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ANNEXE 1: CARTES

1.1. Découpage provincial du Rwanda et du Burundi
(Source: REYNTJENS, Filip. L'Afrique (les Grands Lacs en crise, Editions
Karthala. Paris, 1994)
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1.3. Plan de Kigali
(Source: sous la direction de GUICHAOUA. André Les crises politique au
Burundi et au Rwanda (/993-/994), Université de Lille, 1995
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ANNEXE 2: POINTS PRINCIPAUX DU PROGRAMME DE RECONCILIATION
NATIONALE ET DE REHABILITATION ET RELANCE SOCIO-
ECONOMIQUES

Les principales options politiques, sociales et économiques du Gouvernement
rwandai, ont été définies dans un document de 77 pages intitulé "Programme de
Réconciliation Nationale et de Réhabilitation et Relance Socio-Economiques",
présenté à Genève en janvier I995.

En proposant ce programme, le Gouvernement entend faire face à six objectifs
prioritaires qui ont déterminé le choix d'une stratégie à court terme. Ces objectifs
prioritaires sont les suivants: l 'la restauration du cadre macro-économique du
pays; 2°la restauration des capacités de gestion de l'Etat et la dynamisation de
la participation des acteurs nationaux; 3°la réinstallation et la réintégration des
personnes réfugiées et déplacées; 4°la réhabilitation des infrastructures; 5°la
relance des activités productives et la protection de l'environnement; 6°la
réhabilitation des services sociaux de base. Les six composantes du
programme, ansi que les besoins de financement s'y rapportant, sont résumés
ci-après.

2.1. Le contexte macro-économique du pays et les besoins de financement des
opérations de l'Etat

Le plan d'action de la politique économique du Gouvernement pour I995 couvre
les cinq priorités suivantes: la réactivation du secteur financier; la libération des
marchés des biens, du travail et des capitaux, le désengagement rapide de l'Etat
des activités productives et commerciales et l'aménagement d'un cadre
réglementaire adéquat: le paiement des arriérés du Trésor et la maîtrise des
dépenses budgétaires; l'amélioration de la coordination gouvernementale dans
le domaine de la gestion économique et de l'aide extérieure.

Afin d'atteindre ces résultats et d'assurer la viabilité de l'économie pour l'année
I995, le Gouvernement doit faire appel à l'appui extérieur afin de rouvrir un
certain nombre de besoins prévus au niveau: I° de l'appui à la balance des
paiements; cet appui est évalué à I89,6 millions de dollars; 2°de l'appui aux
opérations financières de l'Etat; le montant nécessaire pour couvrir le gap de
financement, soit 34 milliards de francs rwandais, devrait provenir de la
contrepartie de l'aide aux importations commerciales de I60,6 millions de dollars.

L'importance de ce gap budgétaire est lié au faible niveau des recettes
publiques constaté en 1994 et anticipé pour l'année I995 et à l'importance des
dépenses de fonctionnement,particulièrement en ce qui concerne les dépenses
liées au rééquipement minimal des ministères et au paiement des arriérés.
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2.2. La restauration des capacités de gestion de l'Etat et la dynamisation de la
participation des acteurs nationaux

A cet égard, le triple objectif du Gouvernement est de:
-réorganiser et renforcer les capacités de gestion du secteur public, autant au
niveau central qu'au niveau local, suite à la redéfinition des missions de l'Etat et
de son rôle dans l'économie. A cette fin, des actions particulières sont prévues
pour améliorer le fonctionnement des administrations centrale et locale,
rationaliser la gestion des ressources humaines de la fonction publique, renforcer
les capacités nationales de gestion économique et de gestion des finances
publiques, ainsi que les capacités de gestion des programmes sectoriels à mettre
en oeuvre. Ces actions nécessiteront la mobilisation de ressources de l'ordre de
32,5 millions de dollars. 
-réhabiliter et réorganiser le système judiciaire.

Afin d'atteindre cet objectif il est prévu : I0 d'assurer la séparation réelle des
pouvoirs et la concrétisation de l'indépendance de la magistrature; 2°d'installer les
institutions prévues par l'Accord d'Arusha, en l'occurrence la Cour Suprême et le
Conseil Supérieur de la Magistrature; 3°de renforcer les attributions, les structures
et les moyens de la police en tant qu'organe chargé de la sécurité des personnes
et des biens; 4°d'adapter la législation rwandaise aux dispositions de l'Accord
d'Arusha et d'élaborer et d'adopter les textes législatifs qu'impose la situation
actuelle. Les besoins liés à ces actions sont évalués à 4,8 millions de dollars. -
dynamiser la participation des acteurs nationaux au processus de démocratisation
et au développement.

Afin de réellement favoriser la participation des agents économiques et de la
population aux processus de démocratisation et de développement de la Nation, il
est prévu d'appuyer la dynamisation du secteur privé et des organisations de
base et communautés locales.

En outre, en ce qui concerne la consolidation du processus démocratique, des
actions d'appui à la presse et aux organisations de défense des droits de la
personne sont prévues, afin de leur permettre de jouer leur rôle, d'une part. dans
l'éducation de la population aux valeurs démocratiques et, d'autre part, dans la
protection des libertés individuelles et collectives. Ces actions nécessiteront un
financement de l'ordre de 2 millions de dollars.

