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Introduction au thème 

Les politiques internationales dans la 
région des Grands Lacs africains 

ES études rassemblées dans ce numéro esquissent une his- 
toire immédiate des conduites et des attitudes internationa- L les à l’égard du Burundi, du Rwanda et des pays riverains 

durant les années 1990-1997. En ce qui concerne la scène inter- 
nationale, cette période constitue une rupture avec le passé : depuis 
1990, crises politiques, guerres civiles, massacres, déplacements 
massifs de populations ont suscité de la part des acteurs interna- 
tionaux une attention d’une intensité inconnue jusque-là et ont 
justifié de leur part des engagements accrus ou nouveaux. De fait, 
la région des Grands Lacs africains est devenue l’un des pôles d‘ins- 
tabilité majeure de la planète. 

La concomitance entre les événements qui, après les révolu- 
tions est-européennes de 1989, mirent un terme à la guerre froide 
et ceux qui embrasèrent la région des Grands Lacs ne valide pas 
les prophéties selon lesquelles la fin de la guerre froide provoque- 
rait une ère de catastrophes pour le Tiers monde. En effet, les luttes 
armées pour la prise du pouvoir, les conflits communautaires san- 
glants et leurs séquelles, étaient déjà des processus inhérents à l’his- 
toire de la région depuis les indépendances, et ces processus se sont 
bel et bien développés dans le monde de la guerre froide. La nou- 
veauté réside dans une violence qui a culminé au Rwanda, en 1994, 
avec le génocide des Rwandais tutsi, dans la professionnalisation 
des guerres civiles, dans la transformation des conceptions tradi- 
tionnelles de la vie et de la mort et enfin dans la régionalisation 
des conflits, même si ces derniers sont ancrés au départ dans des 
déterminismes politiques nationaux. Ce qui est nouveau, encore, 
ainsi que le fait ici même constater Ahmedou Ould-Abdallah, c’est 
que là oh <( la rivalité Est-Ouest primait tout mais également tolérait 
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tout )) (p. 24) les massacres ne sont plus désormais occultés et scan- 
dalisent les opinions publiques en Afrique et dans le monde. 

Les politiques de la violence depuis les indépendances 

Au Burundi, comme au Rwanda, dès l’indépendance, les sys- 
tèmes politiques sont très similaires : des dictatures à parti unique, 
menées par une minorité recourant à la violence physique et mani- 
pulant les ressorts d’un dispositif ethniste et régionaliste. I1 s’ensui- 
vit des exterminations ethniques au Burundi (en 1965, en 1972, 
année du massacre des élites hutu qui fit plus de 200 O00 morts, 
en 1988 et en 1991), au Rwanda (de 1959 à 1963, les violences à 
l’égard de la population tutsi provoquèrent un exil massif et firent 
des Rwandais tutsi les premiers réfugiés d’Afrique , réfugiés dont 
le nombre s’accrut à la suite des persécutions de 1973). Au Zaïre, 
les tentatives de sécession entraînèrent des répressions meurtrières 
(1959-1968, 1977, 1978). En Ouganda, les régimes sanglants d’Idi 
Amin Dada (1971-1979) et de Milton Obote (jusqu’à ce que 
Yoweri Museveni le renverse en 1986) firent des dizaines de mil- 
liers de victimes. 

L’un des traits significatifs de cette première période est l’impu- 
nité : ni recherches de responsabilités, ni procès ; les cycles de vio- 
lence se succédaient comme si chamque bain de sang recélait fata- 
lement le germe du suivant. Un auitre trait fut que, pour une part 
seulement d’entre elles, mais une part agissante, les élites et les 
fractions sociales occidentalisées exacerbèrent les sentiments eth- 
niques jusqu’à cristalliser des haines racistes. Enfin, et ce n’est pas 
là une rétrodiction inspirée par le génocide de 1994, des logiques 
génocidaires furent très t8t à l’œuvre durant les trois décennies qui 
ont suivi les indépendances : au Rwanda, entre 1959 et 1963, dans 
certaines localités, des bandes d’assassins dirigées par des autorités 
territoriales exterminèrent systématiquement des familles tutsi, y 
compris les enfants ; au Burundi, les jeunes collégiens hutu furent 
eux aussi pourchassés et mis à mort lors des tueries de 1972. 

Des interventions étrangères limitées et clairement 
localisées 

L‘ensemble de la région n’a pas fait l’objet d’enjeux interna- 
tionaux majeurs depuis le partage opéré par les Conférences de 
Berlin à la fin du me siècle et la redistribution des territoires alle- 
mands entre les puissances coloniales victorieuses qui suivit la pre- 
mière guerre mondiale. La premitre manifestation étrangère nota- 
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ble consista, en septembre 1944, dans les accords secrets confiant 
l’exploitation de l’uranium congolais à une structure militaire rele- 
vant du gouvernement américain pour une période de 10 ans, 
accords qui furent renégociés en 195 1. La politique de mainmise 
sur les matières premières stratégiques congolaises ainsi que la 
défense des autres intérêts économiques américains (diamant, 
pétrole, etc.), face aux Allemands tout d’abord puis aux Russes 
ensuite, précèda donc la création d’un Bureau des affaires africai- 
nes au sein du Département d’État en juillet 1958. Puis, travaillant 
en étroite relation avec les conseillers militaires belges, l’adminis- 
tration américaine prépara l’installation au pouvoir du colonel 
Joseph-Désiré Mobutu, après l’assassinat de Patrice Lumumba, le 
17 janvier 1961, puis l’élimination de Moïse Tshombe (révoqué en 
octobre 1965) et celle de Joseph Kasa-Vubu déposé un mois après. 
Hormis les pressions américaines pour implanter à la même épo- 
que une base américaine au Burundi, susceptible de servir de point 
d’appui face aux risques d’éclatement du Congo, puis au Rwanda 
du fait de l’hostilité des autorités burundaises, il n’y eut pas d’autres 
ingérences étrangères marquantes dans la région. 

A la fin des années 1960, la France commença à poser des 
jalons dans cette région (( francophone o mais elle n’y devint véri- 
tablement active que durant les années 1970. Au Zaïre, elle profita 
de l’ouverture du jeu économique lié à la ((zaïrianisationn des 
grands groupes miniers effectuée en 1974 et proposa son assistance 
militaire ; au Burundi, elle procéda à des formations militaires et 
à des livraisons de matériel ; au Rwanda enfin, un (( accord parti- 
culier d’assistance militaire H concernant l’organisation et l’instruc- 
tion de la gendarmerie fut signé en juillet 1975. La France, peu 
engagée jusque-là, disposa d’une marge de manœuvre beaucoup 
plus grande que celle de la Belgique, très liée aux régimes rwandais, 
souvent empêtrée dans des enjeux passionnels au Zaïre, et réussit 
à supplanter cette dernière pour l’essentiel dans le domaine mili- 
taire. Le (( pré carré )) africain de Paris s’étendit alors jusqu’à la ligne 
de front autour de l’Afrique du Sud oÙ l’assistance militaire relevait 
principalement des Amérjcains. La répartition des tâches fut fina- 
lement entérinée par les Etats-Unis à partir de 1975, la France se 
voyant confier de facto sur le plan militaire un statut de chef de file 
pour les trois pays riverains. Si l’intérêt des grandes puissances 
tutélaires occidentales vis-à-vis des deux petits pays enclavés que 
sont le Burundi et le Rwanda demeura des plus modestes, l’entité 
coloniale Congo/Ruanda-Urundi fut maintenue dans la géopoliti- 
que des stratèges jusqu’au début des années 1990 dans la mesure 
où les crises politiques de chaque composante étaient perçues 
comme susceptibles de peser sur les equilibres politiques et éco- 
nomiques de ses voisins. 

