux situés dans des zones plus sûres. Une équipe chirurgicale a 
été envoyée sur place pour prêter main forte à l’hôpital principal de Kigali. 
Au cours de ses sept semaines de mission, l’équipe a pratiqué au total 
227 interventions.

Le CICR a effectué plusieurs évaluations médicales dans les régions 
conflictuelles, notamment en zone FPR. En mare, un médecin et un ingé
nieur sanitaire du CICR se sont rendus dans les camps surpeuplés de 
Nyacyonga, Rusine et Kiziguro où ils ont découvert une grave épidémie de 
dysenterie. Le CICR a donc mis sur pied un système d’urgence pour assurer 
leur approvisionnement en eau: 350 000 litres d’eau ont été acheminés 
chaque jour dans cette région depuis Kigali, tandis que les diverses organi- 
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sauons non gouvernementales présentes s'efforcaient de mettre en place des 
systèmes plus durables.

Conformément à un accord conclu avec le CICR, la Croix-Rouge de 
Belgique a distribué du matériel médical et chirurgical aux hôpitaux rwan
dais dans lesquels des personnes déplacées étaient soignées.

Fin mai, deux cliniques mobiles CICR/Croix-Rou^e de Belgique sont en
trées en fonction afin de prodiguer des soins de santé primaires aux person
nes déplacées vivant dans la zone démilitarisée et d’évacuer les cas graves 
vers les hôpitaux locaux. Dès le 19 septembre, les structures médicales loca
les ayant repris leurs activités (avec l’aide d’autres organisations humanitai
res), il a été mis fin progressivement à ce programme, dans le cadre duquel 
80 000 patients avaient bénéficié de soins. Le CICR a donc été en mesure 
d’axer ses efforts sur 17 postes de santé, situés dans la zone démilitarisée, 
dont il a assuré l'approvisionnement.

Bien que le nombre d'urgences ait nettement diminué après le cessez- 
le-feu, les mines ont continué à faire des blessés. En octobre, la délégation 
de Kigali a adressé un aide-mémoire à ce sujet aux autorités gouvernementa
les, au FPR, aux ambassades, aux organisations non gouvernementales, aux 
églises et à la presse.

Le CICR a effectué, depuis sa délégation en Ouganda, deux évaluations 
médicales dans la partie du pays contrôlée par le FPR. A l’issue de ces mis
sions, 1 300 kilos de matériel médical ont été distribués en vue du traite
ment des blessés de guerre et de la population civile.

Agence de recherches
En 1993, le CICR a été souvent mis à contribution afin de rétablir le 

contact entre les Rwandais réfugiés en Ouganda et leur famille restée dans 
le pays, ainsi qu’entre les personnes déplacées vivant dans des camps situés 
soit en zone gouvernementale, soit en zone FPR. Une équipe du CICR a 
visité les réfugiés rwandais à Kisoro (Ouganda) et des missions du CICR 
ont été régulièrement effectuées en zone FPR. C’est ainsi que 17 détenus en 
mains du FPR ont été enregistrés et qu’ils ont pu écrire des messages à 
l'intention de leur famille vivant dans la partie du Rwanda contrôlée par le 
gouvernement. Au total, quelque 5 000 messages ont été collectes et 
8 000 distribués. En novembre, après le coup d’Etat survenu au Burundi, un 
délégué a effectué une évaluation dans le sud du Rwanda afin de déterminer 
les besoins, dans le domaine des recherches, des réfugiés burundais nouvel
lement arrivés. Le CICR a par la suite assuré la formation de 13 employés 
de la Croix-Rouge rwandaise chargés de mener des activités de recherches 
dans les camps de réfugiés.
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Activités en faveur des détenus
Dès le début des hostilités, le CICR a eu accès aux prisonniers détenus 

par le gouvernement et par le FPR. En juin, le CICR a obtenu du ministère 
de la Défense l’autorisation officielle de visiter les camps militaires. Trois 
détenus combattants du FPR et 12 soldats gouvernementaux ont été libérés 
en août sous les auspices du CICR. Au total, les délégués ont visité 441 
détenus.

Diffusion
Au cours de l’année, diverses séances de diffusion consacrées au CICR et 

au droit international humanitaire ont été organisées à l’intention des forces 
armées, de la Société nationale, des organisations non gouvernementales, 
des écoliers, des journalistes et de tons les partis politiques. L’objectif était 
de faire mieux connaître 1e rôle du CICR et, ainsi, de faciliter son action 
dans te pays.

En juillet, lors d’une réunion à laquelle participaient 15 représentants du 
FPR, te chef de délégation a expliqué te mandat dû CICR et tes règles essen
tielles du droit international humanitaire, ainsi que leur application pratique 
dans 1e cadre du conflit rwandais.

En octobre, tes représentants de différents groupes sociaux participant à 
une réunion spécialement organisée par te CICR æ sont efforces de trouver 
un accord sur un ensemble de règles humanitaires universellement applica
bles susceptibles d’accroître efficacement te respect de la vie et de la dignité 
humaines.

1

************



Rapport d’activité 1994

RWANDA
Les activités humanitaires menées par le CICR au Rwanda en 1994 peuvent 

se diviser en deux périodes distinctes: le premier trimestre et le reste de l'année. 
Au début de l’année, une grande agnation a été observée dans les milieux 
politiques, la mise en œuvre de l’Accord de paix d'Arusha se heurtant à des 
retards et à une certaine résistance. La tension a régné, ponctuée par des 
assassinats politiques. De janvier à mars, les activités au CICR ont été 
marquées par deux faits importants: la fin de la distribution de nourriture à 
Quelque 600 000 personnes déplacées qui étaient retournées dans leur foyer, 
dans la zone démilitarisée, et le lancement d’un programme d’aide en faveur 
des personnes déplacées, dont le nombre s’élevait à 40 000 fin mars, qui 
rentraient dans la zone contrôlée par le FPR*  dans le nord du pays. La 
communauté internationale a été profondément ébranlée lorsque le président a 
été tué, le 6 avril, dans un accident d’avion* 1 et qu’une horrible vague de 
massacres a ensuite déferlé sur le pays, anéantissant des centaines de milliers 
de civils.

Des groupes armés de miliciens conduits par des politiciens extrémistes ont 
entrepris d’éliminer systémauquement quiconque ne soutenait pas leur cause, 
principalement les personnes appartenant à la minorité tutsæ, mais aussi des 
Hutus modérés Le premier ministre a été exécuté dans les premiers jours des 
violences, avec les soldats des Nations Unies qui le gardaient D'autres 
membres modérés du gouvernement n’ont pas tardé à subir le même son. La 
capitale, Kigali, a sombré dans le chaos: tuenes, pillage généralisé et anarchie 
sont devenus le lot quotidien Le CICR a immédiatement pns la décision de 
rester et de mettre sur pied des soins chirurgicaux d’urgence pour les survivants 
des massacres, tandis que tous les autres expatriés fuyaient le pays. Situés au 
cœur de la zone de combat, la délégation et 1 Hôpital du CICR à Kigali ont subi 
des urs d’obus à plusieurs reposes, et un certain nombre de patients et de 
membres du personnel ont été tués.

Alors que des vagues de massacres balayaient les parties du pays contrôlées 
par le gouvernement, le FPR reprenait le conflit armé interne. Le 8 avril, il

• FPR Front painouque rwandats
1 Le président du Burundi et le président du Rwanda ont tous deux été tués lorsque l’avion à bord duquel ils 

voyageaient a été abattu, alors qu’il allait attemr à l'aéroport de Kigali

EN 1994. LE CICR A

• mené â bien un imponant programme 
de secours et d'assistance medicaie en 
laveur de 1.2 million de personnes.

• évacué des milliers de blessés des 
rues de Kigali, avec la Croix-Rouge 
rwandaise et admis 2 700 patients 
dans ses hôpitaux chirurgicaux d'ur
gence à Kigali. Kaogayi et Goma.

• acheminé pour 5 millions 'de francs i 
suisses de secours medicaux destines I 
à ses hôpitaux et à d’autres établisse- ■ 
ments de santé

• fourni pour 2 millions de francs suis- I 
ses d’équipement pour les travaux reia- | 
tifs à l’eau et à l'assainissement.

• traité plus de 100 000 messages j 
Croix-Rouge .

• enregistré 38 000 entants qui avaient 
perdu ta trace de leur famille dans le 
chaos,

• enregistré près de 16 000 personnes 
détenues en relation avec le conflit, 
dans 62 lieux de détention.

• distribué 89 000 tonnes de nourriture 
et d’autres articles de base
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lançait une offensive militaire depuis le ter- 
ntoire qu’il contrôlait déjà dans le nord et 
avançait progressivement vers le sud pour 
finir par dominer l’ensemble du pays 
Outre les vastes mouvements de popula
tion déclenchés par les massacres, i avance 
du FPR a provoqué le déplacement d’une 
grande partie de la population rwandaise, 
qui s’élevait à quelque sept millions de per
sonnes avant avril. Le CICR a répondu 
aux nouveaux besoins en déployant des 
ressources logistiques et budgétaires d'une 
ampleur telle que l’action menée au 
Rwanda est devenue sa plus vaste opéra
tion de secours dans le monde en 1994.

A la fin de l’année, quelque deux 
millions de réfugiés rwandais vivaient 
encore dans des camps de l'autre côté de 
la frontière avec le Zaïre, la Tanzanie et le 
Burundi, et 500 000 personnes déplacées à 
l'intérieur du pays n’avaient pas encore 
regagné leur foyer

Protection de la 
population civile

L’une des principales raisons d’être du 
CICR est la protection des civils en 
période de conflit armé; le fait que les

délégués du CICR soient restés sur place pendant les massacres du Rwanda a 
sans aucun doute contnbué à sauver de nombreuses vies. Quelque 
50 000 personnes rassemblées dans des poches autour de Kigali et d'autres 
villes ont notamment bénéficié de cette protection; elles ont été régulièrement 
visitées par les délégués, qui leur ont apporté de la nourriture et d'autres 
produits indispensables. Il n’empêche que le nombre de pertes en vies 
numaines relativise ce chiffre impressionnant au départ: avec probablement un 
million de Rwandais morts, il est clair que le travail de protection du CICR n’a 
eu qu'une efficacité très limitée.

Le deuxième trimestre 1994 a marqué la disparition de tout respect de la vie 
et de la dignité humaines au Rwanda. Les civils ont délibérément fait l’objet 
d’un génocide organisé et des hommes, des femmes et des enfants ont été 
massacrés dans des proportions horribles. Des atrocités ont été commises, 
parfois dans un mépris flagrant de l’emblème de la croix rouge. Le 14 avril, des 
miliciens armés ont arrêté des ambulances de la Croa-Rouge en route pour 
l’hôpital et ont tué les patients qui se trouvaient à 1'inténeur; des enfants ont
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été massacrés à l'orphelinat de Butare, le Ie' mai, et l'hôpital central de Kigali a 
subi des urs d'obus le 18 mai.

Les délégués du CICR ont établi ou maintenu des contacts avec le plus 
grand nombre possible d’interlocuteurs, tant militaires que civils. Ils n'ont cessé 
d’exhorter les autorités encore en place à mettre fin au génocide et de leur 
rappeler leurs responsabilités. L'accent a notamment été mis sur la protection 
des groupes de personnes très vulnérables, qui s’étaient réfugiées dans des lieux 
tels que le stade Amahoro, l’église de la Sainte-Famille, l'hôtel des Mille 
Collines (tous trois situés à Kigali), Kabgayi ou le stade de Cyangugu. Les 
délégués du CICR ont visité ces groupes de personnes terrifiées chaque fois 
que les conditions de sécurité le permettaient, leur apportant une aide 
matérielle et médicale et contribuant ainsi à leur survie De plus, la délégation 
de Kigali a diffusé son message de neutralité et d’impartialité sur les ondes de 
la radio locale, essayant d’atteindre tous les groupes armés. Des démarches 
écrites ont également été faites et un mémorandum sur le respect du droit 
international humanitaire a été remis à toutes les parties concernées. Après la 
chute de l’ancien gouvernement et la proclamation d'un cessez-le-feu par le 
FPR, le CiCR a continué de suivre la situation de près. Il a rappelé aux 
autontés, lorsque cela s’avérait nécessaire, leur devoir de garantir le respect des 
droits fondamentaux des civils et a attiré leur attention sur les cas de violation 
de ces droits.

Activités en faveur de la population civile
Dès le début des effusions de sang au Rwanda, le CICR est intervenu 

rapidement, afin de pouvoir réagir sur une grande échelle. Les déléguons de 
Bujumbura et Nairobi sont devenues des centres névralgiques pour 1 opération 
de secours et des bureaux ont été créés à N’gara, de l’autre côté de la frontière 
tanzamenne, et à Kabale, en Ouganda. Entre-temps, de nouveaux expatriés ont 
été envoyés au bureau du C1CK à Goma (nord-est du Zaïre), qui avait été 
établi pius d’un an auparavant pour suivre la situation dans le Nord-Kivu, et 
un nouveau bureau a été ouvert à Bukavu, dans le Sud-Krvu. La mobilisauon a 
également été massive au siège de l’instituuon, à Genève, et les Sociétés 
nationales ont rapidement envoyé une aide importante, fournissant un tiers du 
personnel expatrié nécessaire.

Des centaines de milliers de personnes fuyant les massacres, les terres et les 
récoltes ont été abandonnées et la nourriture est devenue rare. L’accès à l’eau 
potabie a également constitué un problème majeur pour les personnes 
déplacées. Le CICR a fait son possible pour distribuer des rations alimentaires 
d’urgence. Toutefois, les personnes continuant de se déplacer, notamment 
pendant les premières semaines de la crise, cette tâche s’est avérée extrêmement 
difficile dans certaines régions. Néanmoins, une aide importante a été 
rapidement distribuée, particulièrement dans les régions du centre et du nord, 
ainsi que dans le sud-ouest du pays. Fin juin, le CICR avait distnbué quelque 
6 000 tonnes de nourriture à près d’un demi-million de personnes. Un avion
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cargo lliouchtne, auparavant utilisé pour le programme d'assistance en Bosnie- 
Herzégovine, a été transféré directement à I opération du Rwanda. Enfin, 
auatre avions et plus de 130 camions ont été utilisés pour mener à bien les 
divers programmes d’assistance du CICR dans tout le pays. En septembre, 
ceux-ci ont atteint leur point culminant avec 1,2 million de bénéficiaires.

Afin de réduire la dépendance de la population à l’égard de la nourriture 
fourme par les organisations humanitaires, le CICR a organisé une distribution 
de semences pour près de 200 000 familles (plus d'un million de personnes) 
dans l'ensemble du pays. A la fin de l’année, 1 935 tonnes de semences et 
100 000 houes avaient été remises à la population. Dans le même temps, 
7 700 tonnes supplémentaires de rations alimentaires étaient distribuées pour 
s'assurer que les semences ne seraient pas mangées. L’institution espérait ainsi 
que la prochame récolte, début 1995, produirait suffisamment de nourriture 
pour que la populauon puisse retrouver un certain degré d’indépendance, ce 
qui permettrait également de réduire le besom d'aide alimentaire.

N gara (Tanzanie)
En quelques jours vers la fm avril, des centaines de milliers de Rwandais ont 

franchi la frontière tanzamenne. Le CICR a immédiatement commencé à 
distribuer une première cargaison de vivres à 220 000 de ces réfugiés, car les 
organisations qui se trouvaient sur place et qui étaient spécifiquement 
mandatées pour assister les réfugiés n’étaient pas encore opérationnelles. La 
nourriture a été distribuée avec l’aide précieuse de la Croix-Rouge rwandaise et 
de la Croa-Rouge de Tanzanie. Plus tard, lorsque d’autres organisations ont 
été en mesure d’aider les réfugiés, le CICR a progressivement cessé ses activités 
de secours à N’gara, pour concentrer ses efforts sur la diffusion, la recherche 
de personnes (en particulier l’enregistrement des enfants non accompagnés) et 
les activités à l’intérieur du Rwanda.

Une fois la frontière ouverte aux convois humanitaires mi-juin, la nourriture 
a été régulièrement transportée via le bureau du CICR à N’gara vers différentes 
parties du Rwanda, y compris le sud-est et certaines régions du nord.

Nord du Rwanda
Mi-févner, les 500 000 personnes déplacées en 1993 qui avaient regagné 

leur foyer dans la zone démilitarisée, séparant les troupes gouvernementales et 
les forces du FPR, avaient attemt un niveau acceptable d’autosuffisance Le 
CICR a donc mis un terme à son programme d’assistance et de réinstallation 
pour ces personnes, bien qu’une distribution de vivres supplémentaire ait eu 
lieu en mars pour les habitants de sa municipalités de la région de Byumba.

A partir de janvier, un flot régulier de personnes déplacées a commencé à 
retourner dans la zone contrôlée par le FPR dans le nord du Rwanda. Fm mars, 
40 000 avaient répondu à l’appel au retour lancé par e FPR et bénéficiaient 
d’un programme d’assistance alimentaire, non alimentaire et agricole, mis sur 
pied par le CICR, en collaboration avec la Croa-Rouge de Belgique.
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Après les événements d’avnl, un nouveau bureau à Kabale, dans le sud de 
l’Ouganda, a permis d'avoir accès au nord du Rwanda. Mi-juin, une 
évaluation, menée par un nutnuonniste du CICR dans le nord et le sud-est du 
Rwanda, a révélé que les rations de nourriture qui avaient été distnbuées à 
l'origine étaient insuffisantes. Elles ont donc été considérablement augmentées.

Goma (Zaïre)
Lorsque plus d’un million de Rwandais ont franchi la frontière du Zaïre et 

déferlé dans le Nord-Krvu mi-juillet, la ville frontalière de Goma, au Zaïre, s’est 
trouvée submergée par un afflux d'arrivants. Le CICR travaillait dans cette ville 
depuis le milieu de 1993 en relation avec les troubles du Nord-Krvu et, mi-juin 
1994, avait transformé son bureau en une base logistique pour ses opérations 
de secours d’urgence à l’inténeur du Rwanda. Plus de 1 000 tonnes de 
noumture ayant déjà été stockées à Goma à cet effet, le CICR a pu commencer 
immédiatement les distnbuüons de nourriture, avec l'aide de la Croix-Rouge 
rwandaise. En effet, les organisations qui étaient sur place et qui avaient pour 
mandat spécifique d’assister les réfugiés frétaient pas encore opérationnelles. 
Par la suite, le CICR a fait parvenir davantage de secours par avion. En août, 
l’instituuon a transféré la responsabilité de ses distributions de secours à Goma 
à des Sociétés nationales et à la Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

En juillet, le CICR a commencé à fournir du matériel médical à l’hôpital de 
Goma et a établi une autre installation d’urgence dans le stade pour soigner les 
blessés. Une équipe chirurgicale, envoyée à Goma afin de travailler dans ce 
nouvel établissement, a effectué 80 interventions la première semaine de son 
armée.

Agence de recherches
Au début de l’année, l’Agence de recherches a concentré ses activités sur les 

Burundais réfugiés au Rwanda et sur les Rwandais réfugiés en Ouganda. 
Lorsque les massacres ont commencé, les mouvements continuels de 
population dans tout le pays ont rendu quasiment impossibles les activités de 
recherches de personnes. L’acheminement des messages Croix-Rouge à 
l’inténeur du Rwanda était tout aussi difficile. De plus, le travail de recherches 
aurait pu mettre en danger les personnes recherchées. Néanmoins, l’Agence a 
pu accepter des messages familiaux destinés à des personnes se trouvant hors 
du Rwanda. En outre, le CICR a établi une liaison téléphonique à Kigali au 
début des violences, permettant à des centaines de familles à l'étranger 
d’obtenir des nouvelles de leurs proches vivant dans la capitale.

Lorsque des centaines de milliers de Rwandais ont fui dans les pays voisins, 
le CICR a installé un réseau de messages Croix-Rouge dans les camps de 
réfugiés en Tanzanie, au Burundi et au Zaïre.

La communauté internationale prenant conscience de la situation au 
Rwanda, un certain nombre d’organisations, fortement appuyées par les 
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médias. ont commence à évacuer des enfants non accompagnés vers d’autres 
pays. L'Agence de recherches du OCR. est intervenue pour servir de banque de 
données centrale pour les informations concernant ces enfants et, dans une 
déclaration commune avec l'UNlCEF, le HCR et la Fédération internationale 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, l’institution a souligné 
la nécessité d'enregistrer correctement les enfants. En effet, beaucoup n'étaient 
pas orphelins, mais avaient simplement été séparés de leurs parents et les 
retrouveraient un jour. Un nombre considérable d’enfants transférés à 
l’étranger n'avaient pas du tout été enregistrés.

Le personnel du CICR a été déployé au Rwanda et dans les pavs voisins 
pour enregistrer les enfants dans les centres d’accueil, les hôpitaux, íes églises 
et tes camps de personnes déplacées ou de réfugiés. La banque centrade de 
données a été installée à Nairobi, où deux équipes se sont relayées 24 heures 
sur 24 pour entrer les données sur ordinateur. A la fin de l’année. 
37 000 enfants non accompagnés avaient été enregistrés, en collaboration avec 
le HCR. l'UNICEF et des organisations non gouvernementales.

Activités médicales
Dés le début des massacres, le 6 avril, l’équipe du CICR à Kigali s’est mise 

au travail avec la Croix-Rouge rwandaise, essayant d’enlever tous les cadavres 
qui se trouvaient dans les mes, afin d’éviter la propagauon des maladies. Un 
premier convoi du CICR, rapidement envoyé de Bujumbura, est arrivé à Kigali 
le 13 avril, acheminant 25 tonnes de matériel médical, provenant pour l’essen
tiel de la Croix-Rouge de Belgique, ainsi que du personnel supplémentaire dé
pêché par le CICR et MSF-France*.  Au début, les besoins médicaux ont été 
couverts par l’hôpital central de Kigali, que le CICR a immédiatement approvi
sionné en secours médicaux urgents. Mais très vite, cet établissement a été sub
mergé et le CICR a installé un hôpital chirurgical d’urgence dans des locaux 
voisins de sa délégation. Cette unité a fonctionné en tandem avec l’hôpital cen
tral de Kigali, traitant les combattants et les civils qui avaient survécu à leurs 
blessures. L’équipe de MSF a travaillé sous l’emblème du CICR avec une 
équipe de l’institution, qui comprenait du personnel mis à disposition par les 
Croix-Rouges britannique et néerlandaise. Toutefois, la milice a fait régner une 
telle terreur dans les mes que de nombreuses personnes ont eu peur de se ren
dre dans l'un ou l'autre de ces hôpitaux pour se faire soigner et, en l’absence de 
traitement ont succombé.

Le 12 mai, le CICR a ouvert un hôpital d’urgence et une sous-délégation à 
Kabgayi, près de Gitarama, où quelque 200 000 personnes déplacées avaient 
cherché refuge. L’hôpital de Kabgavi a ensuite été transféré à Nyanza pour des 
raisons de sécurité, lorsoue le FPR 3 pns Gitarama. Début juillet l’hôpital et la 
sous-délégation du CICR à Nyanza ont de nouveau dû être déplacés pour des

‘ MSF-Francc Section française de Médecins sans fronuêm 
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raisons de sécurité, cette fois à Rilima. dans la région de Bugesera. Le 
19 mai,un convoi du CICR qui se rendait de Kigali à I hôpital de Kabgayi a été 
attaqué et le coordinateur médical de l'institution au Rwanda a été blessé. Il a 
été opéré à l’hôpital du CICR à Kigali.

Dans plusieurs parties du pays, les équipes sur le terrain ont fourni des 
médicaments et du matériel médical, tout le long de l’année, aux établissements 
de santé encore ouverts, y cornons aux postes de santé du camp de 
Nyarushishi, près de Cyangugu. A la suite de la fermeture de l’hôpital central 
de Kigali, vers la fin mai, la délégation de Kigali a commencé à apporter son 
concours à l’hôpital Roi Fayçal dans le quartier est de la ville, contrôlé par le 
FPR, en lui fournissant des secours médicaux et en réparant les systèmes 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Le CICR a ouven un bureau 
dans l’hôpital et y a maintenu une présence permanente, cependant qu’une 
équipe de MSF-lntemauonal venait chaque jour prauquer des interventions 
chirurgicales.