2.3. La réinstallation et la réintégration des personnes réfugiées et déplacées 

Le Gouvernement entend assurer le retour et une assistance à tous les rwandais
et rwandaises se trouvant actuellement à l'extérieur du pays ou qui sont déplacés
à l'intérieur. Ces derniers, ainsi que les réfugiés récents, seront réinstallés dans
leur lieu d'origine. Les réfugiés avant quitté le pays depuis plusieurs années, et
qui sont déjà rentrés mais sans avoir reçu d'appui, bénéficieront d'une aide pour
s'installer et s'intégrer à la vie active du pays. Afin de créer un climat de confiance
parmi la population, propice au retour des réfugiés et déplacés. le Gouvernement
assurera la sécurité intérieure et fera respecter les droits de propriété.
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La mise en oeuvre de ce programme nécessitera des ressources de l'ordre de
273,7 millions de dollars.

2.4. La réhabilitation des infrastructures

Les actions envisagées en ce domaine concernent la remise en état des
bâtiments du secteur public, au niveau central et au niveau local, la réhabilitation
des services publics (électricité, eau, télécommunications, postes, etc.), des
transports, des routes et des ponts. Pour ce faire, le Gouvernement entend
rompre avec une pratique qui donnait à l'Etat un rôle prépondérant dans
l'exécution des travaux. Il est en effet prévu d'associer le plus largement possible
le secteur privé à la réalisation des travaux et à la gestion des services. Il est
prévu, par ailleurs, de donner aux travaux de reconstruction et de réhabilitation
des infrastructures le plus grand impact possible sur la création d'emplois. En ce
qui concerne les coûts de réhabilitation des entreprises qui étaient en voie d'être
privatisées, il est prévu qu'ils soient pris en charge par leurs futurs acquéreurs ou
concessionnaires. Le coût total de la réhabilitation des infrastructures est de 70,2
millions de dollars.

2.5. La relance des activités productives et la protection de l'environnement 

Dans l'agriculture, la fourniture aux paysans de semences et d'outils permettra
d'assurer la relance des cultures vivrières, la sécurité alimentaire et la
monétisation de l'économie. En ce qui concerne l'environnement, des mesures de
protection et d'assainissement seront réalisées et l'intégrité des parcs naturels du
Rwanda restaurée. Le repeuplement en bétail et l'encadrement sanitaire du
cheptel constituent des priorités absolues. Des mesures de réhabilitation devront
également permettre la relance des cultures d'exportation, dont le café. Le coût
de ces actions dans le secteur rural est estimé à 46,5 millions de dollars.

Dans le secteur de l'industrie, de l'artisanat, des mines et du tourisme, des
mesures sont envisagées pour faciliter les opérations de reconstruction dans un
contexte de libéralisation et de privatisation des activités de production. Pour
aider à la réhabilitation économique, le Gouvernement entend également créer un
Fonds spécial de réhabilitation et de relance du secteur privé de 50 millions de
dollars. En plus des ressources nécessaires à la mise sur pied de ce fonds, le
programme d'appui à la relance des activités productives du secteur privé
nécessitera des fonds additionnels de l'ordre de 4.4 millions de dollars,
essentiellement pour couvrir le renforcement des ressources humaines du
secteur.

2.6. La réhabilitation des secteurs sociaux

Dans le domaine de la santé, l'accent sera mis sur la promotion des soins de
santé primaire et de la médecine de masse, sur l'appui psycho-médico-social à la
population et sur la lutte contre les grandes pandémies, particulièrement le SIDA.
Les actions prioritaires concernent donc la réhabilitation et le rééquipement des
centres de santé, la formation des ressources humaines, la relance des
programmes de prévention et des programmes d'appui à la participation populaire
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(Initiative de Bamako). La mise en oeuvre des ces actions nécessitera un
financement de l'ordre de 38,5 millions de dollars.

Les actions dans le domaine de l'enseignement viseront à mettre en place les
conditions nécessaires au rétablissement du niveau de scolarisation antérieur à la
guerre. L'accent sera également mis sur l'encouragement de la participation des
comités de parents, sur le renforcement des filières professionnelles et
techniques et sur le développement d'un programme d'éducation pour la paix. Le
coût de mise en oeuvre de ce programme est de 36,6 millions de dollars.

Enfin, un programme spécifique d'actions en faveur de la promotion de la femme
et de l'appui à la jeunesse et aux groupes vulnérables est prévu. En ce qui
concerne les femmes, il sera procédé à la mise en oeuvre d'un programme
national d'appui à la promotion féminine pour le développement, qui faciltera la
réinsertion de la femme dans son milieu, la prise en charge des cas de
traumatismes psychologiques et physiques, la création de groupes de solidarité,
la promotion d'activités communautaires génératrices de revenus, etc. Le coût du
programme de promotion de la femme est de 6 millions de dollars.

Le programme d'appui pour la jeunesse favorisera son intégration socio-
économique et sa pleine participation à la relance du développement national. Les
jeunes pourront bénéficier d'un programme d'éducation valorisant la paix, l'Etat de
droit et l'unité nationale. Les Centres de formation pour la jeunesse (CH) et les
Centres d'enseignement rural et artisanal intégré (CERAI) seront restructurés
dans cette optique. Un programme de réinsertion des jeunes réformés de l'Armée
est également prévu. Ces actions en faveur des jeunes nécessiteront des
ressources de l'ordre de 20 millions de dollars.

