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Le troisième mandat du
Président Paul Kagame

S'« il n'est pas de sauveur suprême », comme dit la chanson, et
bien  que  « nul  n'est  irremplaçable »,  les  Rwandais  ont
massivement  décidé  de  permettre  au  président  Kagame  de
pouvoir  les  représenter  à  nouveau,  à  la  fin  de  son  second
mandat. La politique intérieure rwandaise n'est évidemment pas
le  sujet  de  cette  revue.  Nous  publions  cependant  ce  texte
d'Augustin Gatera sur la révision de la constitution rwandaise
permettant  au  président  Kagame  de  briguer  un  troisième
mandat. En effet, les milieux négationnistes, tout comme leurs
nombreux  soutiens  en  Europe  et  dans  le  monde,  se  sont
emparés de l'appel des Rwandais qui ont massivement réitéré
leur confiance à Paul Kagame – lors d'une pétition regroupant
plus de 3,5 millions de signatures puis par referendum – pour
propager à nouveau leurs idées extrémistes.  Désinformation,
amalgames, confusionnisme, remise au goût du jour des vieilles
antiennes génocidaires... Rien n'aura été épargné aux Rwandais
pour les convaincre, sur un ton paternaliste et condescendant,
qu'ils devaient renoncer à leur projet. Stephen Smith, dont le
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général Lanxade rappelle dans ce numéro qu'il « nous a sauvé
la mise », aura même été ressorti du placard : le  négrologue
officiant jadis à désinformer les lecteurs de  Libération puis du
Monde se fendant, dans le  New York Times, en juillet dernier,
d'une tribune contre le président rwandais.  Ainsi,  « haro sur
Kagamé » deviendrait le mot d'ordre de la presse mondiale.
Sans opinion sur le fond du débat, de savoir s'il est juste ou pas
que se prolonge une présidence qui aura assuré, quoi qu'on en
dise, une forme de bonne gouvernance au Rwanda,  La Nuit
rwandaise ne peut que se réjouir de ne pas hurler avec les loups.

Le Rwanda est de nouveau à la une de la presse. Le projet de la
révision constitutionnelle en vue d’un troisième mandat du Président
actuel en est  la  cause.  Des  journaux comme  Le Monde,  Le Monde
diplomatique, Libération, Jeune  Afrique,  pour  ne  citer  qu’eux,  ont
traité  à  différentes  reprises  ce  sujet  en  France  tout  autant  que  les
télévisions et les radios telles que France 24, TV5, RFI et France Inter.

Sur le plan international, plusieurs médias ont également abordé
la question, notamment en Belgique, en Suisse, en Angleterre et aux
États-Unis. Dans ce dernier pays, l’éditorial du New York Times1 du 12
janvier 2016 relève que « la situation du Rwanda est unique ».

Elle n’a, en effet, aucun rapport avec les récents conflits causés en
Afrique par les tentatives de certains présidents de se maintenir au
pouvoir  à  n’importe  quel  prix.  Le journal  se  réfère  nommément  au
« Président du Burundi Pierre Nkurunziza ».  L’éditorial souligne que
certains  de  ces  présidents  ont  été  chassés  par  la  rue.  Il  cite
expressément  « le  cas  du  Burkina  Faso  et  de  son  Président  Blaise
Campaoré, en 2014, forcé à fuir le pays ». 

1 Dans son édition internationale.
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En quoi le cas du Rwanda est-il à mettre à part ? 

Les présidents contestés l’ont été essentiellement à cause du bilan
négatif de leur gestion. Au Rwanda, c’est le bilan positif du Président
Kagame qui a conduit le peuple à lui demander de rester dans cette
période délicate de son histoire. 3 784 584 signatures - soit plus de 50 %
des  électeurs  -  ont  été  adressées  au  Parlement,  l’interpellant  à
approuver  un  troisième  mandat  du  Président  Kagame.  Après  le
Parlement et le Sénat, le référendum organisé le 18 décembre 2015 a
approuvé par 98 % la révision de la constitution. 