La reconstruction de l’État ougandais, amorcée en 1986 avec 
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la victoire de Yoweri Museveni (victoire reconnue régionalement 
lorsque ce dernier accéda à la présidence de l’OUA en 1990), mit 
fin à la stratégie de solidarité concurrente qui ayait prévalu vis-à-vis 
du Zaïre entre la France, la Belgique et les Etats-Unis dans les 
années 1980 et qui reposait sur un système généralisé de compro- 
missions envers le régime Mobutu. Le président Museveni sut en 
effet exploiter la phobie des Américains envers la Libye et son voi- 
sin soudanais qui connaissait, depuis 1989, un régime islamiste 
radical. Donnant à son pays un rôle de barrage contre le fonda- 
mentalisme islamique, il se coula alors explicitement dans la posi- 
tion de médiateur qu’occupait Mobutu au cours de la deuxième 
moitié des années 1980, par exemple lors des difficiles tractations 
entre la Libye et le Tchad pour le compte des Français et des 
Américains. Son avantage comparatif par rapport à Mobutu fut 
encore renforcé au sud par le moindre danger représenté par 
l’Angola oh le processus de paix, entamé à partir de 1991, fut 
défavorable à l’UNITA (Union nationale pour l’indépendance 
totale de l’Angola) soutenue principalement par le Zaïre en accord 
avec les États-Unis. L‘Ouganda renforça enfin son assise interna- 
tionale en exploitant le phénomène de rejet suscité au Kenya par 
Arap Moi, incapable de gérer la transition démocratique amorcée 
en 1991. Yoweri Museveni était donc considéré comme le (( bon 
élève des coopérations bilatérales et internationales lorsqu’il 
entreprit de (( dérwandiser R la NRA (National Resistance Army) et 
d’appuyer le retour des réfugiés rwandais sur leur territoire. 

Des guerres civiles larvées aux guerres civiles ouvertes 

De 1990 à 1997, les conflits latents propres au Burundi, au 
Rwanda et au Zaïre débouchèrent sur des guerres civiles meurtriè- 
res qui eurent des répercussions sur l’ensemble des pays riverains. 
Aucun de ces conflits, désormais ancrés dans une histoire longue, 
n’avait été résolu par un processus de concertation politique, le 
groupe politico-militaire vainqueur consolidant ses acquis par 
l’usage de la force et l’oppression des dominés. 

La première guerre commença au Rwanda avec l’attaque lan- 
cée à partir de l’Ouganda, en octobre 1990, par le FPR (Front 
patriotique rwandais), mouvement regroupant pour l’essentiel la 
première et seconde génération des réfugiés rwandais tutsi. En 
1994, le FPR finit par vaincre un régime qui avait organisé et mis 
à exécution le génocide de la population tutsi de l’intérieur et le 
massacre de ses opposants hutu. I1 y eut des centaines de milliers 
de morts et des centaines de milliers de réfugiés dans les pays rive- 
rains, dont plus d’un million au Zaïre. 
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Au Burundi, en octobre 1993, l’assassinat par une faction de 
l’armée du premier président démocratiquement élu depuis l’indé- 
pendance, Melchior Ndadaye, réouvrit le cycle des tueries. Elles 
ne cessèrent plus et le retour des militaires au pouvoir, en juillet 
1996, à la faveur du (( putsch rampant )) mené contre les nouvelles 
institutions, ne les arrêta pas. Des dizaines de milliers de Burundais 
perdirent la vie. 

Au Zaïre, qui connaissait depuis 1990 une (( transition démo- 
cratique o tumultueuse, les forces armées de 1’AFDL (Alliance des 
forces démocratiques de libération Congo-Zaïre) et leurs alliés 
rwandais attaquèrent, en octobre 1996, les camps de réfugiés hutu 
qui hébergeaient aussi les rescapés des forces armées de l’ancien 
régime et des miliciens. Des centaines de milliers de réfugiés retour- 
nèrent en quelques jours au Rwanda, des centaines de milliers 
d’autres s’enfuirent vers l’intérieur du Zaïre, pourchassés et mas- 
sacrés par les forces de I’AFDL qui brisèrent toute résistance mili- 
taire dans le pays jusqu’à ce que Laurent-Désiré Kabila, mettant 
fin au régime trentenaire du maréchal Mobutu, se proclame, en 
mai 1997, président de la République démocratique du  Congo. 

Les sept premières années de la décennie 1990 furent donc, 
pour les trois pays riverains, des années de luttes sans merci pour 
le pouvoir, luttes qui se sont déroulées en pleine connaissance de 
l’environnement mondial, mais lorsque le pire advint, lorsque fut 
commis un génocide, les institutions internationales furent loin de 
tout mettre en œuvre pour lui faire obstacle. Ces luttes aboutirent 
à la victoire de nouveaux leaders et groupes dirigeants, elles ne 
mirent pas un terme aux afiontements armés. 

Comment sortir de la guerre ? , 

Comment les régimes issus des guerres civiles et les personna- 
lités qui sont mises sur le devant de la scène vont-ils reconstruire 
leurs pays ruinés et surmonter les haines ? Les logiques de guerre 
cèdent difficilement la place aux logiques de paix lorsque les lea- 
ders retirent leur autorité et leur légitimité des crises et des com- 
portements sécuritaires qu’elles induisent. Au-delà des militaires, 
les économies de guerre engendrent des groupes sociaux, des acti- 
vités nationales, régionales et internationales dont la pérennité est 
liée au maintien d’un niveau permanent de tension. Mais la recon- 
version vers une économie de paix, supposant à l’intérieur la sécu- 
rité des biens et des personnes et, vis-à-vis des investisseurs étran- 
gers, les garanties habituelles d’un État de droit, ne peut s’imposer 
que si des moyens de coercitipn effectifs sont mis en œuvre qui 
contraignent à l’ouverture d’un tel espace de droit et de paix. En 

.. - 
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d’autres termes, comment, par quelles options, les acteurs politi- 
ques nationaux, et aussi les autres acteurs qui, aujourd’hui, sont 
assurément réduits au silence ou à la discrétion, vont-ils sortir ou 
ne pas sortir de la guerre et quelles sont leurs stratégies à l’égard 
des médiations régionales et internationales ? 