Les actions en faveur des groupes vulnérables concernent essentiellement la lutte
contre la pauvreté et l'appui au développement social, la mobilisation de
l'assistance aux enfants non accompagnés et l'assistance aux handicapés de
guerre. Ces actions nécessiteront une assistance financière de l'ordre de I3
millions de dollars.
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2.7. Résumé des coûts du programme

Thèmes Capacités Réhabilitation Relance de la Services TOTAL

nationales de des production et
i

-sociaux de
Composantes gestion

i f t t
de l'emploi ' base

Apui financier I60.600.000 9.000.000 20.000.000 I89.600.000

Gestion de l'Etat et 9.511.000 5.750.000 2.000.()00 17.261.000
acteurs nationaux
Réintégration des 879.000 171.250.000 97.400.000 273.650.000
déplacés et réfugiés
Transports et 6.360.000 19.916.000 100.000 20.895.000
communications
Travaux publics et 9.I35.000 43.390.000 49.750.000
équipements

Développement rural 1.271.000 2.240.000 33.381.000 1.752.000 46.508.000

Industrie.artisanat et I0.500.000 53.101.000 54.372.000
commerce
Secteurs sociaux 203.256.000 46.900.000 54.700.000 112.100.00()

TOTAL 203.256.000 283.696.000 101.232.000 175.959 000 764.136.000
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ANNEXE 3: CHRONOLOGIE

1885 A l'issue de la Conférence de Berlin. la région est attribuée à l'empire
allemand.

1908 Installation d'un commandement militaire allemand à Kigali, le
pouvoir étant exercé par le Mwami, le roi. issu d'une dynastie tutsi.

1924 La Belgique accepte le mandat de tutelle sur le Rwanda et le
Burundi, qui lui est confié par la SDN.

1931 Le Mwami MUSINGA est déposé par les Belges.

1946 Les Nations Unies contient à la Belgique la tutelle sur le Rwanda et
le Burundi, avec mission d"'émancipation".

1957 Publication du "Manifeste des Bahutu" réclamant l'indépendance des
Hutu visà-vis des Belges et des Tutsi.

1959 "Toussaint rwandaise": révolte paysanne hutu, qui ensanglante le
pays. Le Rwanda est placé sous régime militaire. Le massacre de
20.000 Tutsi entraîne un premier exode, essentiellement en
Ouganda.

1961 Arrivé au pouvoir, le Parmehutu abolit la monarchie du Mwami et
proclame la République. Quelques mois plus tard, un référendum
entérine cette décision à 80% des voix.

1962 Indépendance du Rwanda. Election d'un président hutu, Grégoire
KAYIBANDA, qui ne nomme aucun Tutsi dans le gouvernement.

1963 et 1967 Les Tutsi à l'étranger tentent à deux reprises de rentrer par la
force. mais sont repoussés. Conséquences: pogroms anti-
Tutsi.

1973 Le président KAYIBANDA est renversé pacifiquement par son chef
d'état-major, Juvénal HABYARIMANA, qui impose un quota de 10%
de Tutsi dans l'enseignement et les emplois salariés. II ne traite pas
la question du retour des exilés tutsi.

1988 Création en Ouganda du Front Patriotique Rwandais, qui regroupe
de nombreux Banyarwanda et des Tutsi fuyant les pogroms.

1989 Création de la Commission spéciale sur les problèmes des émigrés
rwandais.

5 juillet 1990 Le président HABYARIMANA annonce la création d'une Commission
nationale de synthèse chargée de rédiger une Charte nationale.
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ler octobre 1990 Le FPR attaque le nord-est du pays à partir de l'Ouganda.
Cette invasion provoque l'arrestation de milliers de Tutsi,
accusés d'être des "complices" du FPR.

4 octobre 1990 La Belgique et la France décident d'envoyer des militaires
pour protéger leurs ressortissants et permettre leur
évacuation.

8 octobre 1990 Massacre par l'armée rwandaise de 500 à I000 Hima du
Mutura, un sousgroupe tutsi.

11-13 octobre 1990 Massacre d'environ 400 Tutsi dans la commune de
Kibilira.

Fin octobre 1990 Le FPR est repoussé en Ouganda. Début de la guérilla. La
Belgique retire ses troupes, alors qu'un contingent français
reste stationné au Rwanda.

13 novembre 1990 Le président HABYARIMANA annonce la perspective du
multipartisme et la suppression des mentions ethniques sur
les cartes d'identité. Cette dernière mesure ne sera pas mise
en oeuvre.

Fin janvier-mi-mars Massacre de 500 à I000 Bagogwe, un sous-groupe
tutsi, au nord-ouest du 1991 pays.

Fin mars 1991 Publication d'un projet de Charte nationale par la
Commission nationale de synthèse, ainsi que d'un avant-
projet de Constitution et de loi sur les partis politiques.

10 juin 1991 Promulgation d'une nouvelle Constitution qui reconnaît le
multipartisme.

Juillet 1991 Agrément des premiers partis d'opposition: Parti Social-
Démocrate (PSD), Parti Libéral (PL), Parti Démocrate-
Chrétien (PDC).

Début mars 1992 Massacres dans le Bugesera: au moins 300 morts.

Mai 1992 Offensive du FPR qui occupe quelques communes à
l'extrême nord du pays, entraînant le déplacement d'environ
350.000 personnes.

12 juillet 1992 Accord de cessez-le-feu signé entre le FPR et le
gouvernement rwandais.

Du 7 au 21 janvier Visite d'une Commission internationale d'enquête sur les
violations des Droits

1993 de l'Homme au Rwanda depuis le ler octobre 1990.
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8 février 1993 Offensive du FPR dans le nord du pays, qui provoque l'exode
d'un million de réfugiés hutu. Le FPR se rend coupable
d'exécutions sommaires. La France dépêche un détachement
additionnel de 300 hommes et de l'armement lourd.