C’est  sur  ces  bases  que  le  Président  actuel  est  autorisé  à  se
présenter  aux  élections  présidentielles  en  2017.  D’autres  candidats
pourront se présenter à ces élections. D’après ceux qui critiquent le
régime actuel de Kigali, ces signatures ont été arrachées sous contrainte
et  ces  consultations  ne  sont  que  des  mascarades.  Ils  n’apportent
cependant  pas  la  moindre  preuve  pour  soutenir  cette  accusation.
Pourtant, on oublie vite que le Rwanda était une ruine au sens propre
du terme en juillet  1994.  La  priorité  était  alors  de  faire  renaître  la
nation rwandaise. 

De 1959 à juillet 1994, le pays n’existait plus comme un ensemble
comprenant les Tutsi. « Hutu où que tu sois, le Rwanda est à toi ». Il n’y
avait  plus  de  contestations  possibles,  le  Rwanda  avait  trouvé  ses
véritables propriétaires. Les discours politiques de cette nature, traduits
dans la langue nationale et diffusés par les chansons engagées, tournaient
autour  de  l’idéologie  raciste  qui  éliminait  les  Tutsi  de  la  nation
rwandaise.  Malgré cette idéologie -  voire à cause d’elle -  le  Rwanda,
tutelle des Nations Unies confiée à la Belgique, accède à l’indépendance
le 1er juillet 1962. Entre temps, les Tutsi parce que Tutsi et des Hutu,
considérés comme liés aux Tutsi, connaissaient un sort peu enviable.

De nombreuses études ont été consacrées à cette page de l’histoire
du Rwanda : hommes, femmes, personnes âgées et enfants massacrés,
biens détruits ou confisqués, création de centres de déplacés pour Tutsi
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et départ en exil pour ceux qui ont la chance de sortir du pays. Ici, il
est moins important de considérer les droits des citoyens que le droit à
la vie. Tout était prêt pour lancer la « République Hutu ».

C’est  l’époque  où  le  Rwanda,  avec  ses  parrains,  apporte  une
contribution originale au concept de démocratie : la majorité ethnique
est identifiée à la majorité politique. Les Hutu qui sont majoritaires
comme  groupe  social,  constitueraient  la  majorité  pour  l’éternité  en
politique.  Les  Tutsi  qui  sont  minoritaires  seront  minoritaires  pour
l’éternité  dans  tous  les  domaines,  politique  et  même au-delà.  Il  est
surprenant de retrouver dans les déclarations des partenaires du régime
mis en place au Rwanda cette conception d’ethno-démocratie qui n’a
rien à voir avec la vision habituelle de la démocratie. Que vient faire la
biologie  dans  la  conception  de  la  démocratie  qui  est  exactement  la
même partout et  se  réfère  à  l’adhésion à un programme politique ?
Cette adhésion résulte d’une libre décision personnelle  et  n’a rien à
voir avec la parenté biologique.

La deuxième République (1973-1994) apporte une précision avec
l’équilibre  ethnique  et  régional :  les  Tutsi  constituent  10  %  de  la
population rwandaise. Ils auront donc 10 % dans les différents secteurs
de la vie nationale. Cette politique programmée n’est jamais respectée.
Un  recensement  réalisé  en  1978  avec  le  concours  du  PNUD  au
Rwanda donne pourtant 28 % de Tutsi sans y ajouter ceux en exil.
Enfin, on trouve 143 bourgmestres (maires) tous Hutu, 10 préfets tous
Hutu et, enfin, un seul ministre Tutsi et un seul officier Tutsi depuis
les  années  de  l’indépendance.  Pour les  Tutsi,  -  mis  à  part  certaines
persécutions et assassinats ainsi que leur statut de citoyens marginaux -
cette politique a surtout des conséquences énormes dans le secteur de
l’éducation.