Les auteurs de ce numéro ne prétendent pas répondre à cette 
question. Ils possèdent tous une connaissance prolongée de la 
région, connaissance qui a été construite et réfléchie dans le cadre 
d’une pratique professionnelle : diplomatique, juridique, médicale, 
universitaire. C’est de là, de cette expérience que chacun retire et 
construit des Cléments de réponse qui procèdent d’une histoire 
critique des rapports entre les acteurs nationaux et la sphère inter- 
nationale durant les années 1990. A les lire, on s’aperçoit qu’en 
dépit de la spécificité des domaines abordés, de nombreuses 
convergences s’imposent. 

U n  premier constat : les institutions interétatiques comme 
l’OUA et les Nations unies ne se sont pas engagées d’une manière 
qui aurait permis de désamorcer les guerres civiles et n’ont pas 
opposé la force aux pratiques d’extermination. Emmanuel Decaux 
rappelle que les dispositifs d’alerte ont toujours averti à temps les 
Nations unies des risques imminents de crise ouverte sans que 
pourtant aient été décidées des politiques conséquentes de main- 
tien de la paix. L’OUA, précise Ahmedou Ould-Abdallah, n’a eu 
la possibilité de s’ingérer dans des conflits internes aux États qu’en 
1993 mais une force militaire africaine d’intervention rapide 
n’existe encore qu’à l’état de projet. 

Et  maintenant ? Deuxième constat : E. Decaux souligne 
qu’aujourd’hui, ce sont les leaders de la région qui imposent leur 
stratégie : (( L’ONU et l’OUA ont beau se renvoyer la balle, ce sont les 
nouvelles puissances régionales qui mènent le jeu )). En 1996-1997, il 
n’y a pas eu de règlement pacifique du conflit congolais. (( Faut-il 
situer la responsabilité au  niveau des leaders de la région plutôt partisans 
de méthodes expéditives - quels que soient les coûts humains - que d’un 
long et hasardeux processus de négociations ? )). Alors que les instances 
internationales de décision, paralysées par leurs divergences inter- 
nes, révélaient leur faiblesse - du moins en ce qui concerne le réta- 
blissement de la paix et la défense des droits de l’homme - presque 
tous les pays du sud du continent (et, le cas échéant, les forces 
adverses qui s’y combattent) eurent à s’engager directement dans 
les conflits (Angola, Soudan, Zambie, Zimbabwe, Kenya, Afrique 
du Sud, Érythrée) ou à participer activement aux médiations (Afri- 
que du Sud, Congo, Gabon, Tanzanie). Vis-à-vis de leurs alliés 
occidentaux et de la communauté internationale, les dirigeants 
burundais, congolais, ougandais, rwandais ont donc usé et conti- 
nuent d’user de la politique du fait accompli. Par ailleurs, ces diri- 
geants, issus des appareils militaires ou recourant à la force armée, 
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ont reconstruit des pouvoirs d’État et les ont monopolisés. ((Ainsi 
toute f o m e  d’expression non contrôlée par les réseaux militaires ou de 
sécurité est devenue de facto impossible, ici au nom des malheurs passés 
imputés aux désordres générés par la (( démocratie )) (Burundi, Rwanda), 
là aux dictatures (Ouganda, Zarre) ou, variante désomaais la plus cyni- 
que, au nom du risque de voir le pouvoir conquis par des militaires 
extrémistes (Burundi, Rwanda) )) (A. Guichaoua) . 

Durant les trente premières années de l’indépendance, avons- 
nous rappelé précédemment, l’impunité minait la vie politique et 
maintenait un climat de peur, destructeur du tissu social car les 
populations victimes de massacres et d’exactions n’avaient aucun 
espoir de voir juger leurs bourreaux. Les années terribles de la 
décade 1990 entraînèrent des bouleversements politiques, sociolo- 
giques et intellectuels des sociétés de la région dont il est difficile 
d’analyser les répercussions dans les différentes sphères sociales, 
faute d’investigations rigoureuses mais actuellement impraticables. 
La possibilité constitutionnelle de protection des droits de 
l’homme, acquise au Rwanda et au Burundi, en 1990, fut l’une de 
ces mutations : pour la première fois, non sans prendre des risques 
personnels, des hommes et des femmes menèrent des enquêtes 
relatives à la violation des droits de l’homme et désignèrent des 
coupables. Ils ne purent obtenir que des tribunaux fassent justice 
mais ils avaient intériorisé et diffusé leurs valeurs de libération. 

I1 fallut la monstruosité d’un génocide et sa reconnaissance juri- 
dique pour que l’impunité des responsables et des exécutants de 
crimes contre l’humanité cesse d’aller de soi: la création, en 
novembre 1994, par le Conseil de sécurité, du TPIR (Tribunal 
pénal international pour le Rwanda) , put susciter l’espoir d’une 
justice internationale. Qu’en est-il en septembre 1997 ? Jean-Pierre 
Getti recense et examine les principales difficultés, organisation- 
nelles, juridiques, financières et politiques qui ont, à ses débuts, 
pratiquement paralysé le travail du tribunal. I1 y eut une réorgani- 
sation suivie de premiers acquis ; cependant l’auteur remarque 
combien est faible la préoccupation des États à l’égard des ques- 
tions de justice internationale, critique qu’il formule également à 
l’encontre du secrétaire général de l’ONU.,La lutte contre l’impu- 
nité, aussi entravée soit-elle par les obstacles de multiple nature 
qu’elle rencontre, gagnerait en efficacité si les juridictions rwan- 
daises et les juridictions internationales et étrangères collaboraient 
activement. Or, la courte histoire des relations entre le TPIR et les 
autorités politiques et judiciaires rwandaises révèle un climat de 
méfiance et d’amertume : selon Jean-Pierre Getti, l’attitude du 
TPIR, communiquant insuffisamment avec ces dernières , a contri- 
bué au malaise. 

Éric Gillet, qui a entretenu, dès leur création, des contacts avec 
les associations rwandaises et burundaises de défense des droits de 
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l’homme, retrace leur histoire tourmentée. Rejoignant, mais d’un 
tout autre point de vue, les analyses de Ahmedou Ould-Abdallah, 
Emmanuel Decaux et André Guichaoua, il critique la lâcheté de 
la communauté internationale des Etats face aux t( nouveaux lea- 
ders H. Lâcheté dont les conséquences fragilisent la position des 
défenseurs des droits de l’homme. ((Il est indéniable que les tragédies 
que le Rwanda et le Burundi, puis le Zafre et le Congo, ont vécu ces 
quatre dernières années ont considérablement afsaibli le mouvement de 
défense des droits de l’homme. b., J Il voit son espace vital rongé par la 
peur, les menaces et la tendance naturelle à la radicalisation qui en est 
le corollaire immédiat )). 