8 mars 1993 La "Commission internationale d'enquête sur les violations
des Droits de l'Homme au Rwanda depuis le ler octobre I990"
publie un rapport accablant sur les violations des Droits de
l'Homme au Rwanda. La Belgique rappelle son ambassadeur
et d'autres pays européens menacent le Rwanda de
sanctions.

7 avril 1993 Le gouvernement rwandais reconnaît en substance les faits
dénoncés par la "Commission internationale d'enquête sur les
violations des Droits de l'Homme au Rwanda depuis le 1er
octobre I991", à l'exception de deux points: les "escadrons de
la mort" et la caractère intentionnel de certains événements.

9 juin 1993 Un protocole sur le rapatriement des réfugiés et la
réinstallation des personnes déplacées est signé à Arusha.

4 août 1993 Accords de paix signés à Arusha entre le gouvernaient et le
FPR. Ils prévoient la mise en place d'un gouvernement de
transition élargi au FPR, la fusion des deux armées, la mise
en place de la Mission des Nations Unies pour l'Assistance au
Rwanda (MINUAR) et la démilitarisation de la capitale.

5 octobre 1993 Résolution 872 du Conseil de Sécurité des Nations Unies qui
crée la MINUAR, composée de 2.500 soldats et observateurs
militaires fournis par 23 pays.

ler novembre 1993 Déploiement de la MINUAR.

5 avril 1994 Résolution 909 du Conseil de Sécurité, qui prolonge le mandat
de la MINUAR jusqu'au 29 juillet.

6 avril 1994 Le président HABYARIMANA et son homologue burundais
NTARIYAMIRA meurent dans un accident d'avion. Le
génocide commence à Kigali.

7 avril 1994 Assassinat du Premier ministre rwandais Madame Agathe
UWILINGIYMANA, de nombreux leaders de l'opposition et de
dix casques bleus belges.

9 avril 1994 Des paracommandos belges et français arrivent à Kigali pour
évacuer les expatriés.

1
2 avril 1994 Début de la bataille de Kigali entre les forces

gouvernementales et le FPR. Massacres de Tutsi dans
l'ensemble du pays.
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21 avril 1994 Par sa résolution 912, le Conseil de Sécurité des Nations
Unies réduit le nombre de casques bleus présents au Rwanda
à 270, et redéfinit le rôle et les moyens de la MINUAR au
Rwanda.

17 mai 1994 Résolution 9I8 du Conseil de Sécurité des Nations Unies:
demande la fin des hostilités, un accord de cessez-le-feu et la
fin des massacres au Rwanda. Elle étend le mandat de la
MINUAR afin qu'elle puisse protéger les populations et les
sites menacés, et autorise le déploiement d'un maximum de
5.5(X) personnes (MINUAR 11).

25 mai 1994 La Commission des Droits de l'Homme des Nations Unies
adopte à l'unanimité une résolution prudente qui constate que
des actes de génocide ont pu être perpétrés, et prévoit l'envoi
sur le terrain d'un rapporteur spécial chargé de mener une
enquête au sujet de toutes les exactions commises.

8 juin 1994 Résolution 925 du Conseil de Sécurité des Nations Unies qui
décide de prolonger le mandat de la MINUAR jusqu'au 9
décembre I994.

10 juin 1994 L'archevêque de Kigali, deux évêques et dix prêtres sont tués
par des soldats du FPR chargés de les protéger.

11 juin 1994 Le Conseil ministériel de l'OUA adopte une résolution
demandant l'établissement d'un cessez-le-feu au Rwanda,
condamne les massacres et les qualifie de crimes contre
l'humanité. La France se dit prête à monter une intervention
au Rwanda avec ses partenaires européens.

17 juin 1994 Boutros Boutros-Ghali soutient l'initiative française
d'intervention humanitaire.

22 juin 1994 Le Conseil de Sécurité des Nations Unies adopte la résolution
929, qui autorise le France et les autres pays qui pourraient
participer à l'opération humanitaire au Rwanda à employer
"tous les moyens" nécessaires, "pendant une période de deux
mois", afin de protéger les civils et d'assurer la distribution de
l'aide alimentaire.

30 juin 1994 Le rapporteur spécial de la Commission des Droits de
l'Homme des Nations Unies remet un rapport dans lequel il
conclut que la qualification de "génocide doit être d'ores et
déjà retenue en ce qui concerne les massacres de Tutsi". Les
tueries concernant les Hutu modérés constituent quant à elles
des assassinats politiques qui portent atteinte au droit à la vie.
Il recommande la création d'une juridiction pénale
internationale pour juger les coupables des crimes commis au



17

Rwanda ou, à défaut, l'extension de la compétence du tribunal
international pour l'ex-Yougoslavie.

ler juillet 1994 Résolution 935 du Conseil de Sécurité qui demande la
constitution d'une commission impartiale d'experts pour
notamment examiner et analyser les preuves de "possibles
actes de génocide".

3 juillet 1994 Un incident oppose des membres du FPR à des soldats
français de l'opération Turquoise".

4 juillet 1994 Prise de Kigali par les forces du FPR.

5 juillet 1994 La France crée une zone humanitaire sûre dite "Zone
Turquoise" dans le sudouest du pays.

14 juillet 1994 Le FPR s'empare de Ruhengeri, principale ville au nord du
Rwanda, provoquant l'exode massif de Rwandais vers Goma,
au Zaïre.