Situés en plein sur la ligne de front, la délégation du CICR et l'hôpital 
chirurgical ont subi des tirs à diverses reposes. Le 24 juin, après que sept 
ïatients eurent été tués sur le coup et plusieurs autres blessés, la délégation a 
ancé un nouvel appel aux parues belligérantes, leur demandant de respecter 
emblème de la croix rouge. La délégauon a tenté plusieurs fois d'évacuer les 

pauents vers l’hôpital Roi Fayçal, loin des combats et vers la fin juin, 107 ont 
ju être transférés. Début juillet, lorsque le FPR a nos le contrôle de Kigali, 
'arrêt des combats a permis de répartir également les pauents entre l'hôpital 

du CICR et l’établissement Roi Fayçal.
Comme d’autres orgamsauons commençaient à travailler au Rwanda et 

dans les pays alentours, le CICR a pu réduire ses acuvités médicales: il a cessé 
de soutenir l’hôpital de Goma fin août et a fermé son hôpital à Kigali en 
septembre. Toutefois, il a continué à distribuer des médicaments et d autres 
fournitures médicales à des hôpitaux, des centres de santé et des dispensaires 
dans tout le pays jusqu’à la fin de l’année.

Eau et assainissement
D’emblée, l’objectif du programme «eau et assainissement» du CICR au 

Rwanda a été double: premièrement, enrayer l’appanuon de maladies dans les 
camps pour personnes déplacées et, deuxièmement, réhabiliter les principales 
usines Je traitement de l'eau du pays.

A Kigali, un système d'urgence d’approvisionnement en eau a été installé 
pour l’hôpital Roi Fayçal et l’approvisionnement de l’hôpital chirurgical du 
CICR a été amélioré. Six réseaux Je distnbution du pays, alimentés par gravité, 
ont été réparés ou perfectionnés et plusieurs installauons protégeant des 
sources ont été améliorées, afin de pouvoir fournir de l’eau aux nombreuses 
personnes déplacées. Des systèmes entièrement neufs de protecuon des sources 
ont Jû être construits dans les camps de Mukarange. Manyagiro et Tabagwe.
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Au total. 10 camps pour près de 250 000 personnes déplacées ont été équipés 
de systèmes d'urgence de distribution d'eau et du maténel a également été 
fourni pour la construction de latnnes.

Le travail de réhabilitation des principales stations de traitement et de 
distribution d'eau du pays (Kigali. Gisenyï, Ruhengeri, Cyangugu. Gitarama. 
Butare, Gikongoro, Kabgayi et Kibuye) a surtout consisté à aider le peu de 
personnel restant à maintenir ou reprendre la production. Le CICR a apporté 
sa compétence technique, payé le personnel et fourni plus de 300 tonnes de 
sulfate d’aluminium, 10 tonnes de chlore, 300 tonnes de chaux, des pièces 
détachées, du carburant, des générateurs de secours et de l’équipement comme 
des postes à souder autonomes.

Des camions-citernes ont apporté 60 000 litres d’eau par jour dans dix 
orphelinats et postes de santé de Kigali, jusqu’à ce qu’il soit possible de réparer 
le système de distribution. En outre, les lignes électriques entre Ruhengen et 
Gisenyï ont été réparées par une équipe d’Electrogaz avec l’assistance directe 
du CICR: l’approvisionnement en électricité de l’usine de traitement de l’eau et 
des principales parties de la ville de Gisenyï a été rétabli.

Dans le sud-ouest du Rwanda, la première tâche a consisté à terminer un 
système d'adduction gravitaire de 4,5 km qui fournissait de l'eau au camp de 
Nyarushishi (10 000 personnes déplacées). Le CICR a ensuite mené des 
évaluations continuelles, afin de surveiller la situation dans les autres camps 
entre Cyangugu et Gikongoro. Après le départ de l’armée française, les 
ingénieurs du CICR ont effectué des travaux d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement dans cinq camps au sud de Gikongoro, accueillant environ 
65 000 personnes déplacées. La population des camps a été exhortée à 
respecter les principes élémentaires d hygiène, afin de réduire la propagation 
des maladies.

Dans les zones rurales du nord-ouest du Rwanda, 12 systèmes d’adducuon 
gravitaires ont été remis en état et une nouvelle source a été protégée, 
fournissant 69 points d'eau supplémentaires à la population locale et un 
approvisionnement en eau potable à six centres de santé locaux. A la fin de 
l’année, des activités similaires ont été lancées dans le sud-est du pays.

Les systèmes d’approvisionnement en eau de huit prisons ont également été 
réparés, fournissant de l'eau potable aux détenus qui étaient par ailleurs 
encouragés à suivre les règles élémentaires d’hygiène, afin d’éviter la 
propagation des maladies dans les posons. A la fin de l’année, le CICR 
négociait la délégation des projets o’eau et d'assainissement pour 1995 à 
diverses Sociétés nationales.

Activités en faveur des détenus
Fin mars, 136 prisonniers au Rwanda relevaient encore du mandat du 

CICR, la plupart ayant été arrêtés au cours de manifestations politiques. 
Jusqu’aux événements d'avnl, le CICR s’est vu accorder l’accès à pratiquement 
tous les centres de détention et a effectué 20 visites. Une fois le nouveau 
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gouvemement en place, en juillet, la délégation a négocié avec les nouvelles 
autorités pour obtenir l'accès à toutes les personnes arrêtées, quel que soit leur 
beu de détention. A la fin de l’année, elle avait enregistré Quelque 
16 000 personnes incarcérées en relation avec le conflit. De nombreux détenus 
ont pu envoyer des messages Croix-Rouge à leur famille et ont reçu des articles 
comme des couvertures, du savon et des assiettes. Compte tenu du caractère 
unique de la situation dans le pavs et des conditions difficiles rencontrées dans 
plusieurs lieux de détenuon, le ClCR a lancé un programme spécial en octobre, 
afin de fournir la noumture nécessaire à tous les prisonniers. L'institution s’est 
tout particulièrement attachée à ce que les détenus reçoivent un traitement 
médical adéquat: les infirmières du CICR ont améboré les conditions d’hygiène 
et créé des dispensaires dans les prisons, et un programme d’améboration des 
systèmes d’approvisionnement en eau a été réalisé (voir Eau et assainissement).

Diffusion
Au début de l’année, les efforts de diffusion ont été axés sur l’incorporation 

du droit international humanitaire dans le programme de formation des forces 
armées du Rwanda. Au premier tnmestre, quelque 3 000 soldats ont assisté à 
des séances de diffusion organisées par le CICR dans des camps militaires de 
tout le pays. Une séance a également été organisée à l’mtention des officiers du 
bataillon belge de la MINUAR*,  pour leur expliquer les activités et le mandat 
du CICR et réaffirmer les principes du droit international humanitaire.

En 1993, la délégation avait organisé une réunion, composée de représen
tants de divers groupes sociaux, qui avait pour but de parvenir à un accord sur 
un ensemble de règles humanitaires universellement applicables, susceptibles 
d’accroître le respect de la vie et de la dignité humâmes. Malheureusement, il 
est clairement apparu, en avril, que cette méthode était vouée à l’échec, car la 
philosophie exactement opposée prédominait dans l’ensemble du pays. Dès 
fors, le CICR a abandonné ses activités traditionnelles de diffusion au profit 
d’appels demandant directement aux parties d’épargner les civils (voir sous 
Protection de la population civile).

Après la prise de contrôle du pays par le FPR et l’installation d’un nouveau 
gouvernement en juillet, le CICR s’est trouvé confronté à un nouveau défi: 
convaincre toutes les parties concernées de la nécessité de respecter les 
principes humanitaires en cas de nouvelles violences. Les hostilités avaient 
cessé, mais un climat d’instabilité continuait de régner, des actes de violence 
étaient constatés et le risque de nouveaux combats était bien réel. Il était par 
conséquent absolument vital de lancer un vaste programme de diffusion du 
droit international humanitaire pour tenter de restaurer une certaine confiance 
parmi la population.

• MINUAR Mission des Nations l'rues pour l'assistance au Rwanda

***********



COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Mémorandum du CICR concernant le drame rwandais

Les conséquences du génocide et de la guerre au Rwanda affectent 
profondément toute la région des Grands Lacs. Le CICR constate avec une vive 
inquiétude qu'aucune solution n'est adoptée. Il craint que l'indécision de la 
communauté internationale ne laisse le champs libre à une aggravation des 
violences et à la reprise des combats dans la région, entraînant une nouvelle 
plongée dans l'horreur ayant des conséquences humanitaires incalculables.

A l'intérieur du Rwanda les infrastructures ont été largement détruites. Le pays 
est laissé sans ressources et sans moyens pour le redémarrage des tâches 
administratives et économiques permettant à la population de concevoir une 
perspective pour le futur et de reprendre confiance.

De fait, l'aide internationale est quasi entièrement dévolue aux organismes 
humanitaires, qui oeuvrent dans l'urgence mais ne sauraient se substituer 
longtemps aux fonctions de gestion et de services de l'Etat. L'aide humanitaire a 
soulagé les souffrances les plus immédiates des populations mais n'est en aucun 
cas la réponse aux problèmes de fond. La mise en oeuvre de solutions durables 
ainsi que l'instauration d'un état de droit appelé de ses voeux par la communauté 
internationale, demande autant de moyens que de bonne volonté pour pouvoir 
être mis en oeuvre.

L'installation de nombreux anciens réfugiés arrivés du Burundi et d'Ouganda 
dans les maisons et sur les terres laissées inoccupées par les réfugiés récents est 
un facteur déstabilisant. De graves troubles sont prévisibles en cas de retour 
important des réfugiés récents si cette question, vitale pour les populations, n'est 
pas traitée avec tous les moyens nécessaires et gérée avec équité et rigueur.

Plus de 12'000 personnes suspectées par les autorités d'avoir participé aux 
massacres ont été arrêtées. L'administration pénitentiaire ne dispose d'aucun 
budget pour entretenir cette population détenue et les moyens existants pour le 
traitement judiciaire des cas sont misérables. De plus, l'état d'esprit ambiant et 
les délais d'établissement du Tribunal international ne favorisent pas la mise en 
oeuvre d'une justice sereine.

k.î’Ax chequessc-n.
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De façon générale, le manque de perspective globale et concrète d'un véritable 
règlement de la tragédie au Rwanda alimente la peur et la méfiance, provoque 
une crispation croissante des acteurs en présence et favorise les actes de 
violence et de revanche.

Dans les camps de réfugiés (Zaïre, Tanzanie, Burundi) les populations sont 
encadrées par les anciennes autorités du Rwanda. Les milices existent 
toujours. Les réfugiés craignent des représailles s'ils rentrent au pays. De plus, 
dans les camps, ils sont dissuadés de le faire, parfois par la violence.

Plus le temps passe et plus s'accumulent les incidents de sécurité causant des 
victimes parmi les civils dans les camps de réfugiés ou dans les régions qui les 
abritent. Des armes sont visibles et la région bruisse de rumeurs ou 
d'informations concernant des entraînements militaires.

Au Zaïre, la crise qui a affecté depuis des années les institutions de l'Etat 
favorise le désordre et l'insécurité.

Au Nord-Kivu, en particulier dans le Masisi et certaines zones du Walikale, on 
assiste à une reprise des violences internes entre populations d'origine et 
groupes banyarwandais, en conséquence directe de la crise rwandaise.

Au Burundi, la présence de plus de 200'000 réfugiés rwandais contribue à tendre 
les esprits et exacerbe de fait une situation de troubles internes graves. La 
perméabilité des frontières entre le Zaïre, le Burundi, le Rwanda et la Tanzanie 
permet la circulation voire le regroupement d'éléments armés et fait planer sur la 
région le spectre d'affrontements et de violences grandissants.

La problématique rwandaise et plus largement l'enjeu pour la région des Grands 
Lacs est à l'ordre du jour dans de nombreuses réunions et fora; de multiples 
missions d'observations ont eu lieu, chargées d'analyser la situation et de 
dégager des perspectives d'action. Les Nations Unies ont élaboré des 
propositions; une conférence régionale est prévue sous les auspices du HCR et 
de l'OUA. Les Etats de la Communauté économique des pays des Grands Lacs, 
à travers des réunions à haut niveau, tentent ¿'harmoniser leurs approches.

Le CICR encourage ces démarches mais demeure néanmoins profondément 
préoccupé de constater que des mois ont passé sans que la Communauté 
Internationale n'ait pris des décisions et n'ait fourni l'effort nécessaire à un arrêt 
de la détérioration de la situation et surtout à la construction d'une solution 
politique, militaire et économique qui permette à la région des Grands Lacs de 
retrouver une stabilité et aux populations à vivre enfin ensemble et en sécurité.
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Le CICR considère qu'il appartient en premier lieu aux gouvernements et aux 
différents acteurs de la région des Grands Lacs et notamment aux Rwandais de 
considérer l’énorme responsabilité qui est la leur face à des populations 
décimées, dispersées et épuisées.

De plus, le CICR en appelle aux Etats partenaires traditionnels du Rwanda afin 
qu’ils parviennent rapidement à un consensus qui transcende les intérêts 
particuliers et que soient conjugués volonté politique, moyens financiers et 
ressources humaines sans lesquels les meilleurs plans de règlement resteront 
lettre morte.

La réalité de la haine et de la rancune doit s'effacer devant le besoin vital des 
populations de vivre enfm en paix et d'offrir à leurs enfants une société d'où soit 
bannie l'insupportable alternative d'être soit une victime soit un bourreau.

Genève, le 14 décembre 1994
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CICR NEWS N° 11/17 mars 1994

Une grande majorité des personnes déplacées au Rwanda sont retournées chez 
elles : 600 000 d'entre elles ont ainsi retrouvé leurs maisons dans la zone dite 
démilitarisée. Dans le cadre de son programme de réhabilitation d'urgence le CICR 



a continué de les assister en leur procurant des semences et des outils agricoles. 
Néanmoins, les 350 000 personnes qui, en octobre 1 990, ont dû fuir la région de 
l'extrême nord du pays contrôlée par le Front patriotique rwandais (FPR), restent 
pour le moment dans des camps près de Kigali. Très récemment, 35 000 d'entre 
elles ont regagné la zone FPR. En conséquence, le CICR a adapté son programme 
d'assistance et distribuera des rations alimentaires jusqu'à la prochaine récolte. Des 
semences, outils, couvertures, casseroles et du savon sont en outre fournis par la 
Croix-Rouge belge.

A ce jour, 26 expatriés et 133 employés locaux mènent l'action du CICR au 
Rwanda. Le budget pour 1994 s'élève à 40 millions de francs suisses.

COMMUNICATION A LA PRESSE N° 94/13 / 8 avril 1994

Le CICR entreprend une action médicale d'urgence

La population civile au Rwanda est actuellement prise dans l'engrenage de la 
violence, notamment à Kigali, la capitale. Les délégués du Comité international de 
la Croix-Rouge (CICR) ont constaté qu'il y a de nombreux morts et blessés dans la 
ville.

Une équipe médicale du CICR composée de cinq personnes - un médecin, trois 
infirmières et un délégué - s'est rendue le 8 avril au Centre Hospitalier de Kigali. Il 
s'agit du plus grand établissement médical de la ville, qu'elle a approvisionné en 
matériel médical d'urgence. Les délégués ont amené des civils blessés dans cet 
hôpital et portent également secours à des victimes militaires.

Le CICR dispose actuellement au Rwanda de 26 délégués qui travaillent avec des 
secouristes de la Croix-Rouge rwandaise. Une équipe chirurgicale composé d'un 
médecin, d'un anestésiste et de trois infirmières est prête à quitter Genève pour se 
rendre sur place dès que la situation le permettra.

Gravement préoccupé par cette situation, le CICR met tout en oeuvre pour 
atteindre les victimes. Le chef de délégation à Kigali est entré en contact avec le 
chef de l'Etat major de l'Armée rwandaise et d'autres interlocuteurs, afin d'assurer 
des conditions de sécurité pour tout travail humanitaire.

Le CICR lance un appel aux autorités sur place, afin qu'elles mettent tout en oeuvre 
pour faire cesser la violence.



COMMUNICATION A LA PRESSE N° 94/15 / 13 avril 1994

Arrivée à Kigali de l'équipe chirurgicale du CICR

Le CICR a renforcé sa présence à Kigali, capitale du Rwanda- Une équipe 
chirurgicale forte d'un médecin, d'une anesthésiste et de trois infirmières, est 
arrivée le 1 3 avril, à Kigali, en provenance de Bujumbura. Elle a apporté 18 tonnes 
de matériel médical d'urgence, en grande partie mis à disposition par la CroixRouge 
de Belgique. A ce convoi s'est jointe une équipe de Médecins sans Frontières (F), 
avec cinq tonnes de matériel médical. Un deuxième convoi, est prévu pour jeudi 14 
avril, pour autant que la situation le permette.

Depuis l'annonce de la mort des deux présidents de la République du Rwanda et 
du Burundi, le chaos s'est instauré dans la capitale avec, pour conséquence, des 
milliers de morts et de blessés. Les 26 délégués du CICR et des secouristes de la 
Croix-Rouge rwandaise ont pu commencer l'opération d'urgence, quelques trente 
heures après le début des événements. A ce jour des centaines de blessés ont pu 
être évacués vers le centre hospitalier de Kigali et soignés dans cet hôpital, 40 km 
de la capitale.

L'arrivée de la nouvelle équipe chirurgicale a permis au CICR d'ouvrir à Kigali une 
nouvelle structure médicale d'urgence dans un établissement proche de sa 
délégation. Cette nouvelle structure est dotée de 200 lits, de deux blocs 
opératoires et de deux salles pour petite chirurgie.

Avec l'aide des responsables municipaux, le CICR a organisé aujourd'hui 1 3 avril 
une première distribution de 40 tonnes de nourriture pour la population de la 
capitale rwandaise.

Face à la poursuite des combats à Kigali, le CICR lance un appel aux parties pour 
qu'elles épargnent les populations civiles et qu'elles respectent le droit international 
humanitaire, ainsi que la mission de la Croix-Rouge.

COMMUNICATION A LA PRESSE N094/16 / 14 avril 1994

Six blessés achevés dans une ambulance de la Croix-Rouge

Le 14 avril en début d'après-midi à Kigali, des miliciens armés ont achevé par 
balles, en présence de militaires, six blessés que des volontaires de la Croix-Rouge 
rwandaise évacuaient ver l'hôpital de campagne installé la veille par le CICR.

Cet acte d'une violence inouïe a contraint le CICR et la Croix-Rouge rwandaise à 
suspendre le transport des blessés à Kigali, où les règles d'humanité les plus 
élémentaires sont bafouées.
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Le CICR lance un vibrant appel à tous les combattants, et en particuliers aux 
milices armées et à leurs responsables, pour que cessent les massacres, non 
seulement dans la capitale, maïs aussi dans certaines provinces atteintes par la 
vague de violence. Il demande notamment que la Croix-Rouge puisse porter secours 
aux blessés sans discrimination.

CICR NEWS N° 16 / 21 avril 1994

Urgence humanitaire

Les combats qui se déroulent au centre du Rwanda depuis le début du mois d'avril 
se sont étendu à l'ensemble du pays. Les morts se chiffrent par dizaines de milliers 
et le nombre des blessés est tout aussi élevés. Des centaines de miliers de 
personnes ont quitté leur foyer pour échapper aux massacres et se sont dispersées 
aux quatres coins du pays. Les besoins sur le plan humanitaire sont immenses.

Les équipas médicales du CICR travaillent jour et nuit à l'Hôpital central de Kigali 
et dans un hôpital provisoire installé par le CICR. Dans ces deux centres 
hospitaliers, plus de 600 blessés ont déjà été traités. Le CICR a également 
commencé à distribuer de la nourriture à plusieurs milliers de personnes réparties 
dans différents lieux de la capitale.

i
Le 1 6 et 1 7 avril, deux équipes supplémentaires ont pu entrer au Rwanda, l'une 
depuis le Burundi, l'autre depuis l'Ouganda. Elles procèdent actuellement à une 
évaluation de la situation médicale et nutritionnelle des victimes du conflit, 
respectivement dans le nord et le sud du pays. Selon les premières informations, 
plusieurs centaines de milliers de personnes sont rassemblées dans les régions 
nord-est, et environ 1 00 000 autres aux alentours de Butaré, dans les sud. Le 
CICR va tenter d'organiser une opération de distribution de vivres pour ces 
personnes déplacées, en coopération avec le Programme alimentaire mondial (PAM) 
qui met à disposition ses stocks de nourriture au Burundi.

Le travail du CICR serait impossible sans l'appui constant des secouristes de la 
Croix-Rouge rwandaise et des collaborateurs locaux. Ils participent au péril de leur 
vie, aux activités médicales et aux distributions de nourriture dans la capitale.

Parallèlement, les délégués du CICR insistent, lors de leurs contacts continus avec 
toutes les parties en présence, pour que les civils et les blessés soient épargnés et 
pour que le secouristes puissent accomplir leur mission humanitaire.



COMMUNIQUE DE PRESSE N° 1772 / 21 avril 1994

TRAGÉDIE HUMAINE AU RWANDA

Genève (CICR) - Des dizaines, peut-être des centaines de milliers 
de morts, on ne saura jamais exactement le nombre de victimes des 
massacres perpétrés au Rwanda depuis près de deux semaines. Les 
populations terrifiées ont fui du centre vers le sud et le nord 
du pays. Cet exode touche plusieurs centaines de milliers de 
personnes. La tragédie humaine qui frappe le peuple rwandais est 
par son ampleur l'une des plus graves qu'ait connues le Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR).

Dans les hôpitaux de Kigali les chirurgiens sont parvenus à 
sauver des centaines de vies. Mais en ce moment, les blessés ne 
peuvent plus être évacués vers les centres de soins, de peur 
d'être achevés en chemin. Quant à ceux qui ont été sauvés, ils 
ne peuvent pas quitter les hôpitaux, car la mort les attend à 
1'extérieur.

Dans les zone périphériques du pays, où se sont rassemblées des 
centaines de milliers de personnes, dont certaines sont blessées, 
les besoins humanitaires sont immenses. Les déplacés ont besoin 
de nourriture et de soins médicaux. Dès que la situation de 
sécurité le permettra, des médecins soigneront ces personnes. Par 
ailleurs, des infrastructures sanitaires doivent être installées, 
afin d'éviter des épidémies.

Depuis le début des violences, la trentaine de délégués du CICR, 
ainsi que l'équipe française de Médecins sans frontières (MSF) 
et les volontaires de la Croix-Rouge rwandaise, tentent de 
laisser ouverte une "fenêtre humanitaire" au sein-même de 
l'horreur, au péril de leur vie. Ce qu'ils accomplissent est 
vital, mais ne représente qu'une goutte d'eau dans l'océan par 
rapport à la dimension de ce drame.

Sur place, par des interventions auprès de toutes les parties 
concernées et par des messages diffusés sur les ondes des radios 
locales, le CICR lance sans relâche des appels pour qu'il soit 
mis fin aux exactions et que les civils, les blessés et les 
éventuels prisonniers soient épargnés.
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CICR NEWS N° 17 / 28 avril 1994

"Au coeur des ténèbres"

L'extrême violence qui décime le Rwanda fait chaque jour plus de victimes. Les 
réfugiés qui traversent les frontières témoignent à propos des massacres et 
décrivent des scènes hallucinantes. Des délégués du CICR, de retour à Genève le 
27 avril, doivent se remettre du choc suscité par ce drame. "Nous étions au coeur 
des ténèbres", relate l'un d'eux.

Pour le CICR, le conflit rwandais, qui a causé plus de cent mille victimes en deux 
seiiiaînes, constitue une crise extrêmement grave. Les centaines de milliers de 
personnes déplacées à travers le pays sont menacées par la famine. Il n'y a 
quasiment plus une famille rwandaise qui ne soit pas touchée par cette tragédie. 
Que ce soit à cause de la mort de parents, de la faim ou de la fuite forcée, toute 
la population souffre.

La violence inouïe qui continue de déferler sur le pays ne permet pas d'envisager 
une distribution de nourriture à grande échelle. L'activité des organisations 
humanitaires est aléatoire. Les délégués du CICR, qui s'étaient rendus la semaine 
passée dans la région de Butard, ont quitté la ville après avoir assisté, impuissants, 
aux massacres perpétrés sous leurs yeux.

