
- Dans le domaine de l’aide aux rescapés : 
. Identification et évaluation de besoins concernant des rescapés 
vivants en France et  au Rwanda, recherche de financements, 
actions d’information, ainsi une action en faveur de veuves sans 
logement dans la province de Butare est en cours 
. Appui pour l’obtention de bourses d’études et stages 
professionnels, 
. Appui aux actions de parrainage d’enfants rwandais, orphelins 
du génocide. 
 
Perspectives 
 
Multiplication des interventions dans les établissements 
scolaires, 
Débats sur les questions liées à la justice internationale, à la 
mémoire et à la prévention des crimes de masse, 
Production d’outils pédagogiques comme les recueils des 
témoignages, 
Actions en faveur des filles et femmes violées, en relation avec 
SIDACTION, 
Elaboration d’un projet commun en faveur des rescapés avec 
Médecins du Monde et Groupe Afrique  
Mise en œuvre d’un espace ECOUTE et MEMOIRE, 
Création d’un groupe d’études pour la relance des situations 
stagnantes concernant la Justice, 
Formation à la vie associative et accompagnement, 
Actions de solidarités en direction de la jeunesse par des projets 
ponctuels soit au Rwanda ou en France, 
Séries d’actes de solidarités avec les autres peuples qui ont 
connu le même drame. 
 
Ressources d’IBUKA 
 
L’Association IBUKA tire ses ressources de : 
Cotisations venant de ses membres, 
Financements pour les projets qu’elle identifie et exécute, 
Dons et legs. 
 
 
 
 
 
 
Pour soutenir IBUKA France : 
 
Cotisation annuelle : 20 euros (membres actifs) 
Dons occasionnels (membres bienfaiteurs) 
Actions concrètes (membres d’honneur) 
 
 
 

. Associations rwandaises membres: 
 
AVEGA AGAHOZO (Association des Veuves du 
Génocide d’Avril)) 
ARG-IMPUHWE (Association des Rescapés du Génocide 
de la préfecture de Butare) 
AERG (Association des Elèves et Etudiants rescapés du 
Génocide) 
ASRG- MPORE  (Association de Soutien aux Rescapés du 
Génocide) 
BARAKABAHO (Association de défense des droits et 
intérêts des orphelins) 
BENIMPUHWE (Association des femmes pour 
l’autopromotion mutuelle) 
BENISHYAKA (Association des Veuves et Orphelins de 
Guerre et du génocide) 
SOLIDARITE Kibuye (Association des Rescapés du 
Génocide de la préfecture de Kibuye) 
AFCM (Association des femmes Chefs de ménage) et 
AOCM-TWIBESHEHO  (Association des orphelins 
femmes de ménage) 
LIDR (Ligue pour la Défense des Droits des Rescapés du 
Génocide) 
IMENA 
 
. Associations Partenaires : 
 
SURVIE 
CPCR (Collectif des Parties Civiles pour le Rwanda) 
Le Jardin de la Mémoire 
SUBIRUSEKE (Retrouve le sourire)  
ASER (Association de Soutien aux Enfants Rwandais) 
PIA (Peuple d’Ici et d’Ailleurs) 
CIMADE 
CAURI ( Ancien Collectif  Girondin  Pour le Rwanda) 
Diverscités 
OSE (Œuvre de Secours aux Enfants) 
Collectif Reconnaissance   
Handicap international 
C.I.D.E.F.E.(centre d’information ,de documentation, 
d’étude et de formation des élus) 
Femmes solidaires de Périgueux 
 
. Structures d’appui : 
 
Mairies de Niort, Châlette, Bègles. 
Groupe Afrique (de Médecins du Monde) 
Médecins du Monde 
Avocats Sans Frontières 
Ambassade du Rwanda à Paris 
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SOUVIENS TOI 
Présentation 
 
IBUKA – Souviens toi – est une structure regroupant les 
associations des rescapés du génocide, ainsi que tout autre 
individu ou organisation soucieux de lutter contre le génocide 
perpétré au Rwanda et de contribuer particulièrement à la 
réhabilitation des rescapés et de la société rwandaise. 
 
Après le génocide, des rescapés et leurs proches  créaient à 
Bruxelles, dés 1994, une association Ibuka -Mémoire et Justice- 
en prévision de la création d’une Fondation Internationale 
Ibuka. Au Rwanda,  Ibuka vit le jour dés fin 1994 de façon à se 
pencher sur tous les problèmes causés par le génocide, dont 
l’assistance, la défense et la représentation  des rescapés, la 
recherche des preuves, la sauvegarde de la mémoire des 
victimes, la lutte contre le révisionnisme et le négationnisme, 
l’analyse des causes profondes du génocide, la lutte contre les 
discriminations ethniques Aujourd’hui IBUKA regroupe 
plusieurs associations qui oeuvrent dans ce sens et comprend 
également des membres individuels. Elle est implantée dans 
tout le Rwanda. 
Dans ce cadre, Ibuka Belgique a  soutenu la création de 
l’association Ibuka, en Suisse en 1995. 
 
Les objectifs vont de la coordination des activités axées 
essentiellement sur les conditions de vie sociales à la recherche 
d’une justice équitable qui bannit l’impunité et à la préservation 
de la mémoire des victimes. IBUKA peut initier ses propres 
activités, chercher les financements et exécuter des projets en 
rapport avec ses objectifs. 
 