17 juillet 1994 Le FPR prend le dernier bastion des forces gouvernementales
à Gisenyi.

18 juillet 1994 Le FPR déclare la lin de la guerre. Il annonce le nomination
de Pasteur BIZIMUNGU à la tête de la présidence, et de
Faustin TWAGIRAMUNGU au poste de Premier ministre,
ainsi que la formation d'un gouvernement, et la convocation
de 80 députés au mois d'août, sur la base d'un consensus
entre tous les partis, à l'exception de l'ex-parti unique et des
extrémistes hutu.

21 juillet 1994 Les analyses confirment la présence du choléra parmi les
réfugiés  Goma, au Zaïre.

22 juillet 1994 Le président Bill Clinton annonce un plan d'aide
supplémentaire. Vaste élan de solidarité à travers le monde.

26 juillet 1994 Lancement de l'opération "Support Hope" par les Etats-Unis.

29 juillet 1994 La France annonce que le retrait de ses troupes a
commencé.

31 juillet 1994 Les Etats-Unis déploient à Kigali un premier contingent de
soldats.

ler août 1994 Soixante soldats britanniques arrivent au Rwanda avec du
matériel technique et médical. L'OMS estime qu'en deux
semaines le choléra a fait plus de 2().(X)() victimes dans les
camps de Goma.
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2 août 1994 Les représentants de 44 pays se réunissent à Genève pour
négocier leurs contributions au fonds d'urgence des Nations
Unies pour le Rwanda.

3 août 1994 Le gouvernement accepte, pour éviter un nouvel exode lors
du départ des forces françaises de la Zone Humanitaire
Sûre, que celle-ci soit démilitarisée à compter du 22 août,
date d'échéance de l'opération turquoise.

4 août 1994 Selon le Pasteur Winston HULBURT installé à quelques
kilomètres à l'Ouest de Goma sur un terrain qui jouxte un
camp de réfugiés occupé par les Forces Armées
Rwandaises, celles-ci se réarment de plus en plus.

5 août 1994 Des exactions commises par les soldats FPR sur les réfugiés
hutu qui retournent au Rwanda sont signalées (International
Herald Tribune). Des soldats zaïrois tuent un réfugié
rwandais, le troisième en trois jours.

9 août 1994 MSF et le HCR révèlent de "fortes présomptions" existant
quant à la diffusion du typhus parmi les réfugiés.

10 août 1994 Pasteur BIZIMUNGU et Faustin TWAGIRAMUNGU
rencontrent des réfugiés à Gisenyi, à la frontière rwando-
zaïroise.

12 août 1994 Commencement d'un nouvel exode de réfugiés rwandais vers
Bukavu au Zaïre.

13 août 1994 KENGO WA DONGO, Premier ministre zaïrois, lance un
appel à la -communauté internationale pour l'aider à
désarmer, à donner des habits civils et à regrouper les FAR
dans des camps.

17 août 1994 80 cas de méningite sont mentionnés au camp de Kibumba
(près de Goma); 3() décès auraient déjà été enregistrés à
cette date. Les militaires français commencent leur retrait du
Rwanda.

20 août 1994 Des représentants belges d'organisations de défense des
Droits de l'Homme et d'ONG partent pour Kigali afin
d'examiner les possibilités de rétablissement de la paix et de
la justice au Rwanda.

21 août 1994 Fin de l'Opération Turquoise de la France au Rwanda.

22 août 1994 Une trentaine de personnes, dont des Officiers de l'ex-armée
gouvernementale, arrivent à Kigali sous la protection des
casques bleus, pour examiner les possibilités d'intégration de
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soldats de l'ex-armée gouvernementale dans les rangs du
FPR.

24 août 1994 Des candidats au retour au Rwanda en provenance du Zaïre
sont attaqués par des réfugiés qui ne veulent pas qu'ils
rentrent.

25 août 1994 Le HCR dénonce l'insécurité et l'état de guerre virtuel" que
font régner dans les camps de réfugiés à Goma (Zaïre), des
gangs composés de militaires de l'ex-armée gouvernementale
ou de miliciens extrémistes hutu. Les autorités zaïroises
prétendent avoir désarmé I5.00() soldats rwandais.

2 septembre 1994 Les autorités zaïroises déclarent se désolidariser des
anciennes autorités rwandaises. Elles annotent que tous les
réfugiés rwandais au Zaïre devront avoir été rapatriés au
Rwanda, le 30 septembre au plus tard.

7 septembre 1994 Human Rights Watch, organisation américaine de défense des
Droits de l'Homme, présente à Bruxelles un rapport où elle
accuse le FPR de s'être livré à des massacres.

8 septembre 1994 L'envoyé spécial des Nations Unies au Rwanda et des
officiers du FPR déclarent que les troupes gouvernementales
rwandaises présentes au Zaïre se préparent à réattaquer et
qu'elles ont déjà fait des incursions et tué des civils à
l'intérieur du Rwanda.

13 septembre 1994Le Japon promet d'envoyer 480 militaires au Zaïre, ou dans
les autres pays voisins du Rwanda, pour aider à l'aide
humanitaire.

15 septembre 1994Le Comité pour le Respect des Droits de l'Homme et la
Démocratie au Rwanda (CRDDR) dénonce les principaux
responsables du génocide au Rwanda. 11 annonce que deux
de ces responsables se trouvent en Belgique. Le Conseil de
l'Europe vote une résolution demandant aux Etats de l'Union
de reconnaître le nouveau gouvernement rwandais.