La crise régionale des Grands Lacs a suscité, dès le début des 
années 1990, le déploiement d’un important dispositif humani- 
taire, comprenant agences internationales et ONG. Peu après, 
d’autres acteurs intervinrent : des acteurs privés de la diplomatie. 
L’enquête conduite sur les attitudes des individus et des organisa- 
tions engagés dans l’action humanitaire vérifie une tendance géné- 
rale : les ONG appliquent les directives des agences des Nations 
unies, tandis que ces dernières suivent les orientations politiques 
qui l’ont emporté à l’ONU. @Du coup, les acteurs, privés d’initiative 
mais gérant des sommes considérables, ont sous traité des politiques V O M -  
lues par les Etats influents à l’ONU )> (Jean-Hervé Bradol, Claudine 
Vidal). C’est ainsi qu’ils ont maintenu, à quelques exceptions près, 
leur assistance dans les camps de réfugiés au Zaïre bien que ces 
demiers fussent sous la coupe de responsables et exécutants du 
génocide. Fabienne Hara, qui étudie la diplomatie parallèle au 
Burundi, relève quelques-uns de ses succès mais e n  souligne 
l’ambiguïté : moins coûteuse et moins visible pour les Etats, illu- 
soire pour peu qu’on lui prête la capacité de répondre au problème 
de la guerre. Une des leçons des Grands Lacs est qu’en face de la 
volonté forte des acteurs à poursuivre leurs stratégies de guerre, comme 
c’est le cas, une communauté internationale divisée, cherchant des anti- 
dotes rapides à la violence, ne peut apporter de réponses, même si elle est 
relativement mobilisée .v. 

André Guichaoua 
Université des sciences et technologies de Lille 

Claudine Vidal 
CNRS 
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Zoom sur... 

LES CRISES DE LA RÉGION DES GRANDS LACS 

A. CHRONOLOGIE (A. Guichaoua) 

1988 
Rwanda 
5 février : discours du président Habyarimana à Semuto en Ouganda et 

création d’un Comité ministériel conjoint rwando-ougandais sur le 
problème des réfugiés rwandais. A la même époque, le FPR se met 
en place en Ouganda. 

1989 
BurundilRw anda 
9 février : création de la Commission spéciale sur les problèmes des émi- 

grés rwandais et première réunion du Comité ministériel mando- 
ougandais. 

1990 
Cr2ation des premières associations de% défense des droits de l’homme au 

Burundi (ITEKA puis SONERA au début 1991) et au Rwanda 
(ARDHO, septembre). 

Rwanda 
1“ octobre : attaque du Front patriotique rwandais-lnkotunyi. Des milliers 

de personnes sont arrêtées au Rwanda, soit parce qu’elles sont iden- 
tifiées comme tutsi, soit parce qu’elles sont considérées comme des 
opposants politiques. 

17-19 octobre : rencontre de Dar-es-Salaam entre les présidents de 
l’Ouganda, du Rwanda et de la Tanzanie et accords de Mwanza. 

23-24 octobre : rencontre de la CEPGL à Gbadolite, prolongée le 26 octo- 
bre avec le président ougandais ; à la fin du mois, le FPR reflue vers 
l’Ouganda. Après la faillite de l’intervention zaïroise et le retrait des 
troupes belges, l’appui militaire français a été décisif dans la victoire 
des FAR. Se substituant B l’appui traditionnel de la Belgique aux for- 
ces armées rwandaises, la France s’engagera au Rwanda d‘octobre 
1990 à décembre 1993 : le détachement militaire Noroît comptera 
jusqu’à 680 militaires. 
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1991 
Burundi 
22 janvier : création de la Commission nationale chargée du retour, de 

l’accueil et de la réinsertion des réfugiés burundais. 

Rwanda 
19 février : sommet de Dar-es-Salaam réunissant les chefs d’État du 

Burundi, du Rwanda, de l’Ouganda, de la Tanzanie, le Premier minis- 
tre zaïrois, le secrétaire général de l’OUA et le directeur des Relations 
extérieures du HCR qui aboutit à la déclaration de Dar-es-Salaam sur 
les (( Solutions durables au problème des réfugiés rwandais o. 

29 mars : accord de cessez-le-feu signé à N’sele au Zaïre sous la supervi- 
sion de l’OUA. 

8-9 septembre : sommet sous-régional sur la crise rwandaise organisé à 
Gbadolite réunissant les présidents burundais, nigérian, rwandais et 
zaïrois, le secrétaire général de l’OUA, le premier vice-président tan- 
zanien et le ministre des Affaires étrangères ougandais. 

1992 
Rwanda 
Janvier-février : (3 janvier) les évêques protestants organisent une rencon- 

tre avec les représentants de tous les partis politiques ; réunion secrète 
à Londres entre représentants de la CETA de Nairobi et du FPR et 
premiers contacts à Kigali entre la CETA, le MDR, PL et PSD ; ren- 
contre avec S. Nsanzimana, C. Bizimungu et le président de la Répu- 
blique suivie le 22-1 d’une réunion de représentants d‘églises de-dif- 
férentes confessions ; (27-1) une commission de 10 membres 
(5 évêques et abbés catholiques et 5 représentants des églises protes- 
tantes) engage avec les représentants de tous les partis des pourparlers 
qui dureront jusqu’au 6 février. 

24 mai : premiers contacts entre le gouvernement rwandais, représenté par 
B. Ngulinzira, ministre des Affaires étrangères, et le FPR à Kampala. 
Ebauche d’un calendrier de négociations. 

29 mai : début des pourparlers de paix FPWMDR-PSD-PL à Bruxelles. 
6-7 juin : poursuite des négociations de paix à Paris et accord incluant le 

MRND . 
12,26 juillet, 11 août : phases successives de négociations (Arusha, Addis- 

Abeba, Arusha) entre le gouvernement et le FPR sous l’égide de 
l’OUA. 

1“ août : cessez-le-feu effectif. 
26 août : signature par l’ambassadeur de France, G. Martres, et le ministre 

des Affaires étrangères, B. Ngulinzira, d’un avenant à l’accord d’assis- 
tance militaire de la France (datant de 1975) élargissant son champ 
de compétence à l’ensemble de l’armée. 

1993 
Burundi 
21 octobre : putsch militaire et assassinat du président Ndadaye, demande 

d’aide urgente de para-commandos au président. Habyarimana qui 
renvoie la demande aux autorités françaises. Elle restera sans suite 
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malgré des divergences fortes entre 1’Élysée et les ministères concer- 
nés. 

22 octobre : autoproclamation à IGgali d’un (( gouvernement burundais 
provisoirement en exil 1) par J. Minani, ministre de la Santé ; le Premier 
ministre, Sylvie IGnigi, et plusieurs autres membres du gouvernement 
rejoignent l’ambassade de France qui devient de facto siège du gou- 
vernement. 

5 novembre : arrivée d’un contingent de 18 gendarmes français qui rejoi- 
gnent les 20 coopérants militaires déjà en poste à Bujumbura. 

19 novembre : décision de l’OUA d’envoyer un contingent de 200 hom- 
mes (MIPROBU) pour une durée de six mois et de créer une com- 
mission internationale d’enquête sur (( le coup d’Etat manqué et les 
assassinats qui ont eu lieu o. 