29 délégués restent sur place
Le CICR reste présent à Kigali avec 15 délégués, principalement du personnel 
médical. Dans deux hôpitaux de la capitale, environ 800 blessés continuent de 
recevoir des soins. Le CICR compte 14 autres délégués à l'intérieur du pays. Les 
activités qui pourront y être déployées ces prochains jours dépendront de 
l'obtention de garanties de sécurité. "Tout ce qu'on arrive à faire en ce moment 
n'est qu'une goutte d'eau dans un océan d'horreur", constate Daniel Augstburger, 
responsable de l'action pour le Rwanda à Genève.

COMMUNICATION A LA PRESSE N° 94/20 / 3 mai 1994

"21 orphelins et 13 volontaires de la Croix-Rouge rwandaise tués"

Lors d'une attaque sur un orphelinat à Butare le 1er mai, 21 enfants ont été tués, 
lis y avaient été transférés de l'orphelinat Kakiru, dans la capitale Kigali, car leur 
sécurité semblait mieux assurée dans cette ville. Cet acte inouï s'inscrit dans une 
série de violences qui ont frappé cette reégion ces derniers jours. En outre, 1 3 
volontaires de la Croix-Rouge rwandaise - dont trois à l'orphelinat - ont perdu la vie 
dans des circonstances atroces.

Le CICR est choqué par ces massacres qui ont causé jusqu'à ce jour la mort de 
plus de 1 00.000 personnes au Rwanda. Il exprime sa plus profonde sympathie aux 



familles des volontaires, ainsi qu'à la Croix-Rouge rwandaise, qui ouvre depuis le 
début des événements d'une façon exemplaire.

COMMUNICATION A LA PRESSE N° 94/21 / 4 mai 1994

350 orphelins évacués vers le Zaïre

Trois cent-cinquante enfants d'un orphelinat de Gisenyi, dans le nord du Rwanda, 
et 25 de leurs accompagnateurs ont été évacués le 3 mai vers la ville de Goma, au 
Zaïre. Les trois cent soixante-quinze personnes y ont été prises en charge par le 
Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Cette évacuation a été possible 
grâce à la présence du ministre des Affaires sociales et au soutien logistique du 
chef de l'état-major de l'armée rwandaise. Des forces gouvernementales ont 
escorté le convoi jusqu'à la frontière zaïro-rwandaise.

Le soulagement était grand pour le responsable de l'orphelinat : "Je suis 
convaincue qu'il s'agit d'un miracle" a confié la religieuse à une déléguée. Le CICR 
avait fourni une assistance alimentaire à l'orphelinat de Gisenyi les jours qui ont 
précédé l'évacuation des enfants.

CICR NEWS N° 18 / 5 mai 1994

RWANDA
Les souffrances et les drames se poursuivent pour les populations

La souffrance de la population rwandaise reste sans fin. Dans de nombreuses répons du pays, combats, 
massacres et déplacements chaotiques de populations se poursuivent. De plus le spectre de la famine 
menace; en raison de la situation conflictuelle, l’accès à la nourriture devient aléatoire pour des centaines 
ie milliers de personnes. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a commencé des 
distributions massives de vivres, via sa délégation à Kigali et ses antennes dans le nord et le sud du pays.

Dans la capitale, Kigali, des milliers de gens terrorisés ont trouvé refuge dans les paroisses, les 
hôpitaux, les ambassades, ainsi qu’au stade national. Leur survie n a pu être garantie que par une aide 
extérieure. En dépit de conditions de sécurité très précaires, ie CICR, en coopération avec la Croix- 
Rouge rwandaise, a déjà pu et parvient encore à apporter régulièrement de la nourriture à quelque 
25.000 personnes. Outre les secours alimentaires, l’aide d’urgence comprend, dans le contexte de violence 
pctud, des soins chirurgicaux.
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45 tonnes de matériel médical 
d’urgence acheminées

Ehôpital du CICR, installé depuis le début de 
la crise à Kigali, est submerge de travail. Le 
1· mai, 56 nouveaux blessés y ont été transportés 
après l’attaque de l’église de la Sainte Famille, qui 
a fait 13 morts et plus de cent blessés. De plus un 
dispensaire, soutenu par la Croix-Rouge, a été 
ouvert; tous les autres blessés y ont reçu des soins. 
A ce jour, plus de 45 tonnes de médicaments et de 
matériel médical d’urgence ont été acheminées et 
distribuées à Kigali, dans les structures 
hospitalières aidées par le CICR.

Une équipe chirurgicale pour Kabgayi
A la demande du gouvernement rwandais, et en 

raison des besoins Gigantesques dans ce contexte 
dramatique, le CICR a ouvert aujourd’hui 5 mai 
une sous-délégation dans le centre religieux de 
Kabgayi. Cinq délégués et un chirurgien prendront 
en charge des centaines de blessés qui se trouvent 
dans l’bôpital de ce monastère.

En outre, le CICR compte venir en aide aux 
dizaines de milliers de déplacés dans la région de 
Gitarama. Une équipe chirurgicale additionnelle 
composée de cinq personnes mises à disposition 
par les Sociétés nationales de Finlande et des

Pays- Bas, sera envoyée de Genève à Kabgayi c< 
prochains jours.

Premières distributions à 60.000 
personnes dans le nord du pays

Dans le nord du pays, le CICR a évalué I 
nombre des récents déplacés à 170.000 personne 
installées, toutes ethnies confondues, dans de 
camps de fortune. Les premières distributions or. 
déjà été effectuées: 45.000 personnes ont été 
assistées à l’est de Ruhengen et 15.000 autres 
Byumba. La base logistique pour cette opératic 
de la Croix-Rouge se trouve momentanément 
Kabale, au sud de l’Ouganda.

brtoonrtcm compümMtairtt: BurgeMr, CsCT 
+ +41 22 7302317

Premières distributions d’urgence du CICR dans le: 
camps de réfugiés m Tanzanie

En Tanzanie, le CICR a été la première organlsatic 
opérationnel dans les camps de réfugiés. R a organisé un 
première distribution d’urgence de nourriture à 220. COt 
personnes: chacune a reçu 1 kilo de haricots. Fais unique, le 
CICR est soutenu, à la fois, par des volontaires de la Croix - 
Rouge de Tanzanie et de la Croix-Rouge rwandaise. D'autres 
distributions suivrons jusqu'à ce que les organisations 
spécialisées dans F aide aux réfugiés prennent ta relève.

39 expatriés en action

Le personne’ du CICR pour Faction au Rwanda est composé de 15 expatriés à »gai, six à Kabgayi, quatre à Ngara 
(frontière tanzantenne), cinq à Bukavu et Goma {frontière zaïroise) et neuf autres en charge de Fassistance pour tes 
déplacés dans le nord du pays. Au total, ce sont 3$ expatriés qui travaJBent dans le contexte rwandais.
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CICR NEWS N° 19/11 mai 1994

RWANDA

Le pays toujours plongé dans 
l’horreur

Les massacres se poursuivent au Rwanda. 
Chaque iour, les pires exactions sont commises au 
mépris des plus élémentaires principes d’humanité 
et la Liste aes victimes s’allonge. Les efforts du 
CICR pour soulager les souffrances du peuple 
rwandais ne peuvent cependant pas masquer 
l’horreur dans laquelle est plongé le pays.

Le CICR vient en aide à quelque 200.000 
personnes déplacées à l’intérieur du Rwanda. Dès 
les premiers jours du conflit, environ 25.000 
personnes regroupées en différents lieux de la 
capitale, Kigali, ont reçu des vivres. Le 5 mai, 
environ 60.000 déplacés dans le nord du pays ont 
bénéficié des premières rations de nourriture, 
composées de mais, d’huile et de haricots. Le 9 
mai, le CICR a commencé les distributions 
alimentaires dans une région située entre Kigali 
et Gitarama, où 50.000 personnes sont

rassemblées. Dans le sud-est du pays enfin, le CICR 
s’apprête à acheminer des vivres à un groupe de 
70.000 personnes.

A Kigali, le personnel médical du CICR continue 
de soigner des centaines de blessés dans l’hôpital 
Provisoire qui a été installé dès le début du conflit, 

ar ailleurs, le CICR fournit régulièrement du 
matériel médical à l’Hôpital central et à l’hôpital 
du Roi Faysal, les deux principales structures 
hospitalières de la capitale. A Kaogayi, à quelques 
kilomètres de la ville de Gitarama, environ 400 
blessés sont actueUement pris en charge par une 
équipe médicale du CICR.

Depuis le 7 mai, deux délégués et une infirmière 
du C1CR parviennent à se rendre chaque jour au 
stade de Cyangugu, près de la frontière zaïroise, 
où sont réfugiées quelque 5.000 personnes. Un 
dispensaire a été installé dans le stade et de la 
nourriture distribuée. Les conditions sanitaires 
déplorables · l’eau potable parvient par un seul 
rodinet - doivent être améliorées de toute urgence. 
A cet effet, un ingénieur sanitaire du CICR a quitté 
Genève le 10 mai pour se rendre à Cyangugu.

Informations compsémentairo: René-Luc Thévoz, 
CICR Genève, TéL 41 22 730 2302

CICR NEWS N° 20 / 18 mai 1994

RWANDA
L’absence d’eau potable, un autre fléau
Les combats entre la força gouvennenula et celles du Froa patriotique rwandais ont Drovcœé a. 
nouveaux déplacements de populations vers le centre du Rwanda. Dam U région de Gitarer 
plusieurs centaines de milliers de personnes se »ont rassemblées, qui s'ajoutent aux autre» awLÎu 
aux quatre coins du pays.
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Le Comité intematiooal de U Croix-Rouge (CICR) doM flirt face i de multiple· urgence». tout 
d'ibord, tenter de protéger U vie des personnes qui se »ort regroupée» pour échapper aux massacres; 
ensuite, répondre aux besoins des blessés et des aàiades, puis organiser les distributions de nourriture. 
Mais fl y a encore un autre besoin vital i combler la fourniture d’eau potable. Deux ingénieur» 
sanitaires du CICR se trouvent actuellement au Rwanda pour remettre en état de fonctionner les 
différentes stations de purification de l'eau à Kigali et à Kabgayt Deux autres Ingénieur» se reodroot 
la semaine prochaine à Butare, Gisenyl et Cyangugu. Dix tonnes de sulfate d'a1 uninium, produit 
essentiel pour le traitement de l’eau, ont été acheminées par avion à Kigali depuis le Kenya, et cinq 
autres tonnes sont au Burundi, à destination de Kabgayi, au sud de Giurama. Enfin, un stock de 50 
tonnes de ce même produit a été constitué au Kenya, pour être amené au Rwanda en fonction des 
besoins.
Par ailleurs, un convoi de nourriture (céréales) a pu être acheminé le 16 mai dans un stade de la ville 
de Gitarama, où plusieurs milliers de personnes ont trouvé refuge. H provenait de la délégation du 
CICR à Kigali. Une distribution à grande échelle dans le centre et l'est du pays devrait débuter ces 
jours.
Dans le connexe de Kabgayi, une équipe chirurgicale du CICR continue de prodiguer des soins à 
quelques centaines de blessés. Le CICR prévoit d’y transférer une partie des blessés de l’Hôpital 
central de Kigali. Cet établissement, prévu pour traiter 400 patients, en a reçu 1.500 et est aujourd'hui 
surchargé.

Infonnadoos complémentaires: Giorgio Nembrini, CICR Généra, 
TéL: + + 4i 22 736 21S2

COMMUNIQUE DE PRESSE N° 1776 / 20 mai 1994

RWANDA: SAUVER LES SURVIVANTS

Genève (CICR) - Les victimes des actes de barbarie perpétrés au Rwanda ne se comptent 
plus. L’intensité des combats à Kigali et dans d’autres régions du pays ont provoqué de 
nouveaux massacres et causé un exode d’une rare ampleur vers le centre du pays. Le Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR) a pu localiser, et parfois assister, des centaines de 
milliers de personnes qui sont réparties en de nombreux endroits. Certains groupes de 
déplacés se sont rassemblés dès le début des événements dans l'espoir d’échapper aux 
massacres; ils sont toujours en danger de mort.

Dans la résolution 918 du 16 mai 1994, le Conseil de sécurité des Nations Unies demande 
aux troupes onusiennes de contribuer à la sécurité et à la protection des personnes déplacées, 
des réfugiés et des populations à risque au Rwanda, notamment par la création d’espaces 
humanitaires. Seule la mise en pratique rapide de ces décisions apportera une protection 
efficace aux personnes ne participant pas aux hostilités.
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Par ailleurs, le 19 mai, des obus de mortier sont tombés sur le centre hospitalier de Kigali, 
tuant trente patients. Cet incident constitue une violation du droit international humanitaire 
et vient s'ajouter à la longue liste des atrocités qui ensanglantent le Rwanda. Le CICR 
appelle toutes les parties au conflit à respecter les civils, les blessés, ainsi que les membres 
des organisations humanitaires qui travaillent au péril de leur vie dans ce pays en proie à une 
véritable folie meunière.

CICR NEWS N° 21 / 25 mai 1994

Violents combats à Kigali

Les combats entre les forces gouvernementales et les forces du Front patriotique rwandais (FPR) $e 
sont encore intensifiés à Kigali et alentours, ainsi qu'en plusieurs endroits de la ligne de front Celle- 
ci traverse le Rwanda de part en part. L'équipe du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) 
n’est plus en mesure de se déplacer dans la capitale, tant la sécurité dans les nies est précaire.
Des échanges d'artillerie ont lieu au centre-ville, notamment à proximité des hôpitaux Le centre 
hospitalier de Kigali, dans lequel sont rassemblés des milliers de patients, a de nouveau été touché par 
des tirs le 23 mai. Des obus étaient déjà tombés le 19 mai sur ce biiimem, faisant 30 morts parmi les 
patients. On ignore le nombre de victimes des derniers tirs, les délégués n'ayant pas pu se rendre sur 
les lieux. Selon le personnel de l’hôpital, les installations médicales de rétablissement sont hors 
d'usage. En conséquence, une quarantaine de blessés ont été transférés à l’bôpital du CICR i Kigali 
Une centaine d’autres blessés sont parvenus le 24 mai à Kabgayi, où une équipe chirurgicale du CICR 
est aussi installée. Par ailleurs, une roquette est tombée le 25 mai à l'intérieur de l’enceinte de la 
délégation du CICR à Kigali, causant la mort de deux collaborateurs rwandais et blessant cinq autres 
personnes. Suite A cet incident, la délégation est intervenue auprès des parties au conflit afin de leur 
demander de respecter les civils, les blessés et les membres des organisations humanitaires encore 
présentes au Rwanda.
Faute de garanties de sécurité, la délégation du CICR 1 Kigali a dû interrompre ses distributions de 
nourriture dans la capitale et alentours. Par ailleurs, l'instabilité de la situation militaire dans le pays 
et les mouvements continuels de centaines de milliers de civils en fuite n'ont pas permis au CICR de 
commencer une distribution de nourriture À grande échelle. Toutefois, des convois d’aide alimentaire 
parviennent régulièrement dans le pays à partir de l’Ouganda, d'autres seront acheminés sous peu 
depuis le Burundi. En revanche, les vivres, prêts i être transportés depuis la Tanzanie, sont toujours 
bloqués i la frontière. Le CICR a constitué d'importants stocks de nourriture dans ces pays afin de 
mettre en place une distribution de nourriture pour plus de 700 000 personnes déplacées. ’ 
Les besoins médicaux, nutritionnels et sanitaires sont démesurés au Rwanda Mais c'est avant tout la 
survie des populations ayant échappé aux massacres qui est en ieu. Les renforts attendus de Casques 
bleus des Nations Unies ont pour mission d'assurer fa sécurité de ces populations À risque. S 

Informations complémentaires: René-Luc Thévox, Cl CR Genève.
Téi. ++41 22 730 2302



COMMUNIQUE DE PRESSE N° 1777 / 26 mai 1994

RWANDA: DEUX COLLABORATEURS DU CICR TUES

Genève (CICR) - Deux collaborateurs rwandais du Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR) ont été tués le 25 mai 1994 par un obus, tombé dans le périmètre de la délégation 
du CICR à Kigali.

Quatre autres collaborateurs locaux et un enfant ont été grièvement blessés par l'explosion. 
Ils ont été évacués sur l'hôpital du CICR proche de la délégation. L’un d’entre eux se trouve 
dans un état critique.

Le CICR est immédiatement intervenu auprès des parties au conflit. Il déplore 
le décès de ses deux collaborateurs et exprime sa profonde sympathie à leurs familles.

+ + +

CICR NEWS N° 22 / 1er juin 1994

Des centaines de milliers de personnes déplacées
Le drame rwandais est incommensurable. De un à deux millions de Rwandais sont déplacés, 
selon les estimations. Ils ont tout perdu et une partie d’entre eux errent dans le pays, sans savoir 
où trouver abri, nourriture ou médicaments.

"Le flot des déplacés est Inimaginable"
Au cours de la seule dernière semaine, des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes ocx 
quitté Kigali, la capitale. Le responsable de la sous-délégation du CICR à Kabgayi, Aalame 
Fcreydoun, décrit ainsi la situation sur la route entre Kigali et Gitarama; 'Le flot des déplacés est 
inimaginable. Tous ces gens se dirigent vers Gitarama. Ils ne peuvent s'arrêter, car tous les endroits 
où ils pourraient s’installer au bord des routes sont déjà surpeuplés. Comme ces gens viennent de la 
ville, ils n’ont pas de bétail avec eux, donc pas de réserves de nourriture. L'on se demande comment 
ils survivront 1 ce trajet; beaucoup d’entre eux vont succomber.*  Après Gitarama, une partie de cette 
population se dirige maintenant vers Kibuye.
D'autres villes du pays sont totalement surpeuplées. Dans le nord et dans l'ouest, dans des zones 
contrôlées par le Front patriotique rwandais (FPR), plusieurs centaines de milliers de personnes sont 
également démunies de tout

Un drame qui dépasse la capacité d'intervention du CICR
L’ampleur du drame rwandais dépasse de loin les capacités d'intervention du CICR. Présente depuis 
le début du conflit, la Croix-Rouge assiste déjà à ce jour plus de 200 000 personnes dans les zones 
contrôlées par le gouvernement et le FPR Des distributions de vivres ont été effectuées au cours des 
derniers jours à Gitarama, Kabgayi, Nyanza, Cyangugu, Bywnba et dans la région de Ruhengeri. Dans 
les hôpitaux de Kigali et Kabgayi, 1 000 personnes sont prises en charge par des équipes chirurgicales 
de la Croix-Rouge. D'autres hôpitaux ont reçu des médicaments et du matériel médical.

Assistance prévue pour 750 000 personnes
T CICR mettra en place, au cours des prochains jours, un dispositif permettant d'assister quelque 
750 000 personnes au Rwanda. Le CICR ne pourra faire davantage. ’D'autres organisations 
humanitaires doivent intervenir aussi, le plus rapidement possible*,  estime Daniel Augstburger, 
responsable de l'action au Rwanda au siège du CICR i Genève.

Infornatiocu comp^roeaulret: T oc y Burfaxr, CICR Onh,
Tfl:*  *41  12 730 2317



COMMUNICATION A LA PRESSE N° 94/24 / 2 juin 1994

NOUVEAU BUDGET DU CICR POUR LE RWANDA: PLUS DE 100 
MILLIONS DE FRANCS SUISSES

Genève (CICR) - Les événements dramatiques au Rwanda, où entre 
un et deux millions de personnes déplacées sont dépourvues de 
tout moyen de subsistance, ont conduit, le Comité International 
de la Croix-Rouge (CICR) à revoir son budget à la hausse. 
Soixante-cinq millions de francs suisses ont été ajoutés au 
budget initial de 39 millions prévu pour cette année. Le nouveau 
budget atteint ainsi 104 millions. Il s'agit, pour le moment, du 
budget le plus élevé du CICR pour l'année en cours.

Au cours des dernières semaines, le CICR a distribué des vivres 
à quelque 200 000 personnes déplacées dans diverses régions du 
Rwanda. Le nouveau plan d'action prévoit une assistance 
alimentaire à environ 750 000 déplacés, ce qui correspond à 
8 000 tonnes de nourriture par mois. Les bases logistiques au 
Rwanda même, mais également au Burundi, en Ouganda, au Zaïre et 
en Tanzanie devraient permettre d'atteindre ces victimes, qui 
dépendent entièrement de l'aide humanitaire. Des couvertures, du 
savon, des bâches pour les huttes, ainsi que des bidons pour 
transporter de l'eau seront fournis à 100 000 familles.

Les hôpitaux où travaillent les équipes chirurgicales du CICR 
permettront de faire face aux besoins de 1 000 blessés graves. 
D'autres infrastructures médicales seront soutenues pour que les 
besoins médicaux de 750 000 personnes puissent être couverts.

Les besoins en eau potable constituent une priorité absolue. Au 
cours des semaines à venir, le CICR fera tout son possible pour 
que les plus importantes installations de production d'eau 
potable du pays continuent à fonctionner.

Le CICR initiera, dès septembre si la situation le permet, un 
programme de réhabilitation agricole en semences et outils pour 
70 000 familles.
Au total, 87 délégués travaillent actuellement pour l'action au 
Rwanda, dans le pays même ou dans les pays environnants. L'une 
de leurs tâches primordiales sera de poursuivre leurs démarches 
auprès des différentes parties au conflit, afin que les massacres 
cessent et que la population civile soit respectée.
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C0MMUNICAT10N A LA PRESSE N° 94/25 / 7 juin 1994

RWANDA» PLUS DB 600 ENFANTS ÉVACUÉS DB BUTARB

Plus de 600 enfants ont été évacués lee 5 et 6 juin de la ville 
de Butare, dans le sud du Rwanda, vers le Burundi. Plus de la 
moitié d'entre eux étaient des orphelins qui, au début de la 
crise, avaient été transférés à Butare pour des raisons de 
sécurité, depuis l'orphelinat Kakiru de Kigali. Ils ont été 
attaqués à Butare, le 1er mai: 21 enfants et 13 volontaires de 
la Croix-Rouge rwandaise ont été tués ce jour-là.

L'évacuation des enfants de Butare vers le Burundi a été 
organisée par l'institution Terre des hommes. Le Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR) a mis à disposition les 
moyens logistiques pour que les enfants puissent être accueillis 
dans la ville frontière de Kayanza. De là, 311 d'entre eux ont 
déjà été transférés, à bord de camions de la Croix-Rouge, vers 
Bujumbura, la capitale du Burundi, où la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge et Terre des Hommes les ont pris en charge. Les enfants 
seront transférés dans les jours à venir à Bukavu (Zaire), où 
leur hébergement dans de bonnes conditions est déjà assuré.

Daniel Philippin, chef de la délégation du CICR au Burundi, a 
souligné que toute l'opération n'aurait pas été possible sans 
l'aide d'officiers de l'année rwandaise et de représentants des 
autorités civiles.

Le nombre d'enfants rwandais déplacés et orphelins est un sujet 
de préoccupation qui mérite la plus grande attention, tant darns 
l'immédiat que pour l'avenir. Actuellement le CICR fournit une 
assistance sous forme de vivres, ustensiles de cuisine, 
couvertures et matelas à trois orphelinats - à Goma (Zaïre, 
Gisenye et Nyanza - où plus de 1 000 enfants rwandais ont trouvé 
refuge. Onze enfants ont été évacués dimanche de Kabgayi vers 
l'orphelinat de Nyanza, et d'autres suivront sans doute.



CICR NEWS N° 24 / 15 juin 1994

LES HOPITAUX DU CICR SUBMERGES

Les hôpitaux du CICR au Rwanda sont submergés de travail. A Kigali comme à 
Nyanza, les équipes médicales et chirurgicales du CICR font face à des centaines 
de blessés, en majorité grièvement atteints. Le problème principal des deux 
hôpitaux concerne l'approvisionnement en médicaments, en nourriture et en eau 
potable.