16 septembre 1994Ouverture à La Haye d'une Conférence sur la reconstruction
au Rwanda sous les auspices de l'OUA et du Conseil de
l'Europe.

20 septembre 1994Des incidents opposent réfugiés rwandais et zaïrois au
marché de Bukavu. 5 morts et 15 blessés sont dénombrés,
suite à l'explosion d'une grenade lancée par des soldats
zaïrois.
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22 septembre 1994Le bimensuel Le Tribun du Peuple e réapparaît à Kigali. Une
enquête réalisée au Rwanda par Reporters Sans Frontières
(RSF) indique que 37 journalistes ont été tués au Rwanda.

23 septembre 1994Le porte-parole du gouvernement rwandais annonce que
celui-ci envisage une amnistie ou une rééducation sans
procès pour les miliciens extrémistes hutu qui ont été "utilisés"
par les responsables du génocide au Rwanda.

30 septembre 1994Les dernières troupes américaines quittent le Rwanda. Les
dernières troupes françaises (250 militaires) quittent Goma
(taire). Des travailleurs humanitaires des organisations HCR,
MSF, OXFAM, Croix-Rouge d'Allemagne, quittent le camp de
réfugiés de Katale, situé à plus de 40 Km au nord de Goma
(Zaïre), à cause de l'insécurité grandissante qui v règne.

ler octobre 1994 Au stade régional de Kigali, des cérémonies marquent le 4è
anniversaire de l'attaque du Rwanda par le FPR dans le but
de renverser le régime dictatorial du président Juvénal
HABYARIMANA.

3 octobre 1994 Adoption par le Conseil de Sécurité des Nations Unies du
rapport de la commission d'experts qui qualifie de génocide
les crimes commis au Rwanda et modification du statut du
tribunal international de La Haye pour l'exYougoslavie dont la
juridiction couvre désormais le Rwanda.

9 octobre 1994 Radio Rwanda annonce qu'il y a des mésententes entre le
Comité International de la Croix-Rouge (CICR) et
l'administration locale de Byumba.

13 octobre 1994 Rétablissement entre Israël et le Rwanda des relations
diplomatiques, rompues après la guerre israélo-arabe
d'octobre I973.

15 octobre 1994 Les soldats de l'Armée Patriotique Rwandaise (APR) ferment
le camp de Birambo comptant 20.000 déplacés environ;
plusieurs réfugiés refusant d'obéir aux ordres de départ, ils
ouvrent le feu, faisant 1 mort et 2 blessés.

18 octobre 1994 Les soldats de l'APR entourent le camp de Ndoba et
ordonnent aux 10-100 déplacés de quitter leurs abris pour
écouter le mot du bourgmestre leur demandant de quitter le
camp. Certains déplacés refusant de s'en aller, l'APR ouvre le
feu, faisant 4 blessés.

21 octobre 1994 Certains établissement secondaires rouvrent leurs portes pour
acceuillir les élèves des années terminales du secondaire.
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22 octobre 1994 Rentrant d'une mission à Goma, M. Alain DESTHEXE,
Secrétaire général de MSF-International, déclare que l'aide
humanitaire est détournée par les anciens dirigeants du
Rwanda qui règnent sur les camps de réfugiés. Il suggère
d'effectuer un recensement des réfugiés, de changer le
système de distribution de la nourriture et de sortir des camps
les présumés responsables du génocide, une fois identifiés.

26 octobre 1994 Le Premier minitre, Faustin TWAGIRAMUNGU. entame une
visite officielle au Zaire pour régler notamment les problèmes
d'insécurité causés par la présence des camps de réfugiés à
proximité des frontières.

ler novembre 1994 La radio gouvernementale de Kigali annonce que des hommes
en armes ont attaqué lundi soir, depuis le Zaïre. deux localités
du nord-ouest du Rwanda. Les agresseurs ont ensuite
regagné le Zaïre. Cette attaque aurait fait 36 morts. Quinze
organisations humanitaires menancent de se retirer des
camps de réfugiés rwandais de la région de Goma si la
Communauté internationale ne prend pas immédiatement des
mesures pour y assurer l'ordre et la sécurité.

4 novembre 1994 A Kigali, on communique la liste de nomination des nouveaux
préfets qui remplacent les anciens, soit 5 militaires et 6 civils,
qui avaient été désignes de façon temporaire par le FPR, pour
faire face au vide institutionnel créé par la mort ou le départ
des précédents.

7 novembre 1994 Ouverture à Biarritz du sommet franco-africain. Les nouvelles
autorités de Kigali n'y sont pas invitées.

8 novembre 1994 Le Conseil de Sécurité décide la création d'un tribunal
international pour juger les responsables du génocide et des
crimes contre l'humanité au Rwanda.

14 novembre 1994 Le ministre de la Justice, Alphonse-Marie NKUBITO. exprime
son inquiétude quant au manque de magistrats, de juristes
compétents, d'infrastructures et de cadres dans
l'administration de la justice, lors de sa rencontre avec le
Minsitre belge de la Justice, Melchior WATHELET.

18 novembre 1994 Des représentants de treize pays occidentaux et de dix
organisations internationales et humanitaires se réunissent à
Copenhague pour discuter de la reconstruction du Rwanda.