29 novembre: arrivée de M. Ahmedou Ould Abdallah, médiateur des 
Nations unies. 

26 décembre : manifestation de quelque 10 O00 personnes (de l’opposi- 
tion tutsi) à Bujumbura pour s’opposer à la venue de la force de paix 
de l’OUA, la MIPROBU (180 militaires et 20 civils) et arrivée de ses 
premiers membres. 

Rwanda 
8 février : violation du cessez-le-feu par le FPR. 
6 mars : négociation à Dar-es-Salaam entre une délégation gouvernemen- 

tale rwandaise conduite par le Premier ministre, D. Nsengiyaremye, 
et le président du FPR, A. Kanyarengwe. 

4 août : signature de l’accord de paix d’Arusha entre le FPR et le gouver- 
nement rwandais. 

5 octobre : vote par le Conseil de sécurité des Nations unies de la résolu- 
tion no 872 autorisant le déploiement de ses forces aux Rwanda. La 
MINUAR, mission d’assistance des Nations unies au Rwanda, prend 
la relève de la mission d’observation créée le 22 juin. Son mandat, fixé 
à 6 mois, consiste à surveiller le cessez-le-feu conclu le 8 février entre 
le gouvernement rwandais et le FPR, et à contrôler le processus de 
rapatriement des réfugiés et de reinstallation des personnes déplacées, 
la démilitarisation de IGgali. Elle est composée initialement de 
1 260 militaires dont 81 déployés à la frontière ougandaise. Dans sa 
première résolution de l’année 1994 (no 893 du 6-1), l’envoi-d’un 
bataillon supplémentaire est adopté à l’unanimité. Les 2 500 militaires 
qui la composent sont fournis par 24 pays. 

1“ novembre : début du déploiement des troupes de la MINUAR. 
28 décembre : arrivée à Kigali des troupes et des représentants du FPR. 

1994 
Burundi 
6 avril : sommet régional consacré aux crises burundaise et rwandaise à 

Dar-es-Salaam avec les présidents Arap Moi (Kenya), Habyarimana 
(Rwanda), Ntaryamira (Burundi), Mwinyi (Tanzanie), Museveni 
(Ouganda), le président Mobutu ne s’y est finalement pas rendu. 
L‘avion transportant les présidents Ntaryamira et Habyarimana est 
abattu au retour lors de l’atterrissage à IGgali. 
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Rwanda 
6 avril : renouvellement pour 3 mois du mandat de la MINUAR. L’avion 

transportant les présidents rwandais et burundais est abattu lors de 
l’atterrissage à Kanombe vers 20 h 15. 

7 avril : début du génocide des Rwandais tutsi et du massacre des oppo- 
sants rwandais hutu. Dix soldats belges sont assassinés par la garde 
présidentielle. 

9 avril : arrivée de troupes françaises à l’aéroport de Kigali sous contr6le 
des FAR, 300 parachutistes prennent le contrôle de l’aéroport ((I opé- 
ration Amaryllis o) ; 600 parachutistes belges quittent la Belgique, 
300 marines américains débarquent à Bujumbura. 

12 avril : à Kigali, fermeture de l’ambassade de France. Les derniers expa- 
triés occidentaux seront évacués en fin de joumée. Seuls 26 membres 
suisses du CICR restent sur Kigali. 

22 avril: résolution des Nations unies changeant le mandat de la 
MINUAR et réduisant la force de l’ONU au strict minimum. Le man- 
dat politique devient exclusif malgré la proposition d’une (( action mili- 
taire énergique D avancke par le secrétaire général Boutros-Ghali. 

25 avril : réunion à Gbadolite entre le président Mobutu et une délégation 
du gouvemement rwandais. 

30 avril : condamnation des massacres par le Conseil de sécurité (quatre 
pays, dont les Etats-Unis, refusent l’emploi du terme (( génocide )) dans 
la résolution), le secrétaire général Boutros-Ghali formule vainement 
la demande d’une intervention armée ou d’un embargo sur les armes. 

13 mai : les Etats-Unis envisagent la mise en place d’une zone de prorec- 
tion le long des frontières rwandaises sous contrôle des Nations unies. 

17 mai : vote de la résolution 9 18 du Conseil de sécurité prévoyant l’envoi 
au Rwanda d’une force intemationale d’interposition et d’aide huma- 
nitaire (5 500 hommes). Le HCR accuse le FPR de massacres et de 
tortures de civils à la frontière tanzanienne. 

12 juin : l’OUA condamne les (( crimes contre l’humanité D commis au 
Rwanda. 

13 juin : au sommet de l’OUA en Tunisie, Salim Ahmed Salim, secretaire 
général, qualifie les massacres de Q crimes contre l’humanité )). 
Boutros-Ghali met en cause l’ensemble de la communauté internatio- 
nale (seuls 3 O00 soldats, sans équipement, sont à ce jour candidats 
au départ). 

14 juin : signature d’un accord de cessez-le-feu négocié par le président 
Mobutu et annoncé lors de la clôture du sommet de l’OUA par le 
président tunisien. 

16 juin : déclaration d’Ala@ Juppé envisageant une < intervention huma- 
nitaire avec protection de force o. 

21 juin : premières arrivées de troupes françaises à la frontière zaïroise. 
22 juin : le Conseil de sécurité des Nations unies confe à la France un 

mandat pour intervenir au Rwanda jusqu’au 21 août en attendant la 
mise en place des troupes de la MINUAR 2. 

23 juin : début de l’opération a Turquoise )) : 2 500 hommes prennent pro- 
gressivement position à Goma et Bukavu au Zaïre. 

5 juillet : établissement d’une (( zone humanitaire sûre o par les troupes 
françaises dans le quart sud-ouest du Rwanda. 
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17 juillet : suspension du pont aérien humanitaire des Nations unies après 
le bombardement de l’aéroport de Goma par le FPR. Rejoints par le 
chef d’état-major, les membres du gouvernement intérimaire fuient 
au Zaïre avec les personnels de la radio nationale. Ils s’emparent des 
réserves de la Banque centrale. 

28 juillet : création d’une commission d’enquête internationale chargée 
d’identifier les responsables des actes de génocide commis au Rwanda. 

30 juillet : début de l’opération (( Support Hope o et déploiement de 
200 soldats américains sur l’aéroport de Kigali. 

2 août : accord entre les nouvelles autorités rwandaises et les forces fran- 
çaises pour faire de la (( zone humanitaire sûre )) une zone démilitarisée 
confiée à la MINUAR 2 à compter du 22 août. 

1 1  août : adoption d’une résolution de la sous-commission des droits de 
l’homme des Nations unies qui réclame, entre autres, la réunion d’un 
tribunal international. 

15 août : le Canadien Toussignant prend la direction de la MINUAR dont 
les effectifs atteignent 1 624 militaires (sur les 5 500 prévus par le 
Conseil de sécurité). 