Plus de 800 opérations dans l'hôpital de Kigali

Depuis le début de la crise rwandaise, l'hôpital de Kigali a admis 712 blessés. Plus 
de 800 opérations ont été effectuées depuis la mi-avril par l'équipe chirurgicale. 
La majorité des patients avaient été blessés par balles ou éclats d'obus. Des 
centaines de personnes ont été traitées en ambulatoire. Mais la vie continue aussi 
à Kigali : huit accouchements ont été enregistrés à l'hôpital. Le CICR a aménagé 
une maison jouxtant l'hôpital, pour y accueillir les patients en fin de traitement. Et 
cela, malgré des conditions de sécurité extrêmement précaires : l'hôpital a été 
plusieurs fois touché par des obus.

Un camion de médicaments à Nyanza

L'hôpital de Kabgayi, soutenu par le CICR, a été transféré la semaine passée à 
Nyanza. En ce moment, 270 blessés y survivent dans des conditions très dures. 
Le problème principal - l'approvisionnement en eau - vient d'être résolu : l'ingénieur 
sanitaire du CICR a pu activer des sources qui livrent environ 5 000 litres d'eau à 
l'heure. Le 10 juin, un camion chargé de médicaments et de matériel médical, est 
arrivé à Nyanza, mettant ainsi l'hôpital à l'abri d'une rupture de stock. De plus, un 
constructeur du CICR essaiera ces prochains jours d'améliorer les installations de 
l'établissement.
En outre le CICR approvisionne en médicaments plusieurs dizaines de structures 
médicales du reste du pays.

CICR NEWS N° 25 / 22 juin 1994

VIOLENTS AFFRONTEMENTS A KIGALI

Les affrontements des derniers jours à Kigali ont fait des centaines de morts etde 
blessés. Le CICR n'a pas été épargné: l'une de ses collaboratrices a été tuée et 
trois autres employés ont été blessés quand trois obus sont tombés dimanche
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matin, 19 juin, dans l'enceinte de son hôpital.

Des dizaines de blessés par jour

Plusieurs dizaines de blessés y sont soignés chaque jour, dont une grande partie 
en ambulatoire. Dans cet hôpital, d'une capacité de 200 lits, se trouvaient le week
end dernier, plus de 600 patients. Depuis mi-avril plus de 1 000 opérations ont été 
effectuées par les équipes chirurgicales du CICR.

Une deuxième infrastructure hospitalière à Kigali

Toujours à Kigali, mais en zone contrôlée par le FPR, le CICR s'est installé dans 
l'hôpital "Roi Fayçal". Une équipe de Médecins sans Frontières y opère. Un 
ingénieur sanitaire du CICR a entrepris des travaux pour garantir à l'établissement 
une autonomie suffisante d'eau potable.
Vu la surcharge de l'hôpital dans l'autre partie de la ville, 107 blessés, en majorité 
des femmes et des enfants ont été transférés le 20 juin dans l'hôpital "Roi Fayçal".

4 000 tonnes de nourriture distribuées

Depuis fin avril, le CICR a distribué 4 000 tonnes de nourriture à environ 350 000 
personnes déplacées. Il a établi plusieurs bases logistiques dans les pays voisins 
du Rwanda, dans le but d'augementer à 750 000 le nombre de personnes qu'il 
assiste.

COMMUNICATION A LA PRESSE N° 94/29 / 28 juin 1994

RWANDA: ENFANTS NON ACCOMPAGNES

Genève (CICR) - Au Rwanda aujourd'hui, des milliers d'enfants 
sans abri, séparés de leur famille, attendent de bénéficier d'une 
assistance humanitaire. Certains d'entre eux ont trouvé refuge 
dans des orphelinats, d'autres dans des camps de personnes 
déplacées. Dans de nombreux cas, seule l'évacuation des enfants 
en danger vers l'étranger leur a permis d'avoir la vie sauve. Il 
a été signalé que certains enfants ont été transférés hors des 
frontières du Rwanda, sans que les précautions nécessaires aient 
été prises pour enregistrer leur identité.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) , conjointement 
avec le HCR, l'UNICEF et la Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a donc établi 
des lignes directrices sur la procédure à suivre dans cette 
situation. Elles sont basées sur les principes énoncés dans la 
Convention relative aux droits de l'enfant, les Conventions de 
Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977.
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Dans toute la mesure du possible, les enfants doivent être 
assistés sur place, dans leur propre environnement culturel. Un 
transfert hors du pays peut être envisagé dans des circonstances 
exceptionnelles.

Dans tous les cas, cependant, les enfants quittant leur pays 
d'origine doivent être dûment identifiés et enregistrés. 
L'enregistrement systématique des enfants évacués permet de 
suivre leur trace, d'informer les personnes concernées sur leur 
sort et de faciliter par la suite les regroupements familiaux. 
L'Agence centrale de recherches du CICR centralisera les cartes 
d'enregistrement de tous les enfants concernés.

De nombreux parents ont d'ores et déjà contacté le CICR, afin 
d'obtenir des nouvelles de leurs enfants. Fournir ces 
renseignements ne sera possible que si tous les enfants évacués 
sont enregistrés. D'autre part, dès que les conditions de 
sécurité le permettront, des recherches seront entreprises afin 
de réunir les enfants avec leur famille. Priorité sera donnée 
aux recherches concernant les parents des enfants qui auront été 
enregistrés.

CICR NEWS N° 26 /29 juin 1994

DES BESOINS ENORMES POUR LA POPULATION DEPLACEE

Les besoins des personnes déplacées au Rwanda sont énormes. Afin de leur sauver 
la vie, il faut lancer des programmes complets, qui englobent les aspects 
nutritionnel, médical, sanitaire et matériel.

Assistance au camp de Nyarushishi

Ainsi, le CICR apporte son assistance depuis le 20 avril au camp de Nyarushishi, 
près de Cyangugu: 107 tonnes de nourriture sont distribuées par mois aux 7 889 
déplacés de ce site, et 884 enfants malnourris reçoivent, dans un centre 
thérapeutique, des rations alimentaires spéciales. Quelque 500 personnes du camp 
nécessitent un suivi médical important, tandis que, dans ses quatre dispensaires, 
environ 150 consultations sont données quotidiennement. Grâce au travail d'un 
ingénieur sanitaire, l'approvisionnement en eau potable est également assuré.

Médicaments et personnel supplémentaire pour l'hôpital de
Kigali

La situation extrêmement difficile régnant dans l'hôpital du CICR à Kigali s'est 
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améliorée grâce à l'arrivée d'un convoi de médicaments et matériel médical. Ce 
convoi a également amené un chirurgien, un médecin et un spécialiste en logistique 
pour renforcer le personnel déjà sur place. L'hôpital "Roi Faycal", second 
établissement du CICR à Kigali, situé en zone FPR, a été également approvisionné. 
Le 27 juin, 45 blessés y ont été transférés, en provenance de l'hôpital du CICR en 
zone gouvernementale, submergé de patients. D'autres évacuations devront être 
envisagées, si I on veut qu'il puisse continuer à fonctionner.

Hôpital et orphelinats de Nyanza transférés à Ritima

A Nyanza, l'hôpital géré par le CICR, ainsi que les deux orphelinats voisins, abritant 
plus de 1 000 enfants, sont en train d'être transférés à Rilima, dans l'est du pays.

108 expatriés en action

Le CICR assiste aujourd'hui environ 400 000 personnes dans tout le Rwanda- Ses 
bases logistiques au Zaïre (Bukavu et Goma), en Ouganda (Kabale), au Burundi 
(Bujumbura) et en Tanzanie (Ngara) sont coordonnées depuis Nairobi, au Kenya. 
Au total, W8 expatriés travaillent au Rwanda et dans les cinq bases logistiques.

CICR NEWS N° 27 / 6 juillet 1994

PL US DE 1200 OPERATIONS DANS L'HOPITAL DE KIGALI

Depuis la mi-avril, les équipes chirurgicales du CICR à l'hôpital de Kigali ont opéré 
plus de 1 200 blessés et soigné plusieurs centaines de patients en ambulatoire. 
Ces équipes travaillent dans des conditions de sécurité dramatiques. Depuis la prise 
de Kigali par le FPR, le nombre de nouveaux patients a baissé: le 4 juillet, seuls 10 
blessés ont en effet été admis. Un étage supplémentaire a été aménagé dans 
l'établissement, afin de faire face à la surpopulation <il abrite plus de 300 patients), 
de 300 patients.

Transfert de l'hôpital de Nyanza achevé

Le transfert de l'hôpital du CICR de Nyanza à Rilima s’est achevé le 5 juillet. Deux 
équipes chirurgicales de MSF, déjà sur place, vont continuer à prendre soin des 
patients. Dans cette région, le CICR concentrera ses activités médicales dans les 
camps de déplacés; où environ 1 00 000 personnes sont menacées par une 
épidémie de dysanterie.

Des orphelins à Nyamata

Les quelque mille cphelms oue le ~l CR assistes ces dernières semaines a Nyanza 
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se trouvent aujourd'hui en grande partie à Nyamata. D'autres enfants non 
accompagnés, en provenance de Ruhango, avaient été abandonnés autour du pont 
de Busoro, dans une situation critique (risques d'épidémies et de malnutrition). 
Leur transfert immédiat vers Nyamata est en cours.

Camp de Nyarushishi.· centre thérapeutique avec 930 enfants

Le sort de nombreux autres enfants est également en jeu dans le camp de déplacés 
de Nyarushishi, près de Cyangugu: 930 d'entre eux, dont une grande partio souffre 
d'un sérieux manque de protéines, sont nourris dans le centre thérapeutique du 
camp, environ 1 430 enfants non accompagnés de Nyarushishi seront enregistrés 
par le CICR ces prochains jours, afin de faciliter, dans une phase ultérieure, 
d'éventuels regroupements familiaux.

Plus de 6 000 tonnes de nourriture distribuées

Depuis la mi-avri!, le CICR a distribué au Rwanda plus de 6 000 tonnes de 
nourriture, ainsi que des médicaments et du matériel médical, pour une valeur de 
plus de 2 millions de francs suisses. D'autres distributions sont prévues. Ainsi, 
dans la région de Gisenyi, et à Sanza, respectivement 1 5 000 déplacés et 6 500 
autres personnes ont reçu pour la première fois une assistance alimentaire du CICR. 
A moyen terme, le CICR devrait être en position d'assister environ 750 000 
personnes.

CICR NEWS N° 28 / 13 juillet 1994

DES MILLIERS D'ENFANTS A ENREGISTRER

Au Rwanda, le problème de milliers d'enfants non accompagnés demeure d'une 
brûlante actualité. Les organisations humanitaires présentes dans le pays, ainsi 
qu'au Zaïre, au Burundi et en Tanzanie, mettent tout en oeuvre pour assurer à ces 
enfants la protection et l'assistance auxquelles ils ont droit. Cette prise en charge 
doit permettre, à la fois d'identifier et localiser en tout temps chaque enfant, et de 
retrouver sa famille.

L'enregistrement des enfants non accompagnés a demarré

A cet effet les enregistrements d'enfants sont actuellement effectués à grande 
échelle. Ainsi, plusieurs milliers d’enfants ont-ils été évacués dans des pays 
limitrophes du Rwanda et en Europe; les services de recherches des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge y assurant le processus d'enregistrement Le HCR a 
identifié quelque trois mille enfants dans le camp de réfugiés de Benaco. en
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Tanzame. Dans la région de Bukavu et à Goma, au Zaïre, l'identification de 
plusieurs centaines d'enfants est effectuée par diverses organisations et 
institutions. Au Rwanda, dans le camps de Nyarushishi près de Cyangugu, et 
dans un orphelinat de Gisengui, les délégués du CICR sont en train d'enregistrer 
plus de 1400 enfants. "La collaboration avec toutes ces organisations et 
institutions est efficace estime Alfredo Mallet, coordinateur de l'Agence centrale 
de recherches du CICR pour le Rwanda.

Des milliers de parents sans nouvelles de leurs enfants

En parallèle, de nombreux parents se sont déjà adressés au CICR, à des services 
de recherches de Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou à d'autres 
organisations pour retrouver leurs enfants ou ceux de leurs proches décédés.

Centralisation de l'information indispensable

La centralisation des informations dans une seule banque de données est 
indispensable pour retrouver enfants, parents ou proches, où qu'ils soient, et les 
réunir. Le CICR a proposé ses services à cet effet : la centralisation des 
informations est indispensable si l'on veut donner aux parents le maximum de 
chances de retrouver leurs enfants", explique Coraline de Wurstemberger 
déléguée de l'Agence centrale de recherches du CICR à Genève. "Elle demande 
une bonne coordination entre tous ceux qui sont impliqués dans cette action, 
puisque le dossier de chaque enfant devra être tenu à jour", explique-t-elle.

La base de données ainsi constituée comprend déjà près de 900 identités 
d'enfants enregistrés. Elle est en cours d'installation dans tous les bureaux du 
CICR, au Rwanda et dans les pays limitrophes ainsi qu'à Genève. Et tout sera 
fait pour diffuser largement les informations permettant au plus grand nombre 
d’enfants de retrouver leur famille.

Dispositif CICR renforcé

Pour assurer la récolte, la centralisation et la redistribution des informations, le 
CICR a renforcé son personnel expatrié au Rwanda : huit délégués ont déjà été 
désignés pour traiter ce dossier en priorité.

CICR NEWS NO 29 / 20 juillet 1994

RWANDA / ZAÏRE
IMPORTANT PONT AERIEN DU CICR

Un important pont aérien est actuellement mis sur pied par le CICR pour acheminer 
les secours et les moyens logistiques nécessaires à son action en faveur des 
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féfugiés rwandais, arrivés massivement au Zaïre. Sur place, le CICR a distribué ces 
derniers jours 300 tonnes de riz, de haricots et d'huile à environ 300 000 
personnes dans les camps de réfugiés de la région de Goma. Le CICR a installé des 
tentes dans l’enceinte de l'hôpital de Goma, afin de prodiguer des soins à plusieurs 
centaines de blessés de guerre. Environ 200 enfants non accompagnés, ainsi que 
des orphelins, ont été transférés ces derniers jours de Goma dans les zones 
périphériques, où ils ont reçu de la nourriture et des couvertures.

Un avion, mis à la disposition du CICR par la Fédération luthérienne mondiale, a 
déjà effectué deux ou trois rotations quotidiennes à partir de Nairobi, transportant 
à chaque fois 1 5 tonnes de matériel. Ce même avion acheminera ces prochains 
jours 350 tonnes de nourriture, deux camions et cinq véhicules tout-terrain.

Un avion gros-porteur, affrété par le CICR, fera huit rotations par jour, à raison de 
1 6 tonnes de matériel par vol (1 000 rouleaux de plastique, 4,6 tonnes de matériel 
médical et 25 tonnes de savon).

Un autre appareil, mis à la disposition du CICR par le département d'Etat américain, 
effectuera pour sa part, deux à quatre rotations quotidiennes pour transporter 1 
443 tonnes de nourriture.

Depuis l'Europe, six vols financés par le gouvernement britannique et le 
département américain de la Défense, permettront de transporter, la semaine 
prochaine à Goma, 35 camions et véhicules tout-terrain, ainsi que quatre 
remorques et 1 7 tonnes de matériel médical d'urgence.

La situation devient de plus en plus préoccupante à Bukavu (Zaïre), où plus de 200 
000 réfugiés rwandais sont arrivés à ce jour. Le CICR augmentera le nombre de ses 
convois depuis Bujumbura (Burundi), afin de porter assistance à ces victimes.

Le CICR prévoit de mener une action rapide d'assistance pour les réfugiés au Zaïre, 
en attendant que les organisations spécialisées soient opérationnelles.

CICR NEWS N030 / 27 juillet 1994

IL FAUT ASSISTER 500 000 PERSONNES DANS LE SUD-OUEST DU PAYS

Des récentes évaluations dans la région de Gikongoro et Cyangugu ont démontré 
que la situation humanitaire d'environ 500 000 personnes se dégrade rapidement. 
Des efforts de grande envergure doivent être entrepris si l'on veut éviter une 
nouvelle catastrophe humanitaire. Pour cette raison, le Comité international de la 
Croix-Rouge est en train de renforcer son dispositif sur place, en vue de distribuer 
8 000 tonnes de nourriture par mois.
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Outre les vivres, le CICR fournira également de l'eau potable, du matériel médical 
et des matériaux pour la construction d'abris.

Environ 30 000 personnes seront assistées dans la région de Cyangugu, 1 20 000 
autres dans la région de Kibuye et 350 000 autour de Gikongoro.

Avion : quatre rotations par jour

Dès vendredi 29 juillet, un Hercules C-130 fera quatre fois par jour la navette entre 
Bujumbura (Burundi) et Cyongugu. Le CICR dispose d'une cinquantaine de camions 
pour les distributions à partir de Cyangugu. L'équipe du CICR sera quadruplée dans 
cette régioti et atteindra 38 personnes, sans compter les 38 chauffeurs expatriés 
désignés pour cette tâche.

450 000 litres d'eau à l'heure

Le CICR est également très actif dans d'autres régions du Rwanda. Ainsi, dans 
trois quartiers de Kigali, des ingénieurs sanitaires ont fait le nécessaire pour fournir 
à la population 450 000 litres d'eau potable à l'heure. Cette eau desservira 
également l'hôpital du CICR, qui abrite environ 200 blessés, l'hôpital "Roi Fayçal” 
et cinq centres d'accueil pour enfants séparés de leurs parents.

182 prisonniers enregistrés

Le CICR a enregistré 65 nouveaux prisonniers à Kigali. Ceci porte à 182 le nombre 
total de prisonniers visités par le CICR dans la capitale rwandaise et à Rilima.

Déjà 1 700 enfants identifiés

Dans les camps de réfugiés (Burundi, Ouganda, Tanzanie et Zaïre), l'enregistrement 
des enfants séparés de leurs parents se poursuit. A ce jour, les identités de 1 700 
enfants ont déjà été envoyées à l'Agence de recherches du CICR à Nairobi, qui 
centralise toutes les informations recueillies par les organisations humanitaires.

CICR NEWS N° 31 / 3 août 1994

RWANDA:
AIDE ALIMENTAIRE ET MEDICALE

Réhabilitation des hôpitaux et des stations de distribution d'eau

Chaque jour, plusieurs centaines de Rwandais qui s'étaient réfugiés au Zaïre 
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traversent la frontière pour regagner leur pays. Alors que le retour des réfugiés est 
la seule solution à long terme, il est préférable qu'il se fasse progressivement. Un 
déplacement massif de population, vers l'intérieur du Rwanda cette fois, pourrait 
en effet provoquer une nouvelle catastrophe.

Il est prioritaire que les Rwandais qui retournent actuellement dans leur pays 
trouvent à leur arrivée des conditions décentes sur le plan nutritionnel, médical et 
sanitaire, ainsi que sur celui de la sécurité. Le CICR a remis en fonction les stations 
de distribution d'eau potable de Gisenyi et Ruhengeri, les deux villes principales du 
nord-ouest du Rwanda. Les hôpitaux de ces deux localités vont également être 
réhabilités. Médecins sans Frontières et Médecins du Monde ont d'autre part 
installé des dispensaires le long des routes qu'empruntent les réfugiés regagnant 
leur pays. Les personnes souffrant de dysenterie ou de choléra peuvent ainsi 
recevoir les soins adéquats. Tout doit être entrepris pour que les épidémies qui 
déciment les réfugiés au Zaïre ne s'étendent pas à l'intérieur du Rwanda.
Par ailleurs, le CICR a distribué, à la fin du mois de juillet, 50 tonnes de vivres à 
quelque 50 000 Rwandais de retour dans la région de Ruhengeri.

Bientôt un million de personnes déplacées à leintérieur du Rwanda assistées par le 
CICR

Le CICR continue d'augmenter ses distributions d'aide alimentaire pour les 
personnes déplacées à l'intérieur du Rwanda, dont le nombre oscille entre un et 
deux millions, selon les estimations. Actuellement, près de 800 000 d'entre elles 
reçoivent des rations alimentaires dans diverses régions du Rwanda : 370 000 
personnes au nord (Mulindi, Byumba, Rutore), 280 000 dans le sud-ouest 
(Nyarushishi, Gikongoro, Kibuye, Cyangugu), 60'000 à l'est (Kibungo, Rusumo), 
40 000 dans le sud (Rilima) et 40 000 à Kigali. Dans les prochains jours, les 
distributions alimentaires toucheront un demi-million de personnes dans les seules 
régions de Gikongoro et Kibuye. Le nombre total de déplacés au Rwanda 
bénéficiant de l'aide humanitaire du CICR atteindra ainsi un million. La nourriture 
est acheminée quotidiennement par avion, depuis Nairobi, sur les aéroports de 
Bujumbura, Goma et Cyangugu, puis par camion vers l'intérieur du pays.

Protection des détenus

Le CICR visite actuellement 217 personnes détenues par le nouveau gouvernement 
rwandais, à Kigali et à Rilima. Elles ont été incarcérées pour des raisons liées à la 
situation politique.

Enfants non accompagnés

En coordination avec le HCR, l'UNICEF et la Fédération internationale des Sociétés 
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de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le CICR a mis sur pied un programme 
d'enregistrement de tous les enfants non accompagnés dispersés à travers le 
Rwanda et dans les pays limitrophes. Le but de ce programme est de parvenir à 
retrouver les parents ou les proches de ces enfants afin d'organiser des 
regroupements familiaux. Cette action d'une ampleur considérable, qui devrait 
concerner plusieurs dizaines de milliers d'enfants, en est encore à ses débuts. A 
ce jour, 1 800 enfants non accompagnés ont été enregistrés au Rwanda, au Zaïre, 
au Burundi et en Tanzanie.

Antenne chirurgicale à Go ma

Depuis la fin du mois de juillet, le CICR a installé un hôpital de campagne à Goma 
(Zaïre). Une équipe chirurgicale a pris en charge quelque 500 blessés de guerre. 
Par ailleurs, le CICR continue de distribuer environ 100 tonnes de nourriture par 
jour aux Rwandais réfugiés au Zaïre. Ceci complète l'action menée dans la région 
de Goma par les diverses organisations humanitaires sur place.

Equipe CICR engagée dans l'opération Rwanda

Actuellement, 145 expatriés (dont 42 membres de différentes Sociétés nationales 
de la Croîx-Rouge européennes, nord-américaînes et australienne), ainsi que 
plusieurs centaines de collaborateurs locaux, travaillent au Rwanda et dans les pays 
limitrophes.

CICR NEWS N° 32 / 10 août 1994

RISQUE DUN NOUVEL AFFLUX DE REFUGIES RWANDAIS AU ZAÏRE

La faim et la peur pourraient provoquer un nouvel exode massif de réfugiés 
rwandais vers le Zidire. En effet, les conditions de sécurité ne cessent de se 
détériorer dans le sud-ouest du Rwanda. Les actes de vandalisme et de pillage s'y 
multiplient, rendant l'acheminement de l'aide humanitaire de plus en plus difficile. 
Les cultures céréalières de la région ont été dévastées et la population totale encore 
présente sur place - estimée à un demi-million de personnes - dépend presque 
entièrement de l'aide alimentaire extérieure.
Les organisations humanitaires peuvent assurer en partie le ravitaillement de cette 
population. Le CICR a déjà fourni de la nourriture en quantité suffisante à environ 
270 000 personnes rassemblées dans le sud de la préfecture de Gikongoro. Il 
entreprendra des distributions à un autre groupe de 200 000 personnes dans le 
nord de cette préfecture. Si les organisations humanitaires peuvent remédier en 
partie au problème de la faim, elles ne sont en aucun cas en mesure de garantir la 
sécurité des personnes.
Tout doit être entrepris afin d’éviter un nouveau déplacement massif de population. 
Dans les conditions de sécurité actuelles, l’éventualité d'un second exode vers le 
Zaïre, cette fois par le sud du lac Kivu, ne peut être exclu.
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CICR NEWS 34 / 24 août 1994

PLUSIEURS DIZAINES DE MILLIERS DE DEPLACES QUITTENT LA REGION DE 

GIKONGORO

Après te départ des troupes françaises de la zone de sécurité, les délégués du CICR 
ont constaté que plusieurs dizaines de milliers de déplacés dans la région située au 
nord de Gikongoro se dirigeaient vers la frontière ziwiroise. En revanche, au sud 
de cette ville, la population déplacée environ 250 000 personnes dans 9 camps · 
n'a pas pris le chemin de l'exode. Ces dernières semaines, le CICR à assisté cette 
population avec environ 2 000 tonnes de nourriture par mois. Le CICR a également 
fourni des médicaments, du matériel médical, des vivres et un générateur à l'hôpital 
de Kigeme (1 50 lits), à 6 km de Gikongoro. Du personnel local y effectue un travail 
remarquable. Cet établissement étant surchargé, le CICR évalue toutes les 
possibilités, y compris celle d'ouvrir un hôpital, afin de faire face à la situation 
médicale préoccupante. La priorité eqt donnée aux patients souffrant de la malaria, 
de dysenterie sévère, d'infections aiguës des voies respiratoires, de méningite et 
d'autres maladies courantes dans les camps. Au total, sept dispensaires sont déjà 
soutenus par le CICR dans cette région.