25 novembre 1994 Anastase GASANA, ancien ambassadeur du Rwanda aux
Etats-Unis, est nommé ministre des Affaires étrangères. Les
membres de l'Assemblée nationale prêtent serment au stade
régional de Nyarrurabo (Kigali).
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27 novembre 1994 Les autorités zaïroises expulsent 37 réfugiés rwandais et les
remettent aux soldats du FPR, malgré les protestations des
Nations Unies.

5 décembre 1994 Le gouvernement rwandais envisage "un droit de poursuite"
en cas d'offensive des forces de l'ancien régime depuis le
territoire zaïrois, affirme Paul KAGAME.

7 décembre 1994 Paul KAGAME dénonce, à Londres lors d'une visite officielle,
"l'attitude hostile" de la France, qu'il accuse d'avoir bloquer
l'aide internationale à Kigali après avoir été "associée au
régime responsable du génocide".

14 décembre 1994 La MINUAR fait intervenir I500 casques bleus contre les
extrémistes hutu dans deux camps de déplacés du Sud-Ouest
du Rwanda (Kibeho et Ndago).

18 décembre 1994 Le ministre français de la coopération. Bernard DEBRE,
affirme que la France conditionnera son aide économique au
nouveau régime rwandais à ses efforts de démocratisation.

20 décembre 1994 Le Japon décide de faire don de 22,()5 millions de dollars à
des organisations internationales pour l'aide aux réfugiés du
Rwanda.

3 janvier 1995 Le gouvernement rwandais émet de nouvelles coupures de
5.000, 1.000 et 500 francs rwandais, qui remplaçent les
anciens billets de même valeur, n'ayant plus cours à partir du
2 janvier I995.

7 janvier 1995 Les dirigeants d'Afrique centrale et de l'Est (Kenya, Ouganda.
Tanzanie, Burundi, Zambie. Rwanda). réunis le 7 janvier à
Nairobi pour un sommet consacré aux réfugiés rwandais.
demandent au gouvernement rwandais de tendre la main à
l'ancienne administration ostracisée pour cause de
responsabilité dans le génocide.

12 janvier 1995 L'Organisation pour l'agriculture et l'alimentation des Nations
Unies (FAO) annonce que le Rwanda aura besoin cette année
d'une aide alimentaire à grande échelle à la suite des
violences et des troubles qui ont secoué ce pays et perturbé
sa production agricole.

19 janvier 1995 Le Premier ministre, Faustin TWAGIRAMUNGU, indique à
Genève que le gouvernement du Rwanda a déjà reçu des
promesses d'aide pour 500 à 600 millions de dollars pour
amorcer la reconstruction économique du pays. Le Parlement
européen réclame l'instauration d'un embargo sur les armes et
les munitions à destination du Burundi et du Rwanda.
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27 janvier 1995 Le Zaïre et le HCR signent un accord à Kinshasa pour assurer
la sécurité dans les camps. Cet accord prévoit le déploiement
de I500 "agents de sécurité, militaires ou policiers" zaïrois
dans les camps de Goma et de Bukavu. avec l'appui et
l'assistance du HCR.

31 janvier 1995 La Banque mondiale accorde un crédit de 50 millions de
dollars au Rwanda par le biais de sa filiale accordant des
prêts à des conditions préférentielles. VIDA, pour aider ce
pays dans le cadre du programme d'urgence décidé par la
communauté internationale.

6 février 1995 Randolph KENT, coordinateur de l'aide humanitaire des
Nations Unies au Rwanda indique que le nombre de
"déplacés" dans les camps du Sud-Ouest du Rwanda a
régressé, passant de 340.(X)0 à 250.000 depuis le lancement,
en décembre, de l'opération "Retour" conduite par les Nations
Unies.

7 février 1995 Le HCR à Genève annonce que 40.000 Rwandais, réfugiés au
Zaïre et au Burundi, ont regagné leur pays en janvier.

12 février 1995 Une délégation du Conseil de Sécurité des Nations unies
arrive au Rwanda en provenance du Burundi pour s'entretenir
avec les dirigeants rwandais.

19 février 1995 Le gouvernement rwandais approuve, au cours d'une réunion
du conseil présidée par le président Pasteur BIZIMUNGU. un
plan de recrutement de magistrats étrangers pour faire face à
la pénurie.

27 février 1995 Le Premier ministre, Faustin TWAGIRAMUNGU, en visite
officielle à Londres, dresse un tableau alarmant de la situation
des principaux produits d'exportation rwandais à l'issue d'une
rencontre officielle avec des représentants du ministère
britannique du Commerce et de l'Industrie. Le Conseil de
Sécurité adopte à l'unanimité une résoloution (978)
demandant à tous les Etats "d'arrêter et de mettre en
détention" les personnes trouvées sur leur territoire "contre
lesquelles il existe des preuves suffisantes" qu'elles se soient
rendues coupables "d'actes de génocide" au Rwanda ou
d'actes de "violence grave" dans les camps de réfugiés.

ler mars 1995 Les autorités locales de Kigali signalent que des milliers de
cadavres de victimes des massacres perpétrés par les
Interahamwe, ont été déterrés à côté de l'hôpital central de
Kigali.

4 mars 1995 Le préfet de Butaré, Pierre-Claver RWANGABO, un Hutu
réputé modéré, est assassiné le 4 mars dans le sud du pays.
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8 mars 1995 Une résolution dénonçant les atteintes aux droits de l'Homme
au Rwanda, mais encourageant l'actuel gouvernement à
normaliser la situation est adoptée sans vote par la
Commission des Droits de l'Homme des Nations Unies, réunie
à Genève.