IBUKA-France 
 
La même idée a réuni plusieurs Rwandais vivant en France. 
Lors de la 7é commémoration du génocide organisée à Niort en 
avril 2001, le principe de créer une section d'Ibuka en France 
fut retenu. Après la 8é commémoration faite à Toulouse en  
2002, la section d'Ibuka en France, dénommée "IBUKA - 
Mémoire et Justice, Section France"fut créée le 29 octobre à 
Niort. 
 
L'Association se propose de continuer les principes et les 
valeurs défendus par l'Association IBUKA Kigali et ses 
sections de Belgique, Suisse et d'ailleurs. Ainsi, elle se charge 
de lutter en France contre toutes les tentatives de banalisation 
du génocide,  notamment le négationnisme et le révisionnisme 
du génocide des Tutsi commis au Rwanda en 1994, et contre 
l'impunité des auteurs et complices de ce génocide.  A ce titre, 
elle collabore avec toutes les autres associations qui oeuvrent 

dans la même direction, en particulier le Collectif des 
Parties Civiles pour le Rwanda et le Jardin de la Mémoire. 
L'Association a pour objets : 
- de perpétuer la mémoire de toutes les victimes du génocide 
perpétré contre les Tutsi au Rwanda;  
- d'honorer la mémoire d'opposants politiques Hutu 
assassinés pour s'être opposés à ce génocide, ainsi que celle 
de toutes les personnes massacrées en 1994 pour la même 
raison; 
- d'assister et défendre les rescapés du génocide vivant sur le 
territoire français et au Rwanda. 
- d'appuyer toute initiative visant à retrouver et juger les 
responsables du génocide, des crimes contre l'humanité et 
des crimes de guerre commis au Rwanda;  
- de lutter contre toutes les formes de banalisation, de 
négation et de révision de ce génocide; 
- de mettre tout en oeuvre pour qu'une telle tragédie ne se 
produise plus, et dans cette perspective, examiner  les 
moyens de collaboration avec les peuples ayant connu 
pareils crimes; 
 
- de participer pleinement à la vie de la collectivité locale, 
territoriale, nationale et internationale, dans un champ 
d'intervention artistique, culturel, éducatif, sportif, social et 
judiciaire.  
A cet égard, l'association organise régulièrement diverses 
manifestations à la mémoire de toutes les victimes. 
 
Le Conseil d’Administration  est chargé de l’exécution des 
différentes missions déterminées par ces objectifs. 
Ibuka- Section France comprend des membres français ou 
rwandais présents dans toute la France. 
 
Les grandes missions 
 
IBUKA s’est assignée pour grandes missions de : 
 
- Perpétuer la mémoire du génocide ce qui revient à : 
   . Faire la plus large documentation sur le génocide de 
1994 
   . Combattre l’idéologie divisionniste et exclusiviste 
   . Combattre le négationnisme et le révisionnisme 
   . Mettre sur pied un centre de documentation sur le 
génocide 
 - Assurer une assistance psychosociale aux rescapés : 
   . La scolarisation des orphelins du génocide 
   . La recherche de l’habitat aux sans logis 
   . Les soins aux personnes malades ou rendues infirmes 
   . L’appui au développement économique et social 
 
 

 - Assurer l’assistance juridique et judiciaire aux rescapés du 
génocide devant les instances administratives et judiciaires : 
   . Accompagnement et conseil juridique  
   . Assistance judiciaire au cours des procès 
 . Formation sur les droits humains, sur la tolérance et la          
culture de paix. 
 
Bilan sommaire 
 

- au Rwanda : 
- Dans le domaine de la Justice et des Droits de l’Homme : 
. Organisation de campagnes de formation de formateurs en 
matière de droits de l’homme et de procédures judiciaires, 
notamment pour la réparation des préjudices subis (en 
partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour 
les droits de l’homme), 
. Recherche des personnes impliquées dans les actes de 
génocide et leurs responsabilités, 
 
- Dans le domaine de la mémoire et documentation : 
. Elaboration (en cours) d’un dictionnaire nominatif des victimes 
du génocide pour la Préfecture de Kibuye, 
. Organisation d’une Conférence Internationale sur le génocide 
des Tutsis au Rwanda, 
 
- Dans le domaine de l’assistance psychosociale : 
. Environ 2190 maisons construites ou en cours de construction 
pour les sans abris, 
. les associations membres et partenaires réalisent par ailleurs 
d’autres activités, 
 

- en France : 
- Dans le domaine de la Mémoire : 
. Organisation annuelle des Commémorations, notamment celles 
du 10é anniversaire (cérémonies de recueillement, débats, 
colloques, journées d’information et de réflexion) en 
collaboration avec Médecins du Monde, à Paris et en Province, 
. Expositions de photos relatant le génocide, 
. Participation aux rencontres Internationales, 
. Témoignages de rescapés pour sensibiliser l’opinion publique 
française (médias, écoles, universités, milieux professionnels et 
associatifs) 
. Organisation de la Conférence Internationale de réflexion sur 
les génocides au siège de l’UNESCO 
 
-Dans le domaine de l’aide matérielle et  aux rescapés : 
. Démarrage d’envoi de matériel médical et collecte de dons. 
 
- Dans le domaine  Assistance Psychosociale et Judiciaire 
. Un  projet commun  avec Médecins du monde, Groupe 
Afrique, Ibuka Rwanda. 