Renfort en personnel pour la zone du sud-ouest

Le CICR avait déjà renforcé ses équipes dans la zone du sud-ouest au cours de ces 
dernières semaines. Pour mettre en place ce nouveau programme médical, dix 
personnes (médecins et infirmières) seront dépêchées dans cette région. Il s'agit 
en partie du personnel qui travaillait jusqu'à ce jour à Goma, où le CICR a fermé le 
20 août son hôpital de campagne, installé dans le centre sportif. Les soins que les 
patients de Goma nécessitent encore seront prodigués par d'autres organisations 
humanitaires sur place.
"Etant donné la présence d'un grand nombre d'organisations assistant les réfugiés 
dans la région de Goma, le CICR va concentrer ses efforts sur la population à 
l'intérieur du Rwanda" précise Johanna Grombach, cheffe de la nouvelle sous- 
délégation du CICR à Ruhengeri, au nord-est du Rwanda. "Nous sommes désormais 
prêts à assister jusqu'à 350 000 réfugiés à leur retour du Zaïre", a-t-elle ajouté.

Informations complémentaires : Tony Burgener, CICR Genève, 
Tél: + +41 22 730 23 17
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RWANDA

NYESHA SAUVE PAR UN PHOTOGRAPHE

Nyesha, 4 ans, n'a plus vu ses parents depuis 4 mois. Personne ne s'occupait 
de lui. Lundi passé, il a failli mourir, alors qu'il essayait de monter à bord du 
dernier camion de la journée transportant les déplacés au-delà du pont de 
"Ruzizi 11 ",vers les camps de réfugiés au Zaïre, en effet, une centaine de 
personnes se sont précipitées vers le camion et Nyesha, perdu dans la foule, a 
été piétiné par plusieurs adultes. Par chance, un photographe a réussi à le sortir 
de cette situation dangereuse. Le délégué du CICR sur place a immédiatement 
évackiti le petit garçon sur l'hôpital de Bukavu, où il a pu être sauvé.
L'incident de "Ruzizi 11" a été filmé par la chaîne de télévision ITN. Des 
centaines de téléspectateurs britanniques ont vu ces images et ont 
immédiatement téléphoné à ITN pour annoncer dps dons en faveur de la Croix- 
Rouge.
Comme des dizaines de milliers d'autres petits Rwandais, Nyesha a perdu ses 
parents de vue. Plus de 5 000 enfants ont déjà été enregistrés par le CICR et 
d'autres organisations humanitaires, en vue d'être réunis avec leur famille.

CICR NEWS N° 35 / 31 août 1994

RWANDA:
DES MILLIERS DE DEPLACES RETOURNENT 

DANS LEURS VILLAGES POUR LES SEMAILLES

Dans le nord du Rwanda, les camps de personnes déplacées sont en train de se 
vider. Les familles retournent dans leurs villages pour y commencer les semailles. 
Le CICR a lancé un vaste programme d'aide agricole - 1 800 tonnes de semences 
de meiis et de haricots, ainsi que 58 000 houes seront distribuées pendant le mois 
de septembre à quelques 136 000 familles.
Les premières distributions ont eu lieu cette semaine dans l'extrême nord du pays. 
"Dans cette région, Pendant les trois dernières années, les paysans n'ont plus 
cultivé la terre en raison de la guerre", explique Jürg Eglin, agronome du CICR. Les 
premières pluies sont tombées ces derniers jours et, si la récolte attendue pour 
décembre-janvier est bonne, cette partie du pays pourrait rapidement retrouver son 
autonomie", ajoute Jürg Eglin. La situation se présente différemment dans l'est du 
du pays, où en ce moment, la grande récolte qui s'étend de juinjusqu'à la fin août 
arrive à son terme ; la population de cette région est parvenue à faire quelques 
réserves. Dans la zone de sécurité, d'autres organisations ont prévu de distribuer 
des semences.
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Résultat du programme de semences : 15 000 tonnes de nourriture

Si les conditions climatiques sont clémentes, les semences distribuées devraient 
avoir un grand impact pour le maïs, deux kilos de semences, produisent jusqu'à 
30 kilos de céréales pour les haricots, l'effet multiplicateur est légèrement 
inférieur (environ 20 à 30 kilos pour 2 kilos de graines). Ainsi, les bénéficiaires du 
programme agricole du CICR peuvent espérer récolter 1 5 000 tonnes de nourriture 
vers le mois de janvier 1995.
Les paysans qui vont cultiver leurs champs ces prochaines semaines affronteront 
un terrible danger : les mines. A ce jour, déjà deux ou trois blessés par mine sont 
transférés quotidiennement dans les hôpitaux de Kigali.

Informations complémentaires : JCirfl Efll,n· elCR Nairob'· Tel * * _72 008 e
Tony Burierwr. CICR Gervéve. Tel > 4 4122 730 23 17

RWANDA : 1 097 PRISONNIERS ENREGRISTRES PAR LE CICR

Dans le cadre de son mandat au Rwanda, le CICR a enregistré à ce jour 1097 
prisonniers sous le contrôle du nouveau gouvernement de Kigali. Ces prisonniers 
ont été vus dans leurs lieux de détention, à Kibungo, Rilima, Kigali et Butare. 
Une visite est actuellement aussi en cours à Gitarama. Certains détenus ont 
entre-temps été transférés à la prison centrale de la capitale. Le CICR a remis 
une assistance d'urgence (principalement des couvertures) dans les prisons 
visitées. Il prévoit de continuer à visiter les lieux de détention rwandais, selon 
ses propres critères et à un rythme régulier. Il y enregistrera tous les prisonniers 
auxquels ses délégués auront accès. Pour accomplir cette tâche, quatre 
délégué(e)s supplémentaires seront depechés ces prochains jours au Rwanda

CICR NEWS N° 36 7 septembre 1994

RWANDA
10 000 ENFANTS SEPARES DE LEURS PARENTS 

ENREGISTRES A CE JOUR

Les identités de près de 10 000 enfants séparés de leurs parents ont été 
enregistrées à ce jour au Rwanda et dans les camps de réfugiés au Zaïre, en 
Tanzanie et au Burundi.

Le CICR accorde la plus grande importance à l'enregistrement de ces enfants. "Ce 
dossier en est à son stade initial, il nous occupera certainement pendant plusieurs 
années", a déclaré Alfredo Mallet de l'Agence de recherches du CICR.
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Une collaboration efficace

Le CICR ne peut pas, à lui seul, enregistrer et suivre tous les dossiers. C'est 
pourquoi il collabore avec des organisations humanitaires et religieuses, ainsi 
qu'avec des responsables des centres d'enfants séparés de leurs parents. Onze 
délégués du CICR coordonnent l'enregistrement des identités. Ces renseignements 
sont ensuite saisis dans une banque de données centrale. Celle-ci est mise à la 
disposition de tous les bureaux du CICR dans la région: Kigali, Ruhengeri, 
Gikongoro et Butare (Rwanda), Kabale (Ouganda), Goma et Bukavu (Zaïre), Ngara 
(Tanzanie) et Bujumbura (Burundi). Elle permet de répondre aux parents qui 
s'adressent au CICR pour retrouver leurs enfants. Une centaine de parents ont déjà 
approché les divers bureaux et une dizaine de cas ont pu être résolus à ce jour.

"Les familles ne semblent pas encore être vraiment au courant du service offert par 
le CICR et les organisations humanitaires telles que le HCR, ('UNICEF, la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et Save the 
Children Fund qui se préoccupent notamment du sort de tous ces enfants. 
" Diverses radios ont entrepris maintenant de diffuser des émissions en kinyarwanda 
pour faire mieux connaître cette action. Leur initiative est extrêmement 
importante", estime Alfredo Mallet.

5 000 messages Croix-Rouge

Parallèlement, le service des messages Croix-Rouge prend également une grande 
ampleur. Plus de 5 000 de ces messages ont été échangés au cours des dernières 
semaines. Au début, l'échange n'était possible qu'entre les camps de réfugiés 
situés hors du Rwanda (Zaïre, Tanzanie, Burund-1) et entre ces camps et d'autres 
pays étrangers. Une évolution positive dans ce domaine est toutefois intervenue 
depuis quelques jours à l'intérieur du Rwanda. Les messages à destination de Kigali 
sont maintenant acceptés, si l'expéditeur est sûr de la présence du destinataire 
dans la capitale.

Plus de 2 000 prisonniers

Les 2 000 prisonniers enregistrés par le CICR dans six lieux de détention au 
Rwanda ont également eu la possibilité d'écrire des messages à l'intention de leurs 
proches.

Informations complémentaires : Patrick Fullef, CICR Nairobi tél * 2542 71 6339 et
Tony Burgener, CICR Genève, tél ♦ * 41 22 730 23 17



RWANDA
LE CICR EST RESTE QUAND LES AUTRES SONT PARTIS

Avant la reprise des hostilités au Rwanda en avril, le CICR dirigeait déjà une énorme opération 
de secours dans le pays. Tout au lonE de 1993, prés d’un million de personnes déplacées, 
contraintes de fuir leurs fovers après le début des combats en octobre 1990 et une seconde 
offensive déclenchée par le fTR en février 1993, ont reçu une assistance. Le programme a été 
mené en collaboration avec la Croix-Rouge Rwandaise et l'aide partielle du programme 
alimentaire mondial.

Priorité est accordée à la protection des groupes vulnérables

Après la mort du Président Habyarimana le 6 avril 1994, le CICR a été la seule organisation 
humanitaire a rester sur place. Ses délégués ont été les témoins oculaires directs d'événements 
dramatiques dans la capitale Kigali et ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour empêcher le pire Ils ont 
effectué des démarches régulières auprès des autorités civiles et militaires des deux camps, des chefs 
de milices et d’autres personnes influentes afin de souligner les inquiétudes du CICR. En tant 
au'institution neutre, impartiale et indépendante, le CICR s’est efforcé d'apporter un peu d'humanité 

ans le chaos général.
Tous ces efforts avaient essentiellement pour but de protéger les groupes vulnérables dans la capitale, 
Kigali et d'autres endroits du pays. En juillet par exemple, les délégués du CICR se trouvaient a 
Kaogav parmi des milliers de personnes déplacées en danger de mon La présence du CICR n’a pu 
empecher cenains meunres mais elle a certainement sauve des milliers de vies.
Le CICR s'est aussi très vite rendu compte des conditions déplorables où vivaient les gens au sud-est 
du Rwanda, en paniculier plusieurs milliers de Tutsis regroupés dans un stade de football à Cyangugu 
et transférés par la suite, au camp de Nyarushishi. L'arrivée des troupes françaises a amélioré la 
situation sur le plan de la sécurité et le C1CR a pu poursuivre son operation humanitaire dans des 
conditions plus sûres.
A Genève et New York, les diplomates ont été régulièrement informés de la terrible situation au 
Rwanda Les rapports du CICR ont été repris par les médias internationaux informes par les délégués 
sur place

Assistance à court terme dans les camps de réfugiés

Un gigantesque programme médical et de secours a immédiatement été lancé à travers la frontière 
Tout au long de la crise, le CICR est resté à Kigali et a installé plusieurs sous-délégations dans 
différentes parties du pays. Quand le flot des rwandais s'est déverse en Tanzanie en mai et au Zaïre 
en août, le CICR a été en mesure d’intervenir rapidement et de fournir des vivres aux réfugiés 
pendant la période intérimaire avant que le HCR et d'autres organisations soient prêts a faire face a 
la situation provoquée par les réfugiés.

LA PLUS VASTE OPERATION DU CICR EN 1994

Secours : Plus de 25.000 tonnes de vivres distribuées 
aux personnes déplacées et aux réfugiés

Depuis le début de la violence en avril de cette année, le CICR a distribué 2< 000 tonne. v iv res et autres secours ainsi que des milliers de couvertures, de marmites de rnii«ï> i de 
et de bidons a plus d'un million de personnes déplacées a l’intérieur du Ruanda ei fo^'ûne 
assistance a court terme a 1.3 rrulhon de réfugiés en Tanranie et au 7jïr. i ,ournj 
poursuit avec la distribution de 8.000 tonnes de vivres chaque mois II Caou Ti-Or>eratIOD se 
délicate sur le plan logistique : les avions effectuent des vois réguliers’a destinaient t?-ss,?n 
Goma. Cvangugu et Bujumbura et un parc de 130 camions est utilise pour les distribuéor^Îa!i
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Assistance médicale : plus de 1.000 interventions chirurgicales

Dès que la violence est apparue, le CICR a fourni une aide aux établissements médicaux existants à 
Kigali et ouvert son propre hôpital de campagne dans la ville, ou ses équipés chirurgicales ont effectué 
plus de 1.000 opérations jusqu’à la fin juillet. Les chirurgiens du CICR ont aussi opéré dans les 
hôpitaux de Kabgay et de Riiima. A Goma, le CICR a installé une autre antenne chirurgicale et 
medicale où sont soignés aussi bien des patients militaires que civils. Elle a été fermée à la fin du 
mois d'août. Dans tout le pays, les dispensaires reçoivent des médicaments et du matériel médical par 
l’intermédiaire de la Croix-Rouge. Des fournitures médicales d’une valeur supérieure à un 
demi-million de francs suisses, ont été distribuées à ce jour.

L’eau : un besoin vital

La fourniture d’eau potable a constitué une des priorités de l’opération en cours. Les ingénieurs 
sanitaires du CICR ont sauvé des milliers de vies en fournissant de l’eau aux camps de personnes 
déplacées, aux hôpitaux et à d’autres établissements publics. Dès que la situation l’a permis, ils ont 
aussi réparé les stations hydrauliques de Kigali (d’une production de 450.000 litres par heure), de 
Ruhengeri, Gisenye et Butare. Les agents locaux reçoivent régulièrement les produits chimiques 
nécessaires à la production d’eau potaole en permanence.

Distribution de semences en septembre

Dans certains endroits du Rwanda, les personnes déplacées ont quitté les camps pour retourner dans 
leurs villages où ils reprennent leurs activités habituelles. Le CICR envisage de distribuer 1.800 
tonnes de graines de haricots et de maïs à 600 000 bénéficiaires, en septembre.

Plus de 2.000 prisonniers enregistrés à ce jour

Le nouveau gouvernement de Kigali a garanti l’accès du CICR à tous les prisonniers dont plus de 
2.000 ont été enregistrés jusqu’à présent à Kigali, Kibungo, Riiima, Butare et Gitarama. De nouvelles 
visites à tous ces prisonniers ainsi que l’enregistrement des nouveaux, figureront en priorité au 
programme du CICR au Rwanda.

Des milliers d'enfants non accompagnés sont enregistrés

Dans ce conflit comme dans beaucoup d'autres, les enfants sont les principales victimes. Des milliers, 
très vraisemblablement plus de 100.000, ont été séparés de leurs parents et familles ou tout 
simplement abandonnés. Bon nombre d’entre eux vivent dans des centres ou des camps de personnes 
déplacées au Rwanda ou à l'étranger où ils sont pris en charge par des organisations humanitaires 
Le CICR et ces autres organisations enregistrent autant d’enfants que possible dans l'espoir de les 
faire rejoindre leurs parents au plus vite. Toutes les informations collectées sont centralisées par le 
CICR dans une banque de données à Nairobi et transmises à tous les bureaux Croix-Rouge sur le 
terrain ainsi qu’aux bureaux des autres organisations concernées. Des centaines de parents ont 
entrepris des démarches auprès de ces bureaux et quelques regroupements familiaux ont déjà pu être 
organisés. A la fin août, plus de 6.000 enfants ont ainsi été enregistrés.

160 expatriés à pied d'oeuvre

Environ 160 collaborateurs expatriés et plusieurs centaines d'employés locaux participent aux 
programmes du CICR au Rwanca.

Un budget de 108 millions de francs suisses

Le budget de l’operation en faveur du Rwanda est le plus imponant du CICR cette année Quelque 
i OS millions de francs suisses (LSD "6 millions) seront sans doute necessaires pour financer tous les 
aspects de l’operation II semble possible a ce stade, que le budget soit augmente si l’on veut satisfaire 
les immenses besoins qui restent a pourvoir

Septembre 1994
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CICR NEWS Nc 37 / 14 septembre 1994

RWANDA 
L'EAU : UNE PRIORITE !

Pour éviter l'apparition de maladies et contribuer au redressement du Rwanda, le 
CICR a intensifié, depuis avril 1994, ses activités en matière d'eau et 
d'assainissement, afin de fournir de l'eau potable aux populations dans le besoin. 
Neuf ingénieurs travaillent actuellement dans le pays. "Nous collaborons aussi 
étroitement que possible avec Electrogaz, la compagnie nationale d'eau et 
d'électricité, pour que nos efforts aient des effets durables", explique Yves Etienne, 
ingénieur sanitaire du CICR à Genève.

La situation à Kigali toujours critique

L'approvisionnement en eau à Kigali a été nettement amélioré mais reste critique, 
estime Sylvie Loth, ingénieur sanitaire du CICR. La production de la principale 
station de traitement d'eau potable, Kimisagara, est maintenant de plus de 970 m3 
par heure. Le problème essentiel est la fourniture d'énergie et le carburant. 
Quelque 30 000 litres de diesel ont été fournis jusqu'ici par le CICR, mais il faut 
trouver des solutions pour combler le manque. Tant que les lignes électriques entre 
Kigali et la principale centrale électrique à Mukurigwa ne seront pas rétablies, il 
faudra 6 000 litres de carburant par jour pour qu'il y ait de l'eau à Kigali. Le CICR, 
avec dix camions-citernes, distribue aussi chaque jour 60 m3 à dix endroits 
différents {hôpitaux, dispensaires, orphelinats), dans la capitale rwandaise.

Neuf stations de traitement d'eau potable ont repris leur production

Outre Kigali, la capitale, les stations de traitement d'eau de huit autres villes 
(Gisenyi, Ruhengeri, Cyangugu, Kibuye, Gikongoro, Kabgayi, Gitarama et Butare) 
ont repris leur production grâce à l'assistance du CICR. Des ingénieurs du CICR ont 
procédé à des évaluations et fourni le soutien nécessaire aux employés 
d'Electrogaz. Au total, 1 50 tonnes de sulfate d'aluminium, 12 tonnes de chlore 
et 62 tonnes de chaux ont été distribuées à ce jour, ainsi que des pièces 
détachées, du carburant et des générateurs. Une autre réalisation importante a été 
la remise en état de câbles électriques entre Ruhengeri et Gisanyi- Par conséquent, 
la station de traitement d'eau de Gihira, près de Gisenyi, reçoit maintenant de 
l'électricité et a pu recommencer à fonctionner après quelques réparations 
effectuées au début du mois d'août. Ceci est extrêmement important pour le retour 
des réfugiés des camps situés à proximité, au Zaïre.

L'approvisionnement en eau dans les camps

Pendant la période de crise, le CICR a fourni de l'eau à cinq camps au Rwanda. La 
situation s'étant stabilisée dans la plupart des camps, le besoin d'eau potable est 
actuellement très important dans ceux situés au sud de Gikongoro. Cinq ingénieurs 
sanitaires y travaillent actuellement pour que 65 000 personnes puissent disposer 



d'un approvisionnement en eau suffisant. La construction de latrines dans tous ces 
carTips a été indispensable pour éviter que des maladies ne se déclarent.

Evaluation dans les prisons

L'évaluation des systèmes d'approvisionnement en eau dans les prisons est 
également en cours. L'expérience acquise au cours des visites régulières de prisons 
par le CICR dans les prisons rwandaises depuis le début des années 1 980 aidera 
certainement ses ingénieurs à remédier très prochainement à tout manque d'eau 
dans ces lieux de détention. Au cours des dernières semaines, plus de 2 000 
prisonniers ont été enregistrés par le CICR dans sept prisons, dans diverses parties 
du pays: à Kibungo, Rilima, Butare, Gitarama, Kigali (prison et poste de police) et 
Ruhengeri.

Informations complémentaire». Yves Etienne, ingénieur sanitaire du CICR.
Genève, tél.: + + 41 22 730 2352 et Ricardo Conti. CICR Nairobi, tél.: + + 254 2 724 008

Un*  nouvelle brochure sur le Rwanda est disponible auprès de la division de Presse 
du CICR: Tél. + +41 22 730 23 17

CICR NEWS N° 39 / 28 septembre 1994

RWANDA
REACTION POSITIVE DES DON A TEURS

A ce stade, le CICR est satisfait de la réaction des donateurs à son appel visant à 
recueillir 104 millions de francs suisses pour son action au Rwanda. D'ici la fin de 
l'année, les dépenses relatives à la plus vaste opération menée par le CICR en 
1994 devraient être couvertes. Avec une contribution de 47 millions de francs 
suisses, l'Union européenne est actuellement le plus important donateur pour cette 
opération. Viennent ensuite divers Etats individuels et les Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui ont, quant à elles, versé quelque 8 
millions de francs suisses.

Assistance à plus d'un million de personnes déplacées

L'opération du CICR au Rwanda ne cesse de se développer. Quelque 12 000 
tonnes de vivres ont été distribuées à un million de bénéficiaires en septembre et 
le CICR prévoit de fournir 14 000 tonnes supplémentaires à 1,1 million de 
personnes en octobre. Le total distribué au cours des quatre derniers mois de 
l'année devrait ainsi dépasser les 50 000 tonnes. "Cette opération atteint 
actuellement presque la même importance que l'action en Somalie, qui a été la plus 
importante menée dans un seul pays dans toute l'histoire du CICR", explique Daniel 
Augstburger, chef de la "task force Rwanda" au siège du CICR. Une seconde 



distribution de vivres est également prévue pour le début de l'année prochaine. 
Ainsi, la récolte principale de juin 1 995 rendra une grande partie de son 
autosuffisance à la population.

Plus de 3 000 prisonniers visités

Les visites de prisons et de postes de police constituent une autre tâche importante 
du CICR au Rwanda. Le gouvernement de Kigali a accepté les conditions posées 
par le CICR quant à ces visites et plus de 3 000 prisonniers ont été visités à ce 
jour. Les délégués du CICR examinent les conditions de détention et fournissent 
aux prisonniers les secours dont ils ont désespérément besoin. Des rapports relatifs 
aux conditions dans tous les lieux de détention visités sont régulièrement soumis 
aux ministères de la Justice et de la Défense.

D'autre part le CICR enregistre des milliers d'enfants non accompagnés et met sur 
pied un service de messages Croix-Rouge à l'intention des adultes, tant au Rwanda 
qu'en dehors de ses frontières.

Informations complAmarrtairas: Tony Burganar. CICR Geniva,
tél.:+ +41 22 730 23 17

CICR NEWS N° 43 / 26 octobre 1994

RWANDA

25 000 enfants enregistrés: une action menée 24 h sur 24

Les équipes de l'Agence de recherches du CICR, travaillant en collaboration avec 
d'autres organisations, ont enregistré à ce jour 25 000 enfants séparés de leurs 
parents par le conflit rwandais. Parallèlement, plus d'un millier de parents ont 
déposé des demandes de recherches auprès du CICR pour tenter de retrouver leurs 
enfants.