2 septembre : les autorités zaïroises déclarent se désolidariser des ex- 
autorités rwandaises et indiquent que tous les réfugiés rwandais ins- 
tallés au Zaïre devront avoir quitté le territoire pour le 30 septembre. 

3 octobre : adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies du rap- 
port de la commission d’experts qui qualifie de génocide les crimes 
commis au Rwanda et modification du statut du Tribunal pénal inter- 
national de La Haye pour l’ex-Yougoslavie dont la juridiction couvre 
désormais le Rwanda. 

8 novembre: adoption par le Conseil de sécurité de la résolution 955 
instituant le Tribunal pénal international pour le Rwanda. 

14 novembre : la section française de MSF suspend toutes ses opérations 
dans les camps de réfugiés rwandais de Bukavu parce qu’ils sont 
contrôlés par des responsables du génocide. 

22 novembre : sortie du 3‘ rapport de René Degni-Ségui, rapporteur spé- 
cial des Nations unies pour le Rwanda. 

24 novembre : Twagiramungu, Premier ministre, annonce que le gouver- 
nement rwandais accepte finalement de collaborer avec le Tribunal 
international créé par les Nations unies. 

30 novembre : condamnation par le Conseil de sécurité des Nations unies 
de l’action des miliciens et militaires dans les camps de réfugiés au 
Zaïre et prolongation de 6 mois du mandat de la MINUAR. Le HCR 
relève l’afflux de plusieurs milliers de réfugiés dans la région de Bukavu 
du fait de l’intervention des soldats de 1’APR pour démanteler les 
camps de personnes déplacées dans l’ex-zone humanitaire sûre (pré- 
fectures de IGbuye et Cyangugu). 

20 décembre : la section française de MSF se retire des camps de réfugiés 
rwandais en Tanzanie. 

1995 
Burundi 
18 mars : tenue de la Conférence internationale sur les réfugiés à Bujum- 

bura. Elle s’achève sur la démission du Premier ministre, A. Kanyen- 
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kiko, sous la pression de I’UPRONA et des petits partis de l’opposition 
tutsi. Après la nomination d‘un nouveau Premier ministre, A. Ndu- 
wayo, Bujumbura connaît l’exode massif de ses habitants hutu vers le 
Zaïre et le départ de la plupart des résidents expatriés. Après le ratis- 
sage des bastions hutu en juin, la ville est devenue quasiment mono- 
ethnique. 

16 juillet : arrivée à Bujumbura de Boutros-Ghali, secrétaire général des 
Nations unies, et rencontre avec le président de la République, le Pre- 
mier ministre et les anciens présidents J.-B. Bagaza et P. Buyoya. 

15 septembre : nomination de la commission d’enquête internationale sur 
l’assassinat du président Ndadaye et les massacres de 1993 dont la 
création avait été décidée par le Conseil de sécurité le 28 août. 

9-10 novembre : 2‘ réunion des (( Amis du Burundi D (groupe des bailleurs 
de fonds), elle s’achèvera sur le refus d’organiser une table-ronde des 
aides extérieures compte tenu du contexte politique. 

Ouganda 
5 août : deux officiers burundais impliqués dans l’assassinat du président 

Ndadaye et réfugiés à Kampala sont libérés par les autorités ougan- 
daises. 

14-16 août: visite du président Museveni au Rwanda. Son discours à 
Gisenyi déclenche une forte tension aux frontières du Burundi, du 
Rwanda et du Zaïre. Le Zaïre entame l’expulsion de réfugiés rwandais 
et burundais. Ces opérations cesseront le 24 août sous la pression 
internationale. 

Rwanda 
22 mai : l’Union européenne suspend son aide au Rwanda après le mas- 

27 juin : inauguration officielle à La Haye du TPIR. 
28-29 novembre : conférence régionale du Caire en présence des prési- 

dents du Burundi, du Rwanda, de l’Ouganda, de la Tanzanie, du 
Zaïre. Elle est présidée par J. Carter, J. Nyerere, D. Tutu. 

2 décembre : conférence de presse du président P. Bizimungu à Kigali qui 
corrige de nombreuses déclarations et conclusions faites au Caire par 
la délégation rwandaise qu’il conduisait. 

6 décembre : expulsion de 38 ONG étrangères œuvrant au Rwanda, sus- 
pension de 18 autres. 

12 décembre : adoption par le Conseil de sécurité de la résolution 1029 
qui prolonge le mandat de la MINUAR jusqu’au 8 mars 1996. 

sacre du camp de déplacés de IGbeho des 22-23 avril. 

Tanzanie 
3 avril : fermeture de la frontière avec le Burundi pour endiguer le flux 

des réfugiés. 

Zaïre 
27 janvier : envoi dans le Nord-Kivu d’un contingent de 1 500 militaires 

zaïrois pour assurer l’organisation et la sécurité dans les camps de 
réfugiés rwandais. 

18 juillet : visite de Boutros-Ghali à Gbadolite. Débat sur la question de 
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l’entraînement militaire dans les camps de réfugiés rwandais organisé 
par les ex-FAR et les Interahamwe. 

13 décembre : affrontements violents dans le Masisi : les populations 
banyamulenge (émigrés de culture rwandaise venus durant la période 
précoloniale) sont attaquées par des groupes armés. 

20 décembre : signature à Genève d’un accord tripartite entre le Rwanda, 
le Zaïre et le HCR sur les aides à fournir aux rapatriés, la récupération 
de leurs biens et leur sécurité. 

1996 
Burundi 
22 avril : négociations entre délégués du FRODEBU et de I’UPRONA en 

Tanzanie sous la présidence de J. Nyerere. 
5 juin: le CICR suspend ses activités au Burundi après l’assassinat de 

trois de ses délégués dans une zone sous le contrôle de l’armée. 
25-26 juin : le président Ntibantunganya demande une (( assistance mili- 

taire D. 
10 juillet : l’OUA approuve le principe de l’envoi d’une force d’interven- 

tion militaire internationale au Burundi. 
23 juillet : le président Ntibantunganya, menacé d’un coup d’État, se réfu- 

gie à l’ambassadq des Etats-Unis. 
25 juillet: coup d’Etat du major P. Buyoya qui devance son rival 

J.-B. Bagaza. 
30 juillet : déclaration d’H. de Charette, ministre français des Affaires 

étrangères, faisant confiance aux nouveaux dirigeants pour rétablir la 
sécurité et l’ordre. I1 déclare qu’aucune intervention étrangère n’est 
envisageable alors que les (( autorités burundaises elles-mêmes la refu- 
sent o et rejette ainsi l’intervention tanzanienne en préparation avec 
l’appui des Américains. Visite infructueuse de P. Buyoya à Kampala 
pour y chercher’ l’appui de Museveni et une invitation au sommet 
d’Arusha du 31-7. L’OUA renouvelle sa condamnation du putsch. 