9 mars 1995 La monnaie rwandaise est dévaluée de 37,7 % par rapport au
dollar, la parité étant ramenée de RWF 220 à 137 pour I$. Un
porte-parole de la Commission Européenne annonce que
l'Union Européenne dépêchera 40 personnes au Rwanda
dans le cadre de la mission d'observateurs des droits de
l'homme des Nations Unies mise en place dans ce pays.

18 mars 1995 Les autorités rwandaises déclarent le 7 avril journée de deuil
national à la mémoire des victimes des massacres de I994.

27 mars 1995 Le vice-président, Paul KAGAME. rencontre le chef de l'Etat
érythréen Issaias AFEWORKI à Asmara. lier avril 1995. Le
secrétaire général de l'OUA, Salim AHMED SALIM, arrive à
Kigali pour une visite de quatre jours.

6 avril 1995 Les organisations américaines Oxfam et Hurnan Rights Watch
présentent deux rapports sur le Rwanda. Les représentants de
ces organisations, qui se sont rendus au Rwanda, dressent un
bilan alarmant sur les camps de réfugiés et les prisons.

7 avril 1995 Les cérémonies commémorant le début du génocide se
déroulent à Kigali. Elles sont notamment marquée, par
l'organisation de funérailles nationales pour plusieurs
centaines de victime,. connues ou anonymes.

18 avril 1995 23 écoles secondaires publiques. sur un total de 112 avant la
guerre, rouvrent leurs portes.

22 avril 1995 L'intervention de l'Armée Patriotique Rwandaise pour faire
évacuer le camp de Kibeho, situé dans l'ancienne zone
"Turquoise". au sud-ouest du pays_ au motif qu'ils abritent des
extrémistes hutu et des éléments des anciennes milices
interahamwe, fait au moins plusieurs centaines de morts et
des milliers de blessés parmi la populaton du camp, après que
des tirs venant de personnes déplacées eurent atteint
quelques soldats de l'APR.

26 avril 1995 Le porte-parole du ministère français des affaires étrangères
souligne que l'aide de la France au Rwanda, comme celle de
l'Union Européenne, restent liées aux efforts de Kigali pour
réinsérer les réfugiés. après les massacres du camp de
Kibeho.
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27 avril 1995 Le chef de l'Etat, Pasteur BIZIMUNGU.Annonce la création
d'une commission d'enquête indépendante sur le massacre de
Kibeho.

2 mai 1995 Ouverture à Kigali du premier procès en conseil de guerre de
militaires de l'APR. Parmis eux. trois officiers et 9 soldats sont
accusés de meurtres et de vols à main armée.

5 mai 1995 Le président rwandais Pasteur BIZIMUNGU dénonce, lors
d'une conférence tenue à Dakar le 5 mai, en marge du
Sommet américano-africain, le peu d'empressement de la
communauté internationale à juger les coupables du génocide
perpétré au Rwanda, et accuse de complaisance les pays
africains qui hébergent des milices hutu.

11 mai 1995 L'archevêque de Canterbury, Georges CAREY, effectue une
visite au Rwanda et estime que l'Eglise a manqué à ses
devoirs en 1994, pendant les massacres.

16 mai 1995 Les réfugiés rwandais regroupés au sein du "Rassemblement
pour le Retour et la Démocratie" (RDR) lancent au
gouvemment rwandais un appel au dialogue.

19 mai 1995 La commission d'enquête internationale sur le massacre dans
le camp de déplacés hutu de Kibeho rend publiques ses
conclusions. celles-ci sont claires dans la définition des
responsabilités de l'armée rwandaise, mais nuancées sur
celles du pouvoir politique.

18 mai 1995 Une conférence internationale destinée à trouver des moyens
financiers pour permettre la mise en place rapide du tribunal
international (TPR) se tient à Kigali.

24 mai 1995 L'Assemblée Générale des Nation, Unie, procède à l'élection
des 6 juges qui siègeront au Tribunal international pour le
Rwanda (TPR).

29 mai 1995 L'organisation de défense des Droits de l'Homme Human
Rights Watch publie un rapport affirmant que le, responsables
du génocide de I994 reconstituent en exil leur structure
militaire, qui serait forte de 5(1.0(10 hommes. et se préparent
à un retour en force dans leur pays avec l'aide de la France,
de l'Afrique du Sud, du Zaïre, et de la Chine..

30 mai 1995 Les présidents zaïrois Mobutu SEKE SEKO et ougandais
Yoweri MUSEVENI réclament du gouvernement rwandais des
mesures pour un retour rapide des réfugiés.
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9 juin 1995 Le Conseil de Sécurité des Nations Unies adopte une
résolution (997) autorisant une réduction de plus de moitié des
effectifs de la MINUAR.

13 juin 1995 Amnesty International publie un rapport dans lequel il est fait
état de livraisons secrètes d'armes et de munitions,
notamment par la Bulgarie et l'Albanie, à des membres des
anciennes Forces Armées Rwandaises et milices hutu
"Interahamwe" basés dans des camps de réfugiés du Nord-
Kivu. Jean Damascène NTAKIRUTIMANA, directeur de
cabinet du Premier ministre Faustin TWAGIRAMUNGU,
démissionne en dénonçant la "politique d'exclusion et de
revanche" du FPR.

27 juin 1995 La première cession du Tribunal pénal international pour le
Rwanda (TPR) est ouverte à La Haye par Hans CORELL,
secrétaire-général adjoint suédois des Nations-Unies.
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