Quatorze délégués du CICR, (au Rwanda, dans les pays voisins et à Nairobi) et plus 
de 400 employés locaux travaillent dur pour traiter tous les formulaires 
d'enregistrement. A Nairobi, où l'information est centralisée, trois équipes se 
relayent pour rentrer tous les détails dans la base de données. "Cette opération est 
vraiment menée 24 h sur 24”, explique Olga Villarrubia, coordinatrice régionale du 
CICR pour l'Agence de recherches à Nairobi. "Les trois équipes travaillent jour et 
nuit." Pour chaque enfant enregistré, il faut tenir compte d'au moins deux ou trois 
identités: habituellement les noms de la mère, du père et d'un autre proche parent. 
Ainsi les chances de l'enfant de retrouver sa famille seront augmentées. "Depuis 
la tragédie du Cambodge, il s'agit du plus vaste programme pour enfants non 
accompagnés entrepris par le CICR", précise Catherine Gendre, coordinatrice de 
l'Agence de recherches pour le Rwanda.
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Toutes les informations enregistrées à Nairobi sont mises à la disposition des 
bureaux du CICR au Rwanda et ailleurs dans la région: Goma et Bukavu (Zaïre), 
N gara (Tanzanie), Bujumbura (Burundi) et Kabale (Ouganda). Les familles contactent 
ces bureaux pour savoir si leurs enfants figurent parmi ceux qui ont été enregistrés. 
"Nous tenons beaucoup aussi à échanger des informations avec d'autres 
organisations, telles que le HCR, l'UNICEF et Save the Children Fund, car cela 
facilite le travail de recherches", souligne Coraline de Wurstemberger, chef adjoint 
du secteur Afrique de l'Agence centrale de recherches à Genève

Plus de cent enfants réunis avec leurs familles

Grâce aux efforts du CICR, les résultats sont très encourageants après quatre mois 
de travail: plus de cent enfants ont pu être réunis avec leurs familles. Pour d'autres, 
le contact a été rétabli par le système de messages mis sur pied par le CICR, en 
collaboration avec des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, pour les victimes du 
conflit rwandais (plus de 20 000 de ces messages ont été récoltés et distribués 
depuis le début du mois d'avril) .Le succès de l'opération, même si une petite partie 
des problèmes seulement a été résolue, est dû également aux efforts de la BBC et 
de Radio Agatashya, créée par "Reporters sans frontières", qui transmettent 
quotidiennement les noms des parents recherchés.

8 000 prisonniers visités

Jusqu'ici le CICR a enregistré 8 000 prisonniers au Rwanda. Ils sont régulièrement 
visités par les délégués du CICR, conformément aux critères habituels de 
l'institution. De juillet à octobre, les principaux lieux de détention ont reçu des 
médicaments, du matériel médical et d'autres secours (4 410 couvertures, 5 448 
savons et 3 045 assiettes). Tous les prisonniers enregistrés jusqu'à présent ont 
également la possibilité d'envoyer un message Croix-Rouge à leur famille.

Informations complémentaires: Olga Villarrubia, CICR Nairobi, tél.: + + 2542 724 008. Catherine Gendre, CICR Kigali, 
tél.: * + 250 77345 ou Coraline de Wurstemberger, CICR Genève, tél : - + 41 22 730 2772

CICR NEWS N° 44 / 2 novembre 1994

RWANDA
UNE CHANSON POUR INGABELE

Ingabele pleure en silence. Elle a six ans et se trouve à l'orphelinat de Ndosho, à 
Goma (Zaïre), à un jet de pierre du Rwanda. Elle est toute petite, Ingabele, alors 
quand elle raconte l'histoire de ses six derniers mois, les images sont très fortes.

"Il y avait des militaires partout, tout le monde criait. C'était la nuit..." . En mai, 
comme des centaines d'autres personnes de son village, soldats et civils, Ingabele 
a fui, accrochée aux jupes de sa mère. Dans la panique de l'exode causé par 
l'avancée du Front patriotique rwandais (FPR), Ingabele a lâché prise, sa mère a 



disparu dans la foule, et la fillette est devenue, à l'instar de dizaines de milliers de 
petits Rwandais, une enfant non accompagnée.
Dans le flot humain, un adulte l'a remarquée. Il fa emmenée à ('orphelinat de 
Ndosho, au Zaïre. Au poignet, on lui a mis un bracelet de plastique blanc, avec, 
inscrit au feutre noir, son nom et un numéro. Un numéro parmi 1 458 autres à 
Ndosho.
Le CICR a enregistré l'enfant. Ses parents font recherchée et se sont adressés à 
l'institution. Lorsqu'une déléguée du CICR s'est rendue auprès de la famille pour 
lui apprendre que la petite fille avait été localisée, la mère a applaudi.
Enregistrer l'enfant au Zaïre, aller trouver les parents au Rwanda dans une vallée 
difficilement accessible, ne constituait qu'une partie du travail des délégués de 
l'Agence de recherches du CICR. C'est que les autres enfants, en voyant arriver 
une voiture du CICR dans le camp et son conducteur se diriger vers Ingabele, 
avaient tout de suite compris ce qui se passait. Par jalousie, certains lui avaient fait 
croire des choses abominables: "Les Blancs vont te manger!" Alors, l'enfant avait 
peur. Il a fallu beaucoup de patience et d'attention de la part des délégués pour la 
rassurer, et même lui chanter doucement une chanson, composée spécialement 
pour elle.
C'est dans une voiture du CICR quqngabele a franchi la frontière. Soixante 
kilomètres plus loin, au Rwanda, les parents attendaient près de Ruhengeri. Il était 
deux heures de l'après-midi, tous les membres de la famille, du bébé à la grand- 
mère, étaient là, sur l'herbe, depuis huit heures du matin. Accrochée aux jupes de 
sa mère, Ingabele n'a rien dit. Elle a juste pleuré.

Informations compWmentairas: Josu4 Ansaimo. CICR Kigtf, + +250 72 781

CICR NEWS N° 49 / 7 décembre 1994

RWANDA

SITUA TION ALIMENTAIRE CRITIQUE

La santé de centaines de milliers de personnes dans le sud du Rwanda est 
actuellement menacée par une situation alimentaire critique, selon un rapport agro
nutritionnel du CICR.
Au terme d'un mois d'enquête sur place, l'agronome François Grunewald a pu 
constater que, dans quatre préfectures, les plantations traditionnelles ont été 
sérieusement perturbées à la suite des massacres et du conflit qui ont ravagé le 
pays.

Dispersées dans des collines ou regroupées dans des camps de réfugiés, des 
milliers de familles craignent de retourner chez elles et survivent au jour le jour, 
grâce à l'aide alimentaire des organismes humanitaires. A lui seul, le CICR nourrit 
encore un million de personnes réparties dans des camps, principalement dans le 
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sud-ouest du pays. Une telle situation entrave la reprise d’une vie économique et, 
à long terme, I assistance alimentaire risque de provoquer une dépendance. Aussi, 
le CICR a-t-il terminé au mois d'octobre un programme de distribution de semences 
(haricots et mais) et de houes pour quelque 200 000 familles qui ont toujours accès 
à leurs terres.

Si le danger d'une grave famine paraît être écarté pour l'instant, il n'en reste pas 
moins que la population n'a rien à manger jusqu'au début de l'année 1995, date 
des prochaines récoltes. C est pourquoi le CICR a lancé des distributions 
alimentaires d'appoint. La situation agro-alimentaire reste donc préoccupante dans 
les préfectures de Kibuye, Gitarama, Gikongoro et Bugesera.

Par ailleurs, François Grunewald signale que les plantations de thé et de café, 
naguère éléments importants dans l'économie nationale, sont dans un état de 
délabrement total; cette situation aura des conséquences néfastes sur l'économie 
rwandaise affaiblie par le conflit.

Information» complémentaire»: François Grunewald, agronome, CICR Genève, tés: + +41 22 730 
2163 et Kim Gordon Bâte», CICR Genève, tés: + +41 22 730 2265

COMMUNICATION A LA PRESSE N° 94/43 / 14 décembre 1994

APPEL OFFICIEL DU CICR: N’OUBLIEZ PAS LE RWANDA!

Genève (CICR) - Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a officiellement lancé 
un appel à la communauté internationale pour éviter que l’horreur qui a frappé le Rwanda il 
y a quelques mois à peine ne réapparaisse. A cette fin, le président du CICR, Comelio 
Sommaruga a remis, le mercredi 14 décembre 1994, un mémorandum aux représentants des 
missions permanentes accréditées auprès des Nations Unies à Genève. Dans ce document, 
destiné à attirer l’attention de tous les gouvernements, le CICR a exprimé sa préoccupation 
quant à la nécessité de trouver rapidement une solution durable à la crise actuelle. Il craint 
que "l’indécision de la communauté internationale ne laisse le champ libre à une aggravation 
des violences et à la reprise des combats dans la région".

Parmi les facteurs responsables de cette instabilité, il convient de citer le nombre important 
de réfugiés dans les pays voisins. Leur présence est une source de problèmes et constitue un 
facteur déstabilisant. Autre risque: les différends potentiels à propos des terres et des maisons 
laissées inoccupées au Rwanda par le départ des réfugiés. Aujourd’hui, le Rwanda ne dispose, 
en fait, ni des ressources ni des moyens nécessaires à une reprise d’une activité administrative 
et économique qui rendrait la confiance à la population et lui offrirait quelques perspectives 

d’avenir.
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L’ude humanitaire a soulagé, dans la mesure du possible, le sort tragique de la population, 
mais elle ne peut, en aucune sorte, répondre aux besoins fondamentaux du peuple du Rwanda,

Le CICR considère qu'il appartient en premier lieu aux gouvernements et aux différents 
acteurs de la région des Grands Lacs et notamment aux Rwandais de considérer l’énorme 
responsabilité qui est la leur face à des populations décimées, dispersées et épuisées.

De plus, le CICR en appelle aux Etats partenaires traditionnels du Rwanda afin qu’ils 
parviennent rapidement à un consensus qui transcende les intérêts particuliers et que soient 
conjugués volonté politique, moyens financiers et ressources humaines sans lesquels les 

meilleurs plans de règlement resteront lettre morte.

Le texte complet du mémorandum du CICR est le suivant...

Informations complémentaires: Kim Gordon-Bases, CICR Genève, tél. ++41 22 730 2265

CICR NEWS N® 50 / 15 décembre 1994

GENEVE

LE PRESIDENT DU CICR ANNONCE LES OBJECTIFS DU CICR
POUR 1995

Lors d'une réunion, le 14 décembre, avec les représentants des missions 
permanentes à Genève, le président du CICR, Cornelio Sommaruga, a annoncé les 
objectifs de l'institution pour 1995. Ils seront centrés sur la protection des 
personnes vulnérables en situation de conflit et sur la prévention des violations du 
droit international humanitaire. "Partout dans le monde, les victimes de conflits ont 
les mêmes droits, et c'est à tous les signataires des Conventions de Genève de 
respecter et faire respecter ces droits" a-t-il rappelé aux diplomates présents.

UN APPEL POUR LE RWANDA ET 
LA REGION DES GRANDS LACS

Lors de la même réunion, le président du CICR a appelé la communauté 
internationale à prendre ses responsabilités dans la drame qui frappe le 
Rwanda et toute la région des Grands Lacs. "Votre responsabilité doit être à la 
mesure de l'exceptionnelle tragédie qui a frappé cette région", a déclaré M. 
Sommaruga.

Une communication à la presse sur ce sujet a été diffusée le 14 décembre 
avec le texte intégral du mémorandum qui a été recrus à tous les gouvernements

Infcrmation complémentaires: Tony Burgener, 
CICR Genève Tél. ~ -41 22 730 2317
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CICR NEWS N° 52 / 28 décembre 1994

RWANDA

LE FLEAU DES MINES FRAPPE AUSSI LE PA YS

Depuis la fin juillet, les deux hôpitaux de Kigali ont accueilli 11 2 personnes blessées 

par des mines, et chaque semaine apporte son contingent de nouvelles victimes, 
dont les blessures nécessitent souvent l'amputation. Selon les médecins, les 
blessés qui parviennent aux hôpitaux ne représentent qu'une partie des victimes, 
car beaucoup d'entre elles, dont de nombreux enfants, périssent sur place et ne 
figurent pas dans les statistiques.

L'ensemble du Rwanda (surtout sa région nord) est affecté par ce fléau. Si 
personne ne connaît le chiffre exact des mines déposées sur les chemins d'accès 
aux champs, on peut cependant l'estimer à plusieurs dizaines de milliers.

A l'évidence, il est extrêmement facile de se procurer des mines. Selon un démineur 
de la MINUAR (Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda), "en juillet, 
partout dans le pays, il suffisait de se baisser pour ramasser les mines. On en a 
trouvé 700 d'un coup à Nyamirambo, un quartier populaire de Kigali". Le travail de 
déminage est particulièrement difficile, puisqu'il n'existe pratiquement aucun 
document permettant de localiser ces engins, enfouis et cachés jusque dans les 
sites les plus innocents.

Le CICR s'efforce, de son côté, d'alerter la communauté internationale sur cet 
immense danger que représentent les mines, surtout celles laissées par les 
combattants lors de guerres aujourd'hui révolues. Bien souvent, l'utilisation des 
mines dépasse le simple cadre de la nécessité militaire pour devenir un instrument 
destiné à imposer la terreur aux populations civiles. Pour cette raison, le CICR invite 
l'ensemble des Etats à souscrire aux modifications qui devront être apportées en 
1995 à la Convention des Nations Unies de 1980 sur les armes classiques. Ces 
modifications visent entre autres l'interdiction, ou du moins une forte limitation, de 
l'emploi de ces engins de mort. La quatrième réunion préparatoire des experts 
gouvernementaux chargés d'examiner cette Convention aura lieu à Genève, du 9 
au 20 janvier 1 995. Le CICR y participera à titre d'observateur, à la demande du 
secrétaire général des Nations Unies.

Informations complémentaires:
Kim Gordon-Bates, CICR Genève, tél. + +41 22 730 2265 (détails opérationnels), 

Louise Doswald-Beck, Peter Herby, CICR Genève (informations juridiques), tél.: + +41 22 730 25 19 
et Johanne Dorais Slakmon, CICR Genève, tél. + + 41 22 730 2319



-59-

1995
CICR News N° 1 / 4 janvier 1995

RWANDA
LE CICR EST EN PASSE D'ACCOMPLIR LA PLUS GRANDE ACTION DE SON 

HISTOIRE EN FAVEUR D'ENFANTS NON ACCOMPAGNES.

C'est peu mais c'est aussi beaucoup: depuis la fin juin 1994, le CICR, en coordination avec 
l'UNICEF, le Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR) et la Fédération internationale 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, s'efforce d'enregistrer les dizaines 
de milliers d'enfants en bas âge abandonnés ou
perdus sur les routes du Rwanda et de l'exil. Cette opération, coûteuse en temps et en 
personnel, vise les retrouvailles entre l'enfant et sa famille. Selon Coraline de 
Wurstemberger, chef-adjointe du secteur Afrique de l'Agence centrale de recherches, "ce 
que nous faisons au Rwanda représente la plus grande action jamais consacrée par le CICR 
aux enfants non accompagnés ".
A ce jour, quelque 37 000 d'entre eux ont été enregistrés avec l'aide active d'autres 
organisations humanitaires comme Save the Children (UK), et le HCR.
Selon les estimations recueillies par le CICR, il y aurait plus de 13 000 enfants non 
accompagnés au Zaïre et près de 11 000 au Rwanda, les autres étant dans des camps en 
Tanzanie, au Burundi et en Ouganda.
La plupart des enfants concernés ont entre deux et huit ans. Coraline de Wurstemberger 
ajoute: "c'est l'âge au-delà duquel l'enfant n'est plus porté sur le dos de sa mère et doit 
donc marcher seul; étant petit et plus faible que les adultes, il est vite laissé en arrière, 
ballotté par les flots humains en déroute".
A la fin novembre 1994 des centaines de regroupements familiaux ont ainsi pu avoir lieu 
grâce au programme conjoint mis en place. Si le CICR a pu se réjouir d'une certaine 
accélération du processus de regroupement de familles en fin d'année, la situation dans la 
région rwandaise des Grands Lacs demeure préoccupante. Selon Coraline de 
Wurstemberger, "si les violences devaient reprendre et la peur dicter à nouveau des 
mouvements incontrôlés de populations, alors les enfants pourraient s'enfuir, une nouvelle 
fois et quitter les camps. Leur trace serait perdue et tous les efforts de ces derniers mois 
réduits à néant".

Informations complémentaires: Kim Gordon-Bates, CICR Genève, Tél.: + + 41 22 730 2265
et Coraline de Wurstemberger, CICR Genève, Tel.: ++ 41 22 730 2774
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CICR NEWS N° 08 / 22 février 1995

RWANDA

SEMER POUR L'AVENIR

Après avoir aidé plus de 70 000 familles dans le besoin, le vaste programme de distribution 
de semences que mène le CICR au Rwanda arrive à son terme à la fin du mois de février.
Il concernait 18 communes situées pour la plupart dans le sud-ouest du pays, où les 
familles sont particulièrement vulnérables. Beaucoup ont tout perdu pendant le conflit 
l'année dernière, et certains parmi ceux qui s'étaient enfuis retournent maintenant dans leur 
foyer, les mains vides à l'exception de ce que leur fournissent le CICR et d'autres 
organismes de secours humanitaires.
Les familles reçoivent en effet chacune 13 kilos de semences de haricots, 2 kilos de 
semences de maïs et 3 kilos de graines de soja, ainsi qu'une ration supplémentaire de 
vivres composée de maïs, de haricots et d'huile et destinée à empêcher les bénéficiaires de 
se nourrir de leurs semences. Plus de 80 % de la population rwandaise vivent de 
l'agriculture, et la distribution de semences est vitale si ces personnes doivent un jour 
redevenir autosuffisantes.
L'administrateur des secours du CICR, Konrad Fisler, coordonne la distribution de 
l'assistance alimentaire indispensable dans huit communes se trouvant à proximité de la 
frontière avec le Burundi. Il se félicite de l'attitude positive des personnes concernées : 
"Nous déchargeons aux différents sites et surveillons la distribution, mais ce sont les 
fermiers locaux qui se débrouillent entre eux et la communauté est à nouveau réunie pour 
la première fois depuis la guerre..."
Pendant l'opération de distribution précédente, en janvier, le CICR a fourni à des familles 
des semences de légumes et de sorgo ainsi que des houes. Selon Hans Peter Giess, 
l'agronome du CICR sur place, "ces personnes peuvent désormais subvenir à leurs propres 
besoins et nos dons de semences pourront peut-être inciter les populations déplacées à 
quitter les camps et à retourner chez elles ! "

Informations complémentaires : Sophie Bonefeld, CICR Kigali, tél.: ++ 250 72 785 
Kim Gordon-Bates, CICR Genève, tél.: ++ 41 22 730 2265
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CICR NEWS N° 11 / 15 MARS 1995

RWANDA

ASSISTANCE DU CICR A L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE KIGALI

Lorsqu'un pays est dévasté par un conflit armé, les patients psychiatriques sont souvent les 
derniers à recevoir une assistance. Cela n'a cependant pas été le cas au Rwanda. Avec 
l'aide du CICR, l'hôpital psychiatrique de Ndera, le seul du genre dans le pays, a pu 
rouvrir ses portes en août de l'année dernière.
Des hôpitaux comme celui de Ndera sont absolument nécessaires. Plus d'une centaine de 
patients y sont actuellement soignés et, chaque semaine, l'hôpital en accueille de nouveaux. 
La plupart souffrent de traumatismes graves consécutifs à la guerre, de psychose 
maniaco-dépressive et d'hallucinations. L'une des cinq enfants en traitement a dit qu'elle se 
voyait constamment poursuivie par des hommes armés de machettes. D'autres patients 
étaient déjà malades avant qu'éclatent les événements de l'année dernière, mais les 
expériences traumatisantes qu'ils ont vécues depuis et le manque de soins pendant la 
fermeture de l'hôpital a aggravé leur état.
Les patients reçoivent des tranquillisants qui, le plus souvent, leur permettent de reprendre 
une vie relativement normale. Mais un traitement réussi peut aussi engendrer des 
problèmes. Beaucoup ont perdu leur famille, et n'ont nulle part où aller ni personne qui les 
attend. "Bien sûr, le fait de garder ici des patients stabilisés n'est pas une solution," 
explique Marcelle Baltzinger, infirmière terrain du CICR, "mais pour l'instant nous 
n'avons pas le choix."
Ce qu'il faut faire, c'est reconstruire l'unité des malades chroniques, qui a été sérieusement 
endommagée. Les patients stabilisés pourront alors mener une vie beaucoup plus 
indépendante. Ce devrait bientôt être possible, étant donné que la Société nationale 
reprendra, sous les auspices du CICR, la réhabilitation et la gestion de l'hôpital.
Bien que les conditions de vie soient encore rudimentaires, on a noté une nette amélioration 
chez les malades une fois qu'ils sont transférés à Ndera. En raison de l'état de confusion 
dans lequel ils se trouvent et parfois de leur comportement violent, beaucoup d'entre eux 
arrivent menottes aux poings, couverts de blessures infectées. "Avec le temps - et les 
aliments frais et les médicaments que nous leur fournissons -, ils pourront progressivement 
reprendre une vie supportable, avec moins d'angoisse et de peur", ajoute Marcelle 
Baltzinger.

Informations complémentaires : Sophie Bonefeld, CICR Kigali, tel. : ++ 250 72 781/5 
Kim Gordon-Bates, CICR Genève, tél. : + + 41 22 730 2265
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29 March 1995

SPECIAL REPORT

Ce document n'existe pas en français

Rwanda
Rwandan prisons 
brimming over

ICRC adapts operation to new 
context

As a result of recent developments in 
Rwanda the ICRC has had to adapt its 
operation accordingly. The delegation in 
Kigali is now implementing a large-scale 
programme aimed at protecting over 30,000 
detainees and improving conditions in the 
country's severely overpopulated prisons.

Although plans to build more prisons 
are being discussed, progress is painfully 
slow, and the authorities have not yet given 
the go-ahead to the creation of vast prison 
camps. One such possibility currently being 
explored, a camp at Nzinda, would hold 
around 5,000 detainees, but even this would 
not suffice: the country's 13 prisons contain 
at least ten times more inmates than they 
were intended for, while new arrests average 
1,300 per week and this figure is climbing. It 
would take between five and six weeks to 
construct a camp such as the Nzinda one. It is 
evident that at least five such camps are 
urgently required, for within the next five 
weeks there will almost certainly be at least 
another 9,000 inmates to accommodate. 
Immediate action by the Rwandan 
government, with the support of the 
international community, is crucial.

The return to normal of Rwandan society is 
advancing much more slowly than expected. 
Although peace prevails, there are certain 
tensions within the government and a 
growing incidence of infiltration by troops of 
the previous government has been noted in 
the south-west of the country, resulting in 
isolated violent incidents.

The ICRC's delegation in Kigali has 
had to adapt its initial programme for 1995, 
as presented in the ICRC 1995 Emergency 
Appeal, in response to the ever-changing 
situation in the country. The number of 
civilians requiring regular food rations and 
other aid during the first six months of the 
year has turned out to be less than the 
estimated half-million, with only 300,000 
displaced people receiving food and 
non-food assistance from the ICRC in camps 
situated south of Gikongoro. More people 
than expected have returned to their places of 
origin, where the ICRC provided them with 
seed, tools and plastic sheeting to construct 
shelters.

Nevertheless, the food pipeline 
foreseen for relief distributions is being put 
to good use, as the ICRC now regularly
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400 local staff and 18 expatriates work on the 
Rwandan tracing programme, including staff 
in Nairobi who work in shifts around the 
clock to centralize the data.

Health activities

The ICRC's water and sanitation service has 
restored the water supply to the country's 
main towns, with particular emphasis on 
hospitals and prisons. To do this the nation's 
main water stations had to be renovated, over 
900 tonnes of chemicals for water treatment 
w'ere provided, spare parts, generators and 
fuel were supplied, and the electricity lines 
between Kigali and Gitarama were repaired. 
Water supply systems were installed in six 
camps for displaced people south of 
Gikongoro.

As pan of the ICRC's project- 
delegation programme, expatriates from the 
American (2), Australian (2) and Swedish (2) 

supply systems in the prefectures of Kibuye, 
Gisenyi and Ruhengeri, respectively.

The repair and rehabilitation of health 
centres has been delegated to the French and 
German National Societies. Three expatriates 
from the French Red Cross are working on 
this project in Gitarama prefecture and three 
more from the German Red Cross are 
working in Byumba prefecture and in Kigali. 
The health facilities in question are in the 
process of being renovated and are provided 
regularly with medical supplies, local staff 
are given health care training, and vaccina
tion campaigns are getting under way.