3 1 juillet : le sommet régional (i Arusha II )) réunissant les présidents rwan- 
dais, tanzanien, ougandais, kényan, et le Premier ministre du Zaïre 
condamne le putsch, demande la restauration de l’ordre constitution- 
nel, appelle à l’arrêt immédiat des tueries et massacres, débat des sanc- 
tions économiques. 

2 août : nomination d’un gouvernement de transition ; l’OUA annonce la 
rupture des relations économiques avec le Burundi. 

5 août : la Commission des droits de l’homme des Nations unies publie 
un rapport sur les exactions de l’armée au cours des trois derniers 
mois. Fermeture de la frontière tanzanienne. 

8 août : après deux jours de déclarations contradictoires entre les président 
et vice-président rwandais, la fermeture de la frontière rwando- 
burundaise est décidée. Le blocus du Burundi est désormais total. 

17 août : réunion des ministres des Maires étrangères d’Afrique orientale 
à Kampala qui durcissent le blocus contre le nouveau régime puts- 
chiste. 

12 octobre : le sommet régional (( Arusha III H réunissant les chefs d’État 
de la région maintient les sanctions et fixe une date butoir pour des 
négociations avec toutes les parties en conflit. Plusieurs délégations 
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ont été indisposées par la visite et le forcing du secrétaire d’État amé- 
ricain le 11-10 en faveur d’une levée au moins partielle des sanctions. 

Congo 
4 décembre : réunion à Brazzaville du Comité consultatif permanent de 

l’ONU sur la sécurité en Afrique centrale. Le président Buyoya y est 
exceptionnellement invité pour discuter de la situation burundaise. La 
question de la présence de troupes ougandaises auprès des forces de 
1’AFDL dans l’est du Zaïre est aussi abordée. 

Kenya 
5 novembre: sommet de Nairobi I. Les diJigeants de 7 pays africains 

(Kenya, Ouganda, Rwanda, Tanzanie, Erythrée, Zambie, Éthiopie), 
demandent aux Nations unies et à l’OUA l’envoi d’une force d’inter- 
vention neutre au Zaïre. 

16 décembre : sommet de Nairobi II. Les dirigeants de 9 pays africains 
(Kenya, Ouganda, Rwanda, Tanzanie, Erythrée, Zambie, Ethiopie, 
Afrique du Sud, Zimbabwe) débattent des moyens de mettre fin aux 
crises de la région des Grands Lacs après l’annonce officielle de la 
dissolution de la force internationale humanitaire d’intervention au 
Kivu. Trois d’entre eux (Mandela, Moi, Mugabe) ainsi que le prési- 
dent de l’OUA (Biya) sont mandatés pour former le Comité de paix 
pour la région des Grands Lacs. 

Ouganda 
12 mai : victoire du président Museveni aux élections présidentielles orga- 

nisées an suffrage universel. 

Rwanda 
20 mars : lettre de Jean-Paul II à Mgr Thaddée Ntihinyurwa, président 

de la Conférence épiscopale, demandant que les prêtres et religieux 
impliqués dans les massacres de 1994 soient jugés. 

20-21 juin : table-ronde des bailleurs de fonds sur le Rwanda à Genève. 
Les Américains se déclarent prêts à appuyer un (( nettoyage des camps B 
et une opération de filtrage avec retour autoritaire edou éloignement 
de la frontière. Le Kenya ordonne la fermeture de l’ambassade du 
Rwanda à Nairobi suite au refus de Kigali de lever l’immunité d’un 
de ses membres soupçonné d’avoir tenté d’assassiner l’ex-ministre de 
l’Intérieur rwandais, Seth Sendashonga. ’ 

Zaïre 
4 janvier : le HCR et les autorités zaïroises examinent les modalités de 

fermeture des camps de réfugiés rwandais. 
21 février : le gouvernement interdit l’activité du HCR dans les camps de 

réfugiés destinés à être fermés. 
24 avril: visite du président Mobutu à Paris, le ministre fiançais de la 

Coopération annonce une reprise de la coopération française avec le 
Zaïre en matière de santé publique et d’éducation. 

Mai : les affirontements au Masisi gagnent la région voisine du Rutshuru. 
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29 mai : les Nations unies envoient une mission d’évaluation à Goma pour 
faire le point sur les graves tensions que connaît la région. 

27 septembre : réunion des ambassadeurs européens en poste à Kinshasa 
en vue d’appuyer l’a établissement d’institutions stables )). 

Septembre-début octobre : des groupes de Banyamulenge lancent plu- 
sieurs opérations armées dans la région d’Uvira (Sud-Kivu). Les 
camps de rkfugiés rwandais et burundais sont attaqués. 

22 octobre : le gouvernement accuse le Burundi et le Rwanda d’avoir atta- 
qué le Zaïre dans le Sud-IGvu. 

25 octobre : le porte-parole des forces combattant l’armée zaïroise au IGvu 
déclare, à Kigali, que leur objectif est de renverser Mobutu. 

25-26 octobre : offensives de I’AFDL et de ses alliés rwandais contre les 
camps de rkfugiés au nord de Goma. 

29 octobre-3 novembre : prise de Bukavu et Goma par I’AFDL. L‘armée 
rwandaise entre à Goma. 

15 novembre : le Conseil de sécurité autorise le déploiement d’une force 
multinationale dans l’est du Zaïre dans un but humanitaire. 

1997 
New York 
24 janvier: nomination par le secrétaire général des Nations unies de 

M. Sahnoun, représentant spécial de l’ONU et de l’OUA pour la 
région des Grands Lacs. 

Burundi 
21 mars : le rapporteur spécial de l’ONU sur le Burundi dénonce la (( logi- 

que de guerre o suivie par le gouvernement, les massacres de civils et 
la déportation massive des populations. 

14-16 avril : négociations d’Arusha I des chefs d’État de la région qui 
décident l’allègement des sanctions. 

1“ août: après le Rwanda et le Congo-Kinshasa, le Burundi récuse le 
rapporteur spécial des Nations unies pour les droits de l’homme, 
P.S. Pinheiro. 

6 septembre : le sommet d’Arusha II regroupe six présidents de la région. 
I1 reconduit les sanctions et invite fermement les autorités de Bujum- 
bura à coopérer avec la (( médiation Neyrere o. 

2 octobre : échanges de tirs prolongés entre le Burundi et la Tanzanie le 
long du lac Tanganyika. 

Kenya 
8 août : arrestation de plus de 350 réfugiés rwandais hutu B Nairobi. 

Ouganda 
30 janvier : le président Museveni envisage une action militaire contre le 

Soudan accusé de soutenir la rébellion armée ougandaise. 

Zaïre 
5 février: le gouvernement américain met en garde nommément le 

Burundi, l’Ouganda et le Rwanda en leur demandant de ne pas inter- 
venir au Zaïre. 
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11 février : visite à Paris du président Museveni. L’ONU adopte un plan 
de paix en 5 points sur le Zaïre. I1 sera accepté le 6 mars par le gou- 
vemement zaïrois pour empêcher une déroute militaire totale, puis le 
8 mars par I’AFDL qui refuse toutefois le cessez-le-feu. 