De nombreux défis attendaient, en juillet 1994, ceux qui allaient
gérer le Rwanda et, en premier lieu, relancer la nation rwandaise et
faire vivre ensemble et assurer la sécurité, aussi bien dans les centres
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urbains que sur les collines, des Rwandais qui n’avaient plus la même
conception de la nation :

- des Hutu qui n’ont jamais accepté l’idéologie raciste du régime.
On les a surnommés « Hutu modérés ». Cette appellation m'a toujours
choqué. On ne peut pas être modérément hutu. Il s’agit généralement
de gens simplement humains ou de véritables démocrates qui rejettent
l’idéologie officielle. Dans le même ordre d’idée, on a trouvé une autre
qualification injurieuse de « Hutu de service » pour qualifier des Hutu
engagés dans la gestion du pays avec le Front Patriotique Rwandais
(FPR) dès juillet 1994.

- les  adeptes  de  la  politique  ethniste  qui  estiment  que  le
Rwanda ne retrouvera son équilibre qu’avec le  retour des Hutu au
pouvoir. Un homme politique européen a déclaré que « les Hutu et les
Tutsi  vivront  paisiblement  ensemble  le  jour  où  lions  et  gazelles
gambaderont ensemble ». Dans cette optique, pour éviter des conflits
futurs, on devrait découper le Rwanda en deux entités : un territoire
Hutu et un territoire Tutsi. 

- des  Hutu rentrés  des  centres  de réfugiés.  Certains étant  de
simples citoyens heureux de retrouver leur pays et leurs biens ; d’autres
qui  avaient  assimilé  l’idéologie  des  régimes  déchus  et  attendent
l’occasion « d’achever le travail ». Ils estiment avoir « perdu la bataille
et non la guerre ». Pour eux donc, la guerre continue. Ils sont en accord
avec les milices Hutu qui évoluent en République Démocratique du
Congo et leurs relais dans le monde. 

- des Tutsi rescapés du génocide avec leurs blessures. Certains
parlent  de  fonds  de  commerce  en  référence  au  génocide.  D’autres,
rentrés d’exil ont gardé le souvenir douloureux de leurs expériences.
Parmi eux, il y a naturellement les militaires du FPR.

C’est un défi de taille de faire vivre et faire évoluer cet ensemble
dans un Rwanda à reconstruire. Il est vrai que les cartes d’identité avec
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mentions ethniques ont été supprimées. Mais le souvenir qu’elles ont
laissé n’a pas encore été effacé. Voilà pourquoi le programme  « Ndi
Umunyarwanda » [je suis rwandais] vient à propos. Ceux qui suivent
de près les réalisations du Rwanda découvrent toutes les initiatives du
pays pour renforcer ce revivre ensemble comme Rwandais.

Il y a bien d’autres pays dans le monde qui, après avoir vécu
des périodes comme celle  du Rwanda, ont donné priorité à certains
secteurs en en remettant d’autres à plus tard. Je pense qu’en fixant ses
priorités,  le  Rwanda  a  suivi  ces  exemples.  Parmi  les  secteurs
prioritaires qui viennent compléter et mettre au concret la renaissance
de la nation rwandaise, on peut citer :

- la sécurité sur le territoire national et le contrôle des frontières
d’où peuvent venir les milices qui,  avec des complicités au Rwanda,
chercheraient à « terminer le travail ». Il y a, par exemple, le conflit qui
se développe au Burundi avec ses diverses répercutions au Rwanda.

- la relance des secteurs de l’économie, de la santé, de l’éducation,
de la justice et des relations internationales

La presse est bien là mais après l’expérience  des années de conflit,
en particulier la Radio Machettes (le titre officiel est Radio télévision
libre  des  mille  collines,  RTLM)  et  autres  journaux  et  revues
extrémistes encouragés par l'ancien régime, il est normal que le secteur
soit  suivi  de  très  près.  Mais  la  presse  publique  et  privée  est  bien
présente actuellement au Rwanda. Rappelons, par ailleurs, que  RFI,
Voice  of  America et  d’autres  médias  étrangers  sont  présents
au Rwanda. 