The ICRC is also supporting Rwanda's 
main psychiatric hospital at Ndera by 
carrying out sanitation improvements and 
distributing medical supplies, and is looking 
for National Societies willing to take on parts 
of this programme.

Relief activities
National Red Cross Societies are working on 
the repair and rehabilitation of rural water

@ CKàbçota ® tKsutxWBjofa + KKoffia

A programme involving the distribution of
seed and tools to some 
70,000 families has just 
been completed in the 
home regions of people 
returning from camps in 
the Gikongoro area, 
namely Butare, Bugesera 
and Cyangugu. These dis
tributions, which also 
included plastic sheeting 
for constructing shelters, 
undoubtedly helped en
courage them to return to 
their homes, where they 
had otherwise no certain 
livelihood to look forward 
to.

The fact that these 
70,000 families have gone 
back has meant that the 
number remaining in 
camps is greatly reduced, 
making the ICRC's food
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Communication à la presse No. 95'8
31 mars 1995

Le Rwanda: Cri d’alarme du CICR sur la situation dramatique dans les prisons

Genève (CICR) - Le président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Comelio 
Sommaruga, a convié, le 31 mars, au siège de l’institution à Genève des représentants de la 
communauté diplomatique afin de leur remettre un appel et de leur faire part de la vive 
préoccupation du CICR quant à la situation dramatique existant dans les prisons au Rwanda.

Le surpeuplement des prisons rwandaises, a rappelé M. Sommaruga, est la cause principale 
de la dégradation continue des conditions de détention, qui ont atteint aujourd'hui un point 
critique. A l'heure actuelle, le CICR visite régulièrement plus de 30.000 personnes détenues, 
réparties dans 135 lieux de détention. Chaque semaine, 1.500 nouveaux détenus viennent 
s'ajouter à la population carcérale existante. Dans certaines prisons, les détenus sont entassés 
jusqu'à quatre personnes par mètre carré sur toute la superficie de l'enceinte, et jusqu'à six 
personnes par mètre carré dans les dortoirs.

Ce surpeuplement inhumain a des conséquences multiples: conditions d'hygiène déplorables - 
qui favorisent la propagation rapide des maladies-, difficultés d'approvisionnement, 
exacerbation des tensions entre les détenus. Outre un taux de mortalité particulièrement élevé 
au sein de la population carcérale, cette situation a déjà provoqué des incidents graves qui ont 
coûté la vie à plusieurs détenus.

Face à cette situation dramatique, le CICR a pris des mesures concrètes pour tenter d'en 
limiter l'extension. Ses délégués fournissent de l'eau et des vivres d'urgence aux détenus, 
mènent des travaux d'assainissement et soutiennent les services de santé des prisons.

Parallèlement, le CICR a lancé à plusieurs reprises des appels aux autorités rwandaises et à la 
communauté internationale. Cela a été notamment le cas, en date du 14 décembre 1994, puis 
le 1er mars 1995, dans un mémorandum traitant spécifiquement des conditions de détention. 
Malgré ces démarches, aucune mesure concrète n'a été mise en oeuvre à ce jour pour résoudre 
ce problème de surpeuplement extrême.

C'est pourquoi, le CICR réitère aujourd'hui son appel. Il demande aux Etats parties aux 
Conventions de Genève de respecter et de faire respecter le droit international humanitaire, et 
les exhorte à entreprendre tout ce qui est nécessaire pour améliorer la situation dans les 
prisons du Rwanda. Le CICR lance en particulier un appel solennel, tant au gouvernement 
rwandais qu'à la communauté internationale, pour que soient aménagées sans plus attendre de 
nouvelles structures de détention, seule mesure susceptible de réduire la surpopulation 
actuelle. Il demande en outre instamment le rétablissement d'un Etat de droit et d'un système 
judiciaire capable de fonctionner.
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CICR NEWS N° 14 / 5 avril 1995

RWANDA
UN AN APRES

Un an après le début en avril 1994, du génocide au Rwanda, le CICR continue à fournir 
assistance et protection aux membres les plus vulnérables de la population du pays. Au 
total, 120 délégués et quelque 800 collaborateurs rwandais sont actuellement basés à Kigali 
(délégation principale), Butare, Gikongoro, Cyangugu, Kibuye, Kibungo, Gisenyi et 
Byumba. Le budget 1995 du CICR pour le Rwanda s'élève à 53 millions de dollars US. 
L'institution mène diverses activités, notamment la protection des détenus, la réunification 
de familles dispersées par le conflit, la remise en état des systèmes d'approvisionnement en 
eau et des installations médicales, et la distribution de vivres et de semences.

30 000 personnes détenues dans des conditions atroces

"Nous continuerons à suivre la situation dans le pays et à adapter nos efforts dans le cas où 
de nouveaux besoins surgiraient sur le plan humanitaire", explique le chef de la délégation 
du CICR, Jean-François Sangsue. La situation dans les 13 prisons du Rwanda et dans plus 
de 100 autres lieux de détention reste extrêmement critique. Les délégués du CICR font 
tout leur possible pour améliorer les conditions de vie atroces de plus de 30 000 détenus. 
Ils leur distribuent des rations d'urgence de vivres et d'eau, mènent des programmes 
d’assainissement et soutiennent les services de santé des prisons.

1 000 enfants réunis avec leur famille

"Dans les prochains mois, nous ferons le maximum pour accélérer les regroupements
familiaux. Plus de 1 000 enfants ont déjà retrouvé leur famille et 57 000 autres ont été
enregistrés dans la base de données du CICR et attendent d'être réunis avec leurs proches.
En outre, nous examinerons avec soin les résultats de la prochaine récolte, en juin et
juillet, et sommes prêts à poursuivre notre programme de semences dans le cas où certains 
agriculteurs n'auraient pas encore retrouvé leur autosuffisance" ajoute Jean-François 
Sangsue.
Actuellement, un an après le début du conflit dans le pays, la situation semble s'être 
stabilisée sur le plan matériel. La plupart des Rwandais ont maintenant accès à la nourriture 
et à l'eau potable.

La population rwandaise reste traumatisée

Sur le plan psychologique, la population rwandaise reste traumatisée. "Le Rwanda est 
maintenant entré dans une période consacrée au souvenir, pendant laquelle la population 
revivra en pensée les événements tragiques de l'année dernière", conclut Jean-François 
Sangsue. "Ce sera une phase de douleur et de détresse. Nous ne pouvons qu'espérer que 
l'angoisse collective diminuera et que la dignité humaine sera respectée à l'avenir dans ce 
pays".

Informations complémentaires: Kim Gordon-Bates, CICR Genève
Tél.: ++ 41 22 730 2307
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Comm unication à la presse n° 95/11
20 avril 1995

SUD DU RWANDA : MISE EN GARDE DU CICR CONTRE UNE EVENTUELLE 
CATASTROPHE HUMANITAIRE

Genève (CICR) - Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a exprimé aujourd'hui, 
20 avril, son inquiétude devant la détérioration de la situation dans les camps de personnes 
déplacées, situés dans la préfecture de Gikongoro (sud du pays).

L'opération militaire, lancée le 18 avril et visant à fermer ces camps, a provoqué la panique 
parmi la population déplacée et causé la mort de dix personnes, dont plusieurs enfants. Le 
CICR déplore ces événements et demande instamment que des mesures soient prises pour 
qu'à l'avenir de tels incidents ne se produisent plus.

Quelque 125 000 personnes sont actuellement massées en certains endroits à l'intérieur des 
camps de Kibeho, Ndago, Munini et Kamana. Elles n'ont ni vivres, ni eau, ni abri. La 
situation sur le plan humanitaire pourrait se dégrader très rapidement, et la déshydratation et 
les épidémies menaceraient alors la vie de ces personnes. Le CICR en appelle aux autorités 
compétentes pour qu'elles traitent la population civile conformément aux principes 
humanitaires.

Le chef d'état-major de l'Armée patriotique rwandaise (APR) s'est engagé aujourd'hui à 
laisser le CICR assister la population de ces camps. "Le CICR est prêt à fournir une aide 
d'urgence jusqu'à ce qu'une solution satisfaisante soit trouvée", a déclaré le chef de la 
délégation du CICR au Rwanda.

I I I t
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Communication à la presse No 95zl 3
22 avril 1995

PLUSIEURS CENTAINES DE MORTS PARMI LES PERSONNES DEPLACEES AU 
SUD DU RWANDA

Genève (CICR) - Au cours des cinq derniers jours, le Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR) a constaté une grave détérioration de la situation dans les camps de personnes 
déplacées dans la région de Gikongoro, faisant des milliers de victimes dans le camp de 
Kibeho.

Les délégués du CICR ont fait état d'une escalade de la violence tout au long de la journée 
dans le camp de Kibeho, autour duquel les forces de l'Armée patriotique rwandaise (APR) 
avaient pris position le 18 avril afin de renvoyer les gens vers leurs communes d'origine. 
Massées depuis plusieurs jours dans un état d'extrême dénuement, les personnes encerclées 
étaient de plus en plus désespérées. Certaines ont essayé de forcer le passage à travers le 
cordon de troupes. Samedi en fin d'après-midi, les délégués ont entendu des coups de feu à 
l'arme automatique et des explosions de grenades, provoquant la mort de centaines de 
personnes et un très grand nombre de blessés.

Plus tôt dans la journée, les délégués du CICR ont été les témoins d'un exode de personnes 
déplacées du camp de Kibeho se dirigeant vers Butare. En fin de journée, on pouvait voir des 
blessés et des morts le long de la route. A la tombée de la nuit, au moins 15'000 personnes se 
trouvaient encore dans le camp de Kibeho. Etant donné les circonstances, ils sont exposés à 
de graves dangers.

Tous les efforts entrepris samedi par le CICR pour apporter de l'eau et de la nourriture dans le 
camp de Kibeho ont échoué, en partie faute de coopération de la part des autorités sur place, 
en partie à cause des conditions de sécurité. De plus, le CICR n'a pas été autorisé à 
entreprendre des évacuations médicales.

Le CICR en appelle aux autorités rwandaises pour que cessent les actes de violence 
indiscriminés à Kibeho et dans les autres camps. Le CICR en appelle de même aux autorités 
pour qu'elles lui donnent un accès immédiat et illimité aux différents camps, afin qu'une aide 
médicale et alimentaire d'urgence puisse y être distribuée.

I I I I
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CICR NEWS N° 17 I 26 AVRIL 1995

RWANDA

LES BLESSES DU CAMP DE K1BEHO EVACUES 
VERS BUTARE

Le CICR et la MINUAR (Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda) ont 
commencé le 23 avril à évacuer, vers la ville de Butare, les personnes blessées la veille 
dans le camp de Kibeho. Au total, 200 blessés ont déjà été admis à l'hôpital de Médecins 
sans frontières (MSF) et à l'hôpital universitaire de Butare. Une aile de cet établissement a 
été attribuée au CICR et signalisée par l'emblème de la croix rouge. Deux équipes 
chirurgicales y travaillent depuis le 24 avril et une centaine de blessés y ont été 
hospitalisés.

Le camp de Kibeho a été presque totalement vidé de ses occupants. Au moins 2 000 
personnes restent présentes dans le camp. Le CICR essaie de leur fournir de l'eau et des 
vivres et tente d'agir en tant qu'intermédiaire neutre entre ces personnes et l'Armée 
patriotique rwandaise (APR) pour permettre leur évacuation. Par ailleurs, 200 enfants 
abandonnés dans le camp ont été évacués par le CICR vers Butare.

Nouvel exode dans le sud du pays

Les autres camps de personnes déplacées dans le sud du Rwanda sont également vides. 
Avant les événements de la semaine passée, on estimait à environ 280 000 le nombre total 
de civils qui y étaient installés. Aujourd'hui, ces gens sont dispersés dans toute la région, 
ce qui rend le rôle des organisations humanitaires chargées de leur assistance toujours aussi 
primordial. Le 25 avril, le CICR a distribué de la nourriture à environ 35 000 personnes le 
long des routes et dans certaines communes de la région.

La situation dans les prisons toujours préoccupante

Le CICR reste gravement préoccupé par la situation dans les prisons du pays. Avant la 
fermeture des camps, 35 000 détenus étaient incarcérés dans des structures depuis 
longtemps saturées. Cette population carcérale survit grâce à l'aide du CICR qui fournit 
eau, vivres et médicaments dans les prisons.

Compte tenu des circonstances, le CICR a décidé d’intensifier sa présence en renforçant 
son équipe de délégués sur le terrain .

Informations complémentaires: René-Luc Thévoz, CICR Genève, 
tel.: + + 41 22 730 23 02
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CICR NEWS N ° 18 I 4 mai 1995

RWANDA
LE CICR AUGMENTE SON PERSONNEL POUR LES VISITES DE PRISONS

La protection des détenus est devenue ia tâche la plus urgente du CICR au Rwanda, où il a 
enregistré plus de 36 000 personnes dans 150 lieux de détention. Ces détenus vivent 
souvent dans des conditions épouvantables, notamment dans certaines prisons locales où le 
manque de place est tel qu'ils ne peuvent s'asseoir qu'à tour de rôle. "Dans des 
circonstances normales", explique Brigitte Troyon, coordinatrice-détention du CICR au 
Rwanda, "ces personnes seraient incarcérées dans de petits lieux de détention provisoires 
pendant un ou deux jours seulement, avant d'être transférées dans une prison avec de l'eau 
courante, de la nourriture et des soins médicaux fournis par le CICR. Mais comme les 13 
prisons du Rwanda sont également surpeuplées, certains détenus sont incarcérés pendant 
des semaines dans ces prisons locales où ils sont terriblement à l'étroit." En outre, la 
situation est aggravée par un afflux constant de nouveaux détenus.

Le CICR renforce ses équipes qui visitent tant les prisons que les lieux de détention 
locaux, enregistrent les détenus, examinent les conditions de détention et négocient avec les 
autorités pour obtenir qu'elles les améliorent. A la mi-mai, 32 délégués spécialisés dans les 
visites de prisons travailleront au Rwanda pour protéger ces milliers de détenus. Ils 
agiront en collaboration avec le personnel médical et les spécialistes de l'assainissement du 
CICR.

"Le fait de recevoir une visite d'un délégué du CICR donne également un sentiment 
d'espoir aux détenus", estime Guy Dutoit, qui visite quatre à cinq lieux de détention par 
semaine, dont la prison de Gitarama. "Us apprécient le fait que nous suivions la situation 
de près et que nous prenions le temps d'écouter leur problèmes."

Il est possible que des perspectives d'amélioration du sort des détenus puissent être 
envisagées. Depuis plusieurs mois, le CICR demande instamment l’ouverture de nouveaux 
centres de détention, susceptibles d'héberger plusieurs milliers de détenus. Ainsi les 
conditions d'existence de la population carcérale seraient plus humaines.

Informations complémentaires: Sophie Bonefeld, CICR Kigali, tel.: ++250 72 781 
et René-Luc Thévoz, CICR Genève., tél.: ++ 41 22 730 2265
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CICR NEWS N° 19/11 mai 1995

RWANDA
DES BLESSÉS DE KIBEHO SOIGNÉS PAR LE CICR

Lorsque des camions chargés de blessés ont commencé à arriver à Butare après les 
événements tragiques survenus le 22 avril dans le camp de Kibeho, il a fallu prendre 
immédiatement des mesures pour faire face à l'urgence de la situation. Une équipe 
chirurgicale du CICR travaillait déjà dans l'hôpital dirigé par Médecins sans frontières dans 
la ville du sud du Rwanda. Les locaux étant surpeuplés, il n'était cependant pas possible 
d'admettre de nouveaux patients. Le CICR a donc installé deux salles d'opération dans une 
aile de l'hôpital universitaire de Butare. Les premières opérations ont été réalisées dans les 
24 heures, tandis que du personnel médical venant de Genève et de diverses Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge était en route pour le Rwanda.

Actuellement, soit deux semaines après l'urgence, plus de 130 patients se trouvent dans 
l'aile du CICR de l'hôpital. Il faudra sans doute encore six semaines avant que les derniers 
patients puissent quitter l'établissement et les salles d'opération soient fermées. "Nous 
voyons encore arriver des gens qui ont été blessés à Kibeho par balles ou par des coups de 
machette", indique le coordinateur médical du CICR au Rwanda, Christian Martin.

L'équipe médicale du CICR se compose d'un chirurgien, d'un physiothérapeute, d'un 
anesthésiste et de 12 infirmières. "Dans des circonstances normales, nous aurions moins 
d'infirmières du CICR et davantage de collaborateurs locaux", explique Christian Martin. 
"Mais les patients venant des camps pour personnes déplacées ne sont pas bien acceptés par 
le personnel médical de l'hôpital local. Ils préfèrent donc nous laisser soigner les blessés." 
L'équipe du CICR a pu sauver les membres des patients dans la plupart des cas, mais 
nombre d'entre eux ont besoin de plusieurs opérations avant de pouvoir quitter l'hôpital. 
"C'est incroyable de voir à quel point les blessés sont calmes", précise l'infirmière 
Hendrika van Beerendonk. "Us ne pleurent pas, même quand ils souffrent beaucoup. C'est 
comme s'ils avaient déjà enduré tant de souffrances et d'angoisse qu'il ne leur reste plus de 
larmes".

Informations complémentaires: Sophie Bonefeld, CICR Kigali, tél.: ++ 250 72 781 / 5 
ou René-Luc Thévoz, CICR Genève, tél.: + + 41 22 730 2265
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CICR NEWS N° 20 I 17 mai 1995

RWANDA
DELE AU POUR LA SURVIE

Dans les 13 prisons principales du Rwanda, où plus de 36 000 détenus se trouvent 
actuellement (selon les estimations, 7 000 autres sont incarcérés dans des lieux de détention 
temporaires), le CICR fait tout son possible, malgré toutes les difficultés, pour que chaque 
personne dispose au moins d'un minimum d'eau potable. Les ingénieurs sanitaires du 
CICR ont construit des toilettes supplémentaires et de nouvelles fosses septiques. L'eau 
ainsi fournie et l'entretien des installations sanitaires ont, pour le moment, évité que la 
situation ne se détériore encore davantage. La possibilité d'une catastrophe subsiste 
toutefois: si une conduite d'eau venait à se rompre, il serait pratiquement impossible aux 
ingénieurs du CICR de la réparer, compte tenu de l'extrême surpeuplement dans certaines 
des prisons. Il faut que de nouveaux lieux de détention soient construits de toute urgence 
pour résoudre ce problème grave.

La Croix-Rouge fournit 80% de l'eau pour la population

Le CICR avait entrepris de remettre en état les systèmes de distribution d'eau dans de 
nombreuses villes, notamment Kigali et Gisenyi, avant même que la guerre de l'année 
dernière ne soit terminée. Il a également installé des systèmes d'approvisionnement en eau 
dans les camps de personnes déplacées situés à l'intérieur du Rwanda, ainsi que dans 
d'autres au-delà des frontières du pays.

Ces activités restent vitales: l'envoi par le CICR de 500 tonnes de sulfate d'aluminium et 
de chlore a permis au service rwandais des eaux d'assurer un approvisionnement en eau 
potable aux populations urbaines pour six mois encore, au moins.

Les programmes du CICR, menés conjointement avec les Croix-Rouges américaine, 
australienne et suédoise, ont pour but de fournir le même type de secours à quelque 210 
000 personnes dans les régions rurales des districts de Kibuye, Ruhengeri et Gisenyi. Il 
s'agit de remettre en état des sources, réinstaller des conduites d'eau, remplacer des 
vannes et des tuyaux cassés et de réparer des réservoirs.

Informations complémentaires: Markus Baechler, CICR Kigali, tél.: ++ 250 72 781 
ou René-Luc Thévoz, CICR Genève, tél.: + + 41 22 730 2265
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FACTSHEET

RWANDA

En avril 1994, le Rwanda a basculé dans un chaos dévastateur qui a causé la mort de 
près d'un million de personnes en quelque trois mois, et provoqué le déplacement de 
plus de deux millions de personnes à l'intérieur des frontières et vers les pays voisins. 
L'infrastructure et les tissus sociaux du pays ont été sévèrement endommagés, voire 
détruits.

Pendant la période du génocide, le CICR - et surtout son personnel sur le terrain - a été mis à 
rude épreuve. L'institution a dû faire face à une multitude de besoins urgents et réaffirmer son 
message humanitaire dans un environnement échappant à toute rationalité et niant les valeurs 
les plus fondamentales qui lient une communauté humaine. Par sa ténacité et son action, elle 
a activement contribué à sauver plusieurs dizaines de milliers de vies humaines, au plus fort 
des massacres.

Aujourd'hui, la situation humanitaire au Rwanda et dans la région des Grands Lacs reste très 
préoccupante. La fermeture, en avril 1995, des camps de déplacés de la région de Gikongoro 
a provoqué un nouveau déplacement massif de plus de 200 000 personnes. Quant au retour 
des réfugiés se trouvant dans les pays limitrophes, il paraît improbable dans un futur proche. 
La pression démographique sur les ressources agricoles limitées, l'exacerbation des rancoeurs 
ethniques, le sentiment d'injustice et la volonté revancharde constituent encore des facteurs 
d'instabilité et d'insécurité majeurs. De plus, des confrontations armées sporadiques ont lieu 
dans les régions frontalières avec le Zaïre.

PROTECTION DE LA POPULA TION CIVILE

Par la présence régulière et importante de ses délégués dans l'ensemble du pays, et ses 
contacts directs avec les autorités, le CICR s'efforce constamment de faire respecter les 
principes humanitaires et les droits fondamentaux de la population. Chaque fois que des 
violations de ces droits ou des abus d'autorité sont constatés par les délégués, le CICR 
intervient pour demander aux autorités de mettre fin à de tels excès.

DP(1995)38

INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS



VISITES A UN PERSONNES DETENUES

Entre sa mi-juillet 1994 et la mi-mai 1995, la population carcérale suivie par le CICR a 
passé d'une centaine de détenus à plus de 43 000 répartis entre les 13 prisons du 
Rwanda et plus de 170 lieux de détention disséminés dans tout le pays. Cette 
augmentation phénoménale a engorgé l'infrastructure pénitentiaire au point 
qu'aujourd'hui, dans certaines prisons, on compte six détenus par mètre carré. Tous les 
jours, des prisonniers meurent à cause de cette surpopulation extrême.

Compte tenu du manque de moyens matériels et financiers à disposition de 
l'administration pénitentiaire et de la quasi-disparition du système judiciaire, le CICR 
a dû prendre des mesures exceptionnelles dans les domaines alimentaire, médical et de 
l'hygiène, afin de garantir la survie des détenus. Des dispensaires ont été mis sur pied 
dans certaines prisons. Des systèmes d'approvisionnement en eau potable ont aussi été 
mis en service ou améliorés.

Grâce à ces efforts, le taux de mortalité parmi les détenus a pu être momentanément 
stabilisé. Mais la surpopulation actuelle rend la situation particulièrement précaire. Le 
moindre incident pourrait provoquer la mort de centaines de personnes.

Dans l'immédiat, la construction de nouveaux lieux de détention est indispensable afin 
de désengorger ces prisons. Pour tenter de faire démarrer un tel processus, le CICR a 
décidé de participer à l'aménagement d'un nouveau camp de détention construit par les 
autorités rwandaises et les agences onusiennes dans la région de Nzinda. Ce camp est 
destiné à recevoir 5 000 personnes. Le CICR fournira les tentes permettant de loger les 
détenus, ainsi que l'infrastructure sanitaire et médicale du camp. Cette démarche 
exceptionnelle du CICR est motivée par la nécessité de tout entreprendre pour sauver 
des vies humaines. Le CICR attend du gouvernement rwandais - lequel est soutenu par 
le PNUD, la MINUAR ou d'autres organismes - qu'il entreprenne sans plus attendre la 
construction d'autres lieux de détention provisoires.

Par ailleurs, il est nécessaire que les autorités rwandaises soient animées de la ferme volonté 
de mettre en place rapidement un système judiciaire afin, dans un premier temps, de libérer 
les détenus contre lesquels sont retenues des charges insuffisantes. De plus, le système 
d'arrestation doit être conforme aux prescriptions et exigences de la loi.