4 mai : rencontre, au large de Pointe-Noire, sur un bateau sud-africain, 
entre le chef #Etat zaïrois et L.-D. Kabila en présence de N. Mandela. 

16 mai : le président Mobutu quitte Kinshasa. 
17 mai-20 mai : à Lubumbashi, L.-D. I-abila se proclame président de la 

République démocratique du Congo. Trois jours plus tard, il arrive à 
IGnshasa. 

28 mai: en présence des présidents de l’Angola, du Burundi, de 
l’Ouganda, du Rwanda, de la Zambie, L.-D. Kabila prête serment 
devant la Cour suprême de justice de l’ancien Zaïre. Le Zaïre s’appel- 
lera dorénavant République démocratique du Congo. 

2 juin : L.-D. Kabila assiste au 33‘ sommet de l’OUA à Harare. 
20 juin : arrivée à Kinshasa des premiers Cléments de la mission d’enquête 

de l’ONU sur les allégations de massacres à l’est de la RDC. Le rap- 
porteur spécial de la Commission des droits de l’homme de l’ONU, 
Roberto Garreton, a été récusé par le gouvernement de la RDC. 

7 juillet : les investigations de la mission d’enquête de l’ONU sont blo- 
quées par les autorités de la RDC. Kofi h a n ,  secrétaire général de 
l’ONU, maintient la mission en cours. L.-D. Kabila, au cours de sa 
visite en Namibie, accuse les pays occidentaux de mener une campa- 
gne mensongère contre 1’AFDL 

11 juillet : l’ONU évoque des o crimes contre l’humanité o et dénonce les 
obstructions multipliées par les autorités de la RDC au travail de la 
mission d’enquête. Le secrétaire général des Nations unies décide de 
changer la composition de l’équipe d’experts. 

20 juillet : rélunion à IGnshasa des représentants de 10 pays africains (Cen- 
trafrique, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Mozambique, Namibie, 
Ouganda, Rwanda, Zambie, Zimbabwe) : dans un communiqué, ils 
dénoncent la campagne de (( diffamation D menée contre la RDC au 
sujet des allégations de massacres commis à l’encontre des réfugiés 
rwandais. 

25 août : visite officielle de L.-D. Kabila en Afrique du Sud. Mandela 
prend la défense de Kabila contre les allégations de massacres. 

28 août : le Congrès américain demande au président Clinton des éclair- 
cissements sur l’aide militaire accordée au Rwanda. 

8 septembre : visite officielle de L.-D. Kabila au Rwanda. Les 12 pays 
membres de la Communauté de développement de l’Afrique australe 
(SADC) acceptent la RDC comme nouveau membre. 

27 septembre: le gouvernement de la RDC interdit à la commission 
d’enquête de l’ONU, toujours bloquée à Kinshasa, de se rendre dans 
la région de Mbandaka où elle avait exprimé le souhait d’intervenir 
dès le 13 mai. 

1“ octobre : le secrétaire général des Nations unies rappelle à New York 
la commission d’enquête empêchée d’accomplir sa mission au Congo. 
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E. SITUATION DES RÉFUGIÉS 

1993 
26 octobre : 270 O00 réfugiés burundais sont recensés au Rwanda, 60 O00 

en Tanzanie, 15 O00 au Zaïre. 
29 novembre : le HCR dénombre 659 O00 réfugiés burundais : 375 O00 

au Rwanda, 245 O00 en Tanzanie, 39 O00 au Zaïre ainsi que 150 O00 
déplacés à l’intérieur du pays. 

Rwanda 
8 février : un million de (( déplacés r) s’entassent autour de Kigali. 

1994 
Rwanda 
22 avril : 250 O00 réfugiés hutu, encadrés par les autorités administratives 

et les milices MRND de leurs communes d’origine, franchissent la 
frontière tanzanienne dans le district de Ngara (près de Benako). 

15 juillet : quelque 500 O00 réfugiés ont gagné le Zaïre. 
17 juillet : 600 O00 réfugiés nouveaux s’entassent à Goma. 
23 août : plus de 700 O00 personnes ont été tuées depuis le 7 avril. Entre 

700 O00 et 1 million, selon les estimations. 
19 septembre : le HCR estime à 2,l millions le nombre de réfugiés rwan- 

dais à l’étranger : 270 O00 au Burundi, 500 O00 en Tanzanie, 1,33 mil- 
lion au Zaïre (850 O00 dans la région de Goma, 450 O00 dans la région 
de Bukavu, 30 O00 dans la région d’Uvira). 

1995 

Zaïre 
Mars : arrivée de plus de 35 O00 réfugiés burundais. 
25-30 août : refoulement vers le Rwanda de 15 O00 réfugiés par l’armée 

zaïroise. 

1996 
Burundi 
16 juillet : début d’une opération de rapatriement forcé de plusieurs mil- 

liers de réfugiés rwandais dans le nord du pays. Elle cessera le 23 juillet 
sous la pression du HCR 

20 août : l’armée ferme les camps de réfugiés rwandais qui sont rapatriés 
de force au Rwanda. Au cours des 15 derniers jours du mois d’août 
plus de 40 O00 réfugiés rwandais sont rentrés du Burundi. 

Tanzanie 
12 décembre : 300 O00 réfugiés rwandais s’enfuient vers le Kenya et le 

Malawi pour échapper au retour force au Rwanda décidé par les auto- 
rités. Finalement regroupés, les 540 O00 réfugiés décomptés sont pra- 
tiquement tous renvoyés au Rwanda au 31 décembre. 

Zaïre 
Fin mars : fuites massives de Tutsi rwandais installés dans le Masisi vers 
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ZOOM SUR ... 

Goma et le Rwanda. Ils sont chassés par l’arrivée des réfugiés prove- 
nant principalement du camp de Mugunga et craignant d‘être rapa- 
triés de force vers le Rwanda. De nombreux massacres et exactions 
sont relevés dans la région. 

8 novembre : dans un communiqué conjoint, les trois rapporteurs spéciaux 
des droits de l’homme de l’ONU pour la région dénoncent le sort 
réservé aux réfugiés et en particulier les massacres opérés par l’armée 
burundaise lors des retours forcés. 

15 novembre : prise du camp de Mugunga, le plus important camp au 
Nord-Kivu : des centaines de milliers de réfugiés retournent en quel- 
ques jours au Rwanda. Des centaines de milliers d’autres fuient vers 
l’intérieur du Zaïre. 

Novembre-décembre : les agences de l’ONU, le CICR et les ONG tentent 
de repérer et d’aider les réfugiés qui fuient l’avancée des forces de 
I’AFDL. La découverte de charniers au début du mois de décembre 
par des représentants d’ONG amorce une campagne de dénonciation 
de l’attitude des forces de 1’AFDL vis-à-vis des réfugiés rwandais hutu. 

1997 
Zaïre 
30 avril : début du pont aérien organisé par le HCR pour rapatrier les 

réfugiés rwandais de Kisangani vers le ‘Rwanda. 
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