Sans  avoir  encouragé  la  création  des  partis  politiques  et  sans
s’engager dans la voie de la démocratie libérale, le Rwanda a lancé la
démocratie participative dans laquelle l’ensemble des dispositifs et des
procédures permettent d’assurer l’implication des citoyens dans la vie
politique et d’accroître leur rôle dans les décisions qui les concernent
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directement.  Il  y  a  actuellement  au  Rwanda  une  dizaine  de  partis
politiques qui, pour l’essentiel, se trouvent dans le  Forum des partis.
Ce Forum a été créé pour permettre aux leaders des partis politiques
d’engager des débats de fonds sur des points inscrits à l’ordre du jour.

Il n’est pas dans mes intentions ici de faire le bilan des réalisations
du régime face aux priorités qu’il s’est fixées. Signalons les nombreux
prix  obtenus  par  le  Président  Kagame  dans  plusieurs  instances
internationales. Signalons, par ailleurs, que certains pays qui ont connu
des  conflits  importants  envoient  souvent  des  observateurs  pour
s’inspirer de l’exemple du Rwanda, notamment dans les domaines de la
réconciliation nationale et de la reconstruction de leurs pays. 

Dans sa politique de reconstruction du pays, le Rwanda recourt
autant que possible à sa propre culture. Un exemple palpable est donné
par les juridictions Gacaca : une juridiction populaire bien connue dans
la culture rwandaise qui fait appel à des personnes considérées comme
intègres sur leurs collines ou leurs quartiers, dans les centres urbains.
Cette  juridiction  avait  été  abandonnée,  elle  a  été  relancée  non
seulement pour juger les crimes de génocide et d'autres crimes et délits
commis entre 1990 et 1994, mais également pour servir le processus de
réconciliation entre Rwandais.  Naturellement,  cette juridiction vient
compléter les juridictions modernes.

Revenons au thème essentiel : le troisième mandat du Président
Kagame. Il est évident que la constitution d’un pays n’est pas un jouet
qu’on peut tripoter à sa guise. Mais il  est également normal que le
peuple  qui  a  adopté  cette  constitution puisse  la  modifier  en cas  de
besoin. Ceci relève de la seule compétence du peuple concerné et de la
souveraineté de chaque peuple. A cet égard, il suffirait de consulter
dans chaque état combien de fois la constitution a été modifiée.

En envisageant de modifier sa constitution, le peuple rwandais ne
commet donc aucun crime, car il ne fait qu’exercer son droit souverain.
Par ailleurs, la procédure engagée respecte la constitution en vigueur.
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Les Rwandais, comme tout le monde, savent que les cimetières sont
pleins de personnages irremplaçables. Mais, dans le cas présent et dans
leur  intérêt  immédiat,  ils  estiment  qu’il  faut  éviter  de  briser  l’élan
actuel de reconstruction de la nation rwandaise, en s’embarquant dans
le brouillard.

Ils savent très bien ce qu’ils ont : une nation en pleine renaissance,
des  citoyens qui,  progressivement,  s’engagent dans la  réalisation des
objectifs adoptés ensemble et commencent à ne plus se voir en Hutu ou
Tutsi, mais en Rwandais tout simplement. Voilà l’essentiel dans cette
phase de l’histoire du Rwanda qu’il faut préserver à tout prix. 

Le peuple rwandais a défini ses priorités qu’il faut respecter avant
de lui dire ce qu’il faut faire et ne pas faire. Quelqu’un qui suit, depuis
de nombreuses années, les problèmes du Rwanda m’a dit : « le Rwanda
est comme une personne qui sort d’une longue et grave maladie et qui,
en conséquence, a besoin d’une longue convalescence que parents et
amis doivent respecter. »

Augustin GATERA
Ancien fonctionnaire de l’UNESCO
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