ASSISTANCE MEDICALE

Suite au massacre de Kibeho à la fin avril 1995, des dizaines de blessés ont afflué à Butare, 
où le CICR avait aménagé deux blocs opératoires dans une aile de l'hôpital universitaire. En 
tout, 200 patients ont été admis dans cette structure, qui a pu être fermée à la fin du mois de 
mai.
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Les équipes médicales du CICR assurent par ailleurs une présence quotidienne dans les lieux 
de détention. En coordination avec le CICR, les Croix-Rouges française et allemande sont 
engagées dans la réhabilitation de 15 centres de santé, qui avaient été endommagés au cours 
des événements de l'an passé. Ces centres assurent les soins de santé à plus de 
450 000 personnes.

AIDE ALIMENTAIRE ET NON ALIMENTAIRE D'URGENCE

Avant même que la guerre de l'année passée n'ait pris fin, le CICR avait concentré ses efforts 
sur les populations résidentes ou déplacées à l'intérieur du pays, puis sur celles qui étaient 
rapatriées de l'étranger. En 1994, des vivres et des secours non alimentaires ont été distribués 
à 433 000 personnes dans la région de Byumba, 750 000 dans la région de Gitarama, 100 000 
à Kigali, 100 000 dans la région de Ruhengeri, 260 000 dans la région de Kibuye et 200 000 
au sud de Gikongoro. Les distributions ont atteint leur maximum au mois de novembre avec 
1,3 millions de bénéficiaires. Au total, 85 300 tonnes de nourriture et 1 200 tonnes de 
matériel divers (tentes, couvertures, bâches de plastique, jerricans) ont été distribuées.

Jusqu'à la fermeture des camps de déplacés du sud du pays en avril 1995, le CICR a fourni 
une assistance alimentaire à plus de 200 000 personnes déplacées dans la région de 
Gikongoro. Aujourd'hui, le CICR continue d'assister dans leurs communes d'origine une 
partie des personnes qui se trouvaient dans ces camps.

REHABILITA TION A GRICOLE

Le CICR s'est attaché à rétablir partiellement la capacité de production agricole du Rwanda, 
afin de ramener le pays à une plus grande autonomie alimentaire. Il a distribué des semences 
et des outils agricoles dès le mois de septembre 1994, afin de mettre à profit la saison des 
pluies. Depuis lors, 3 400 tonnes de semences ont été fournies à environ 1 million de 
bénéficiaires..

REFECTION DES SYSTEMES D'APPRO VISIONNEMENT EN EA U

Pendant la guerre et la période qui a suivi, le CICR a participé à la restauration des 
principales stations de traitement des eaux dans toutes les grandes villes du pays en 
fournissant des produits chimiques, des pièces de rechange, des générateurs électriques et du 
carburant.

Cinq cents tonnes de sulfate d'aluminium et de chlore ont récemment été acheminées 
par bateau au Rwanda. Cette quantité permettra de garantir la distribution d'eau 
potable dans les villes pour les six mois à venir.

Par ailleurs, en collaboration avec les Croix-Rouges américaine, australienne et suédoise, le 
CICR travaille à des projets de rétablissement de l'approvisionnement en eau de certaines 
régions rurales dans les préfectures de Kibuye, Ruhengeri et Gisenyi.
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RETABLISSEMENT DES LIENS FAMILIAUX

Il n'y a pratiquement pas un Rwandais qui n'ait perdu la trace d'un ou de plusieurs membres 
de sa famille. Aussi longtemps que des mouvements de population auront lieu et que les 
communications ne seront pas rétablies à l'intérieur du Rwanda et avec les pays limitrophes, 
le CICR devra offrir ses services pour l'échange de messages familiaux et le rétablissement 
des liens entre membres de familles dispersées.

Pour ce faire, un réseau d'échange et de distribution de messages Croix-Rouge (MCR) a été 
mis en place au Rwanda et entre le Rwanda et l'étranger, en collaboration avec les différentes 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge. A ce jour, plus d'un demi-million de MCR ont été 
échangés.

Concernant les enfants non accompagnés, qui figurent parmi les victimes les plus vulnérables 
du drame rwandais, un travail considérable a été entrepris. En collaboration avec l'UNICEF, 
le HCR, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
Save the Children et d'autres organisations non gouvernementales, le CICR s'est chargé de 
centraliser toutes les données recueillies sur ces enfants et de gérer une banque de données, 
afin de fournir une information aux parents qui les recherchent. A ce jour, 63 000 enfants 
ont été enregistrés, alors que 15 000 parents ont adressé des demandes de recherche 
concernant leurs enfants. Environ 2 000 regroupements familiaux ont été effectués sous 
les auspices du CICR.

DIFFUSION DES PRINCIPES HUMANITAIRES

Des séances d'information sur le droit humanitaire international et le travail du CICR sont 
régulièrement organisées à l'intention des autorités civiles et militaires rwandaises ainsi que 
des contingents de la MINUAR. Parallèlement à leurs activités de secours et de protection sur 
le terrain, les délégués du CICR s'efforcent de rappeler les principes humanitaires de base à la 
population en général. A cette fin, ils distribuent aussi des publications en kinyarwanda et 
utilisent des spots radio.

COMREX/PR
23.05.95

Actuellement, 160 délégués du CICR et environ 
800 collaborateurs locaux sont basés à Kigali, 
Butare, Gikongoro, Cyangugu, Kibuye, Gisenyi, 
Ruhengeri, Kidaho, Byumba et Kibungo.Le 
budget du CICR au Rwanda pour l'année 1995 
est d'environ 55 millions de dollars US.
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ICR NEWS N° 21 / 24 mai 1995

RWANDA
SITUATION TOUJOURS CATASTROPHIQUE DANS LES PRISONS

Vu l'extrême urgence liée à la surpopulation dans les lieux de détention au Rwanda, le 
Comité international de la Croix-Rouge (CICR) se voit dans l'obligation de participer 
activement à l'aménagement des installations pour les détenus sur un nouveau site destiné à 
héberger environ 5 000 personnes. Cela permettra de commencer à désengorger les 
prisons existantes. Cette démarche exceptionnelle du CICR est motivée par la nécessité de 
tout entreprendre pour sauver des vies humaines. Le CICR attend du gouvernement 
rwandais soutenu par le PNUD, la MINUAR ou d'autres organismes qu'il entreprenne sans 
plus attendre la construction d'autres lieux de détention provisoires.

Le CICR rappelle que la situation dans les prisons du Rwanda demeure dramatique. Plus 
de 43 000 personnes ont été enregistrées à ce jour par le CICR. Elles sont entassées dans 
les lieux de détention sans qu'un système judiciaire efficace soit capable de traiter les 
dossiers des détenus, d'instruire une enquête, de juger les suspects et de libérer les 
personnes innocentes.

La situation est effrayante dans les prisons où se trouvent la majorité des détenus. Parfois 
ceux-ci n'ont même pas la place pour s'asseoir. Le CICR maintient en vie cette population 
carcérale: il assure l'approvisionnement en eau et en nourriture et les soins médicaux. 
Chaque jour, les délégués du CICR se rendent dans les prisons pour distribuer à chacun sa 
ration vitale d'eau et de nourriture. Ils peuvent à peine se déplacer à l'intérieur de certaines 
prisons, tant les détenus y sont nombreux.

Par ailleurs, le CICR encourage toute initiative visant à accélérer la mise sur pied du 
Tribunal international chargé déjuger les responsables du génocide rwandais.

Informations complémentaires: Sophie Bonefeld, CICR Kigali, tel.: + + 250 72 781 / 5 
ou René-Luc Thévoz, CICR Genève, tel.: ++ 41 22 730 2265
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From the Annual Press Conference by ICRC President 
Dr. Cornelio Sommaruga, 
Geneva, the 30th of May 1995.

Ce document n'existe pas en français

(...)

2) Questions relating to Rwanda::

The ICRC president was asked a) what exactly was the organisation's involvement with 
the prison building programme in Rwanda, and b) whether the ICRC was concerned by 
the large presence of weapons in the region:

a) Mr Sommaruga stressed that it was not the ICRC's role to build prisons. But he said 
faced with the enormity of the Humanitarian problem in that country with respect to the 
abnormal size of the prison population there, the ICRC had, exceptionally, decided to 
install basic amenities in new prison structures (kitchens, sick bays...) It is not the 
ICRC's intention to assist governments in their repressive programmes however 
legitimate these may be.

Mr Sommaruga stated that negotiations held with the Rwandan authorities in this 
respect "weren't totally negative but that they lack the means" to respond to the 
humanitarian emergency.

In this respect, Mr Sommaruga cautioned against the lack of co-ordination between the 
various organisations involved in relief work in Rwanda and in particular called for a 
clear line to be agreed on between the ICRC's mandate with respect to protecting the 
country's prison population and that being adopted by the UN Human Rights observers. 
The ICRC believes that duplication and over-lapping between the various mandates can 
only lead to confusion and costly waste, something that in the long run can only be 
detrimental to those in need of assistance.

b) Many times over, the ICRC expressed concern over the amount of weaponry, often 
handled by un-trained warriors unaware of any code of conduct, present in the Great 
Lakes region where the situation can be described as "explosive".
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CICR NEWS N° 24/14 JUIN 1995

RWANDA
CAMPAGNE DE VACCINATION

Le CICR prend part à une vaste campagne dont le but est d'empêcher les enfants de moins 
de cinq ans de contracter la polio. Le programme est mené au Rwanda par le gouvernement 
et des organisations telles que l'UNICEF. Il a été demandé au CICR de superviser le 
programme dans les préfectures de Kigali et de Gitarama.

Au cours du prochain mois, plus de 33 000 enfants seront immunisés avec l'aide du CICR. 
Des délégués amèneront les vaccins emballés dans de la glace jusqu' aux centres de santé 
où les vaccinations auront lieu et apprendront au personnel comment les administrer. Le 
manque de personnel médical étant constant au Rwanda, de nombreux enseignants et 
étudiants sont eux aussi engagés dans cette campagne et ont besoin d'être suivis de près.

"De très nombreuses mères viennent à nos centres de santé avec leurs enfants", explique 
Gisela Cischerwski, une infirmière du CICR. "Elles savent que les vaccinations sont 
importantes. Nous immunisons également ces enfants contre d'autres maladies, telles que la 
tuberculose et la rougeole. C'est un moyen simple et très efficace de sauver des vies."

Informations complémentaires: Christian Martin, CICR Kigali, tel.: + + 250 72 781
Jens Gustav Amlie, CICR Genève, té!.: + + 41 22 730 21 68
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CICR NEWS N° 26 / 28 juin 1995

RWANDA

LE NOUVEL APPEL D'URGENCE ATTEINT
95 MILLIONS DE FRANCS SUISSES

Selon les estimations budgétaires initiales, le CICR devait consacrer 66 millions de francs 
suisses (56,4 millions de dollars US) à ses activités au Rwanda en 1995. L'institution a 
décidé d’augmenter ce montant à 95 millions de francs suisses (81,2 millions de dollars 
US), essentiellement parce que le nombre de détenus ayant besoin d’assistance dépasse 
largement les prévisions de l’année dernière.

Danger de mort dans les prisons

Plus de 47 000 personnes sont maintenant détenues au Rwanda. Les conditions atroces dans 
les prisons ont entraîné la mort de centaines de détenus. Le CICR a lancé, plus tôt dans 
l’année, un vaste programme d’assistance à l’intention des personnes incarcérées. Il leur 
fournit des vivres et des soins médicaux et améliore l’hygiène. Le CICR travaille 
également avec les autorités et les Nations Unies pour installer un nouveau centre de 
détention temporaire à Nsinda : des tentes sont érigées pour abriter les détenus, ainsi que 
les infrastructures médicales et sanitaires du camp. De plus, des médicaments et du 
matériel médical sont fournis, ainsi que des vivres et du matériel pour faire la cuisine.

Réhabilitation de centres de santé

Dans le cadre du programme de délégation de projets du CICR, les Croix-Rouges 
allemande et française ont entrepris de remettre en état 15 centres de santé qui ont été 
endommagés en 1994. Ces centres assurent des soins de santé à quelque 450 000 
personnes. Les projets de réparation des systèmes d’approvisionnement en eau dans les 
régions de Kibuye, Gisenyi et Ruhengeri, respectivement réalisés par les Croix-Rouges 
américaine, australienne et suédoise, se poursuivront jusqu'à la fin de l'année et plus de 
300 000 personnes en bénéficieront.

Assistance alimentaire pour 400 000 personnes

Des distributions de vivres sont prévues pour les civils qui retournent chez eux après la 
fermeture des camps proches de Gikongoro et pour des habitants vulnérables de la région. 
Ce programme concernera quelque 400 000 personnes. En outre, le CICR prévoit de 
fournir à environ 30 000 familles des houes, des semences de haricots et des boutures de 
patates douces, à temps pour les prochaines semailles de septembre.

3 000 familles réunies

Depuis avril 1994, plus de 920 000 messages Croix-Rouge ont été traités par le CICR en 
collaboration avec des Sociétés nationales de la Croix-Rouge. Les efforts visant à retrouver 
les familles de mineurs non accompagnés se poursuivent : 70 000 enfants ont déjà été 
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enregistrés et 18 000 demandes de recherches ont été introduites par des parents qui 
espèrent retrouver leurs enfants. Jusqu'ici, quelque 3 000 familles ont été réunies.

Actuellement 1 550 collaborateurs locaux et 150 expatriés travaillent au Rwanda, dont 35 
personnes des Croix-Rouges allemande, américaine, australienne, britannique, canadienne, 
danoise, française, italienne, néerlandaise, suédoise et suisse.

Informations complémentaires: Sophie Bonefeld, CICR Kigali, tél.: + + 250 72 781 
René-Luc Thévoz, CICR Genève, tél.: ++ 41 22 730 2265

CICR NEWS N° 28 / 12 juillet 1995

RWANDA
UN MILLION DE MESSAGES CROIX-ROUGE ÉCHANGÉS

Le service de messages Croix-Rouge du CICR au Rwanda a battu un nouveau record: en 
juin, le personnel de son Agence de recherches a réussi à en traiter 360 000, atteignant 
ainsi le chiffre impressionnant de plus d'un million de messages échangés depuis le mois 
d’août 1994. Les messages ont permis à d'innombrables Rwandais d'entrer en contact avec 
leur famille à l'intérieur du pays, dans des camps de réfugiés au Burundi, en Tanzanie et au 
Zaïre, ou même à l'étranger, dans un pays tiers.

Trente délégués CICR et 250 collaborateurs locaux travaillent actuellement au Rwanda et 
dans les pays voisins pour assurer ce service vital. "Il est extrêmement difficile de 
rechercher des personnes au Rwanda", a expliqué Catherine Gendre, chef de l’Agence de 
recherches sur place. "Dans les villages de l'arrière-pays, il n'existe souvent pas d'adresses 
précises. Nos collaborateurs doivent aller de porte en porte pour trouver les gens. Dans la 
capitale, Kigali, dont la population a beaucoup changé, 12 spécialistes locaux distribuent 2 
000 messages par semaine, dont certains après deux ou trois tentatives, seulement."

Les délégués Agence ont en outre enregistré quelque 70 000 enfants non accompagnés, qui 
attendent tous de retrouver leur mère, leur père ou un autre parent proche. Conjointement 
avec d'autres organisations, telles que le Save the Children Fund, le CICR a jusqu'ici réuni 
plus de 4 000 enfants avec leur famille.

La plupart des personnes détenues dans les prisons rwandaises ayant perdu le contact avec 
leur famille, le CICR leur fournit la possibilité d'écrire à leurs parents et de recevoir des 
nouvelles de leur part, grâce au réseau de messages Croix-Rouge. Quelque 50 000 
personnes sont actuellement détenues au Rwanda dans environ 200 lieux de détention.

Informations complémentaires: Sophie Bonefeld, CICR Kigali, tel.: ++ 250 71781 ou
Daniel Philippin, CICR Genève, tél.: ++ 41 22 730 2244
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CICR NEWS N° 34 / 23 août 1995

ZAÏRE / RWANDA/BURUNDI 
VIVE INQUIÉTUDE DU CICR

Le CICR est très préoccupé par l'évolution de la situation dans les camps de réfugiés au 
Zaïre.

Parmi les milliers de réfugiés qui sont expulsés par la force vers le Rwanda et le Burundi 
par l'armée zaïroise se trouvent surtout des femmes et des enfants. Les délégués de 
l'institution qui se trouvent dans les camps de transit du Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés à Gisenyi, Kamembe et Gatumba constatent que plusieurs familles 
ont été dispersées par ces récents événements. Ainsi des enfants non accompagnés sont-ils 
arrivés dans ces camps et le CICR a pris soin de les enregistrer. Par ailleurs, il offre à tous 
les expulsés la possibilité d'écrire un message Croix-Rouge aux membres de leur famille 
restés au Zaïre.

En plus, le CICR a procédé aux premiers enregistrements de personnes qui avaient été 
arrêtées par les autorités rwandaises.

Le CICR tentera d'acheminer aujourd'hui des médicaments vers l’hôpital de Mungunga au 
Zaïre.

Informations complémentaires : Sophie Bonefeld, CICR Kigali, tel. : + +250 72 781 
Tony Burgener, CICR Genève, tél. : ++41 22 730 2317

RWANDA
LE CICR CONTINUE À SOUTENIR LES PAYSANS

En prévision de la prochaine saison agricole, qui débute au mois de septembre, le CICR se 
prépare à distribuer des semences, des outils et de la nourriture à plus de 63 000 familles 
dans le sud du Rwanda.

Actif dans le pays depuis 1990, y compris au plus fort des massacres de l'année dernière, 
le CICR a notamment entrepris dès l'automne passé un programme de réhabilitation 
agricole touchant plus de 270 000 familles.

Aujourd'hui, bien que la majorité de la population rwandaise soit autosuffisante, des 
besoins subsistent encore dans le sud du pays, où de nombreuses familles ont tout perdu 
lors de la tragédie de l'année dernière. D'autres familles sont rentrées dans leur commune 
d'origine avec très peu de biens, venant d'Ouganda, du Burundi, du Zaïre ou des camps de 
déplacés de la région fermés en avril 1995.

A partir de la fin août, le CICR va distribuer des semences de haricots et des houes à 
63 000 familles dans sept communes du sud du pays (d'autres organisations humanitaires 
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s occupent d autres zones). Cela devrait permettre à chaque famille de récolter une centaine 
de kilos de haricots au début de l'année prochaine. Les bénéficiaires recevront également 
un certain appoint en nourriture - maïs, haricots, huile et sel - afin d'éviter que les 
semences soient consommées par les paysans durant la période où ils ont besoin de toutes 
leurs forces pour les durs travaux de labourage et d'ensemencement.

Informations complémentaires : Christophe Wieser, CICR Genève, tél. : + + 41 22 730 2234

CICR NEWS N° 36 / 6 septembre 1995

RWANDA
LE CICR ATTEND L'OUVERTURE D'UN NOUVEAU CENTRE DE DETENTION

Le 5 septembre, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a officiellement remis 
au ministère rwandais de la Justice les installations qu'il venait d'achever au centre de 
détention de Nsinda. Il s'agissait pour l'institution de fournir des quartiers décents à 5 000 
détenus; ses travaux ont notamment porté sur la mise en place des systèmes 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement, d'une cuisine et d'un dispensaire. La 
construction des murs d'enceinte et l'installation du système de sécurité ont été prises en 
charge par le Programme des Nations Unies pour le développement et la Mission des 
Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, en coopération avec le gouvernement 
rwandais.
Il est à espérer que le transfert des détenus dans ce nouveau centre de détention provisoire 
remédiera au grave problème de la surpopulation, qui constitue la principale cause de décès 
dans les lieux de détention au Rwanda. " L'ouverture du centre de Nsinda sera une 
première étape dans les efforts entrepris pour améliorer les conditions matérielles des 
détenus; il est toutefois urgent que le gouvernement mette en place d'autres endroits 
similaires si l'on veut éviter une aggravation de la crise humanitaire ", a déclaré le chef de 
la délégation du CICR au Rwanda, Philippe Lazzarini.
Les délégués du CICR visitent actuellement plus de 52 000 détenus dans 220 lieux de 
détention. Ces personnes vivent dans des conditions effroyables : dans certains endroits, 
jusqu'à quatre personnes se partagent un mètre carré. De nombreux détenus ne peuvent pas 
se coucher et beaucoup souffrent d'oedème et de gangrène aux pieds et aux jambes.

Informations complémentaires : Sophie Bonefield, CICR Kigali, tél. : ++250 72 781
Tony Burgener, CICR Genève, tél. : ++4122 730 2317

t
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CICR NEWS N° 39 / 27 septembre 1995

RWANDA
AIDER LES PARENTS À RECHERCHER LEURS ENFANTS PERDUS

A la suite des horribles événements de 1994, près de 80 000 enfants au Rwanda et dans les 
pays voisins, et vivant actuellement dans des orphelinats, des camps de réfugiés ou des 
familles d'accueil, figurent toujours sur les listes sous la dénomination d'enfants " non 
accompagnés La plupart d'entre eux étant sans nouvelles de leur famille, le CICR a 
intensifié ses efforts en vue de retrouver leurs parents ou d'autres proches.

En coopération avec l'organisation Save the Children (UK) et les autorités locales, les 
délégués du CICR présentent des listes comportant les noms de ces enfants lors de réunions 
communautaires dans les villages où ces derniers vivaient avant la guerre. Les listes sont 
lues à haute voix et il arrive souvent que quelqu'un reconnaisse un nom : " Beaucoup de 
parents ont perdu l'espoir que leur enfant soit encore en vie et ils ont tout simplement 
arrêté leurs recherches ", explique la coordinatrice Agence du CICR, Elizabeth Twinch. " 
Comme ces personnes ne viennent pas aux bureaux du CICR pour voir si nous avons des 
nouvelles de leurs enfants, nous devons aller trouver les parents dans les endroits où ils 
habitent. " Lorsqu'un lien est établi entre les parents ou des proches et un enfant particulié, 
le CICR se charge de les réunir.
Actuellement, des équipes visitent les villages des préfectures de Ruhengeri et de Kigali 
Rural, mais le CICR espère couvrir bientôt l'ensemble du pays. Ces visites sont en outre 
d'excellentes occasions d'atteindre des enfants non accompagnés qui n'ont pas encore été 
enregistrés par le CICR.

Informations complémentaires : Nina Winquist, CICR Kigali, tel. : + +250 72781/5
René-Luc Thévoz, CICR Genève, tél. : ++4122 730 2265

CICR NEWS N° 44 / 1 novembre 1995

RWANDA
SAUVER LA VIE DES DÉTENUS

De retour du Rwanda où il s'est rendu du 25 au 28 octobre 1995, Cornélio Sommaruga, le 
président du CICR, a appelé la communauté internationale à faire plus pour ce pays qui 
sort lentement du traumatisme causé par le génocide de 1994.

Il a rappelé que le CICR est engagé au Rwanda dans une des plus vastes opérations de 
survie de son histoire: l'assistance aux 58'000 prisonniers entassés dans les lieux de 
détention. L'organisation humanitaire s'occupe de fournir l’eau et la nourriture nécessaire 
ainsi que les médicaments à cette population qui survit au jour le jour dans des conditions 
de surpopulation inouïes. Fait sans précédent, le CICR a été amené à collaborer, avec les 
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autorités rwandaises et les agences onusiennes sur place, dans l'équipement de nouveaux 
lieux de détention.

Lors d'entretiens avec les autorités rwandaises, le président a souligné que le CICR ne 
saurait se substituer à long terme au gouvernement dans la prise en charge du quotidien des 
détenus. "Les organisations humanitaires n'ont pas à assumer seules les conséquences du 
génocide, comme elles le font aujourd'hui dans les prisons. La communauté internationale 
toute entière doit se sentir concernée et agir pour aider le Rwanda à régler ses problèmes", 
a déclaré M. Sommaruga.

Informations complémentaires : René-Luc Thévoz, CICR Genève, tél. : + + 4122 730 2265 
Nina Winquist, CICR Kigali, tél. : + + 250 72 781





IC
RC

 de
le
ga

tio
n Φ ICRC s

ub
-d

el
eg

at
io

n + ICRC 
of

fic
e

ί


