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Officier allemand et
explorateur pour le compte de
l’Empire allemand, il fut le
premier Européen à traverser
le Rwanda dans toute sa
longueur. Il y parvint en 1894
et fut reçu par le roi Kigeri IV
Rwabugiri.

Début des grandes
explorations
territoriales.

Conférence de Berlin
La conférence de Berlin fut
organisée par le chancelier
Bismarck afin d'établir les
règles qui devaient présider à
la colonisation de l'Afrique. Le
Ruanda-Urundi (RwandaBurundi) devient une colonie
allemande.

Carricature à propos de la conférence de Berlin, 1885.

carte de l'Afrique par Sebastian Munster. 1554
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A partir du
XVème siècle
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1885

1894

1895
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Mort du roi (Mwami)
Kigeri IV Rwabugiri
Roi du Ruanda, c’est sous
son règne qu’arrivent les
premiers explorateurs
européens en 1894.

Gustav Adolf von Götzen
(1866-1910)
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En 1934, l’ensemble des
hommes d’âge adulte des trois
peuples rwandais est soumis à
un recensement : cela
débouche sur la délivrance
d’un livret d’identité individuel
stipulant l’appartenance
ethnique (Tutsi, Twa, Hutu).

Première mission des
pères blancs

Suite à la défaite de l’Allemagne lors de
la Première Guerre mondiale, le 21 août
1919, les cinq grandes puissances de
l’époque (les Etats-Unis, la GrandeBretagne, la France, le Japon et l’Italie)
décident que le Ruanda-Urundi
reviennent définitivement à la Belgique
sous forme de mandat pour
«compenser l’effort de guerre que la
Belgique avait fourni en Afrique ». A
partir du 12 août 1925, le Rwanda et le
Burundi sont officiellement gérés par la
Belgique à partir du Congo.

Présence de la Belgique
au Rwanda

La Belgique est présente dès
cette date sur le sol rwandais.
Elle obtient par la suite le
mandat sur le Rwanda et
l’Urundi.
Les colons confient l’éducation
et la santé à l’Église catholique.

Au Rwanda, la colonisation a été de
pair avec l’évangélisation du pays
par l’Eglise catholique. La première
mission des Pères Blancs fut créée
en 1900. Le Roi permet la liberté de
culte et les premiers convertis
seront les enfants des dignitaires
tutsis. L’Eglise va également créer
des écoles, formant les premiers
Rwandais élevés selon le système
éducatif des colonisateurs.

« Deux hommes se
déplaçant avec leur livret
d’identité. » Carte postale
vers 1940

Visite du commissaire royal à Nyanza.
La mission d’Ushirombo au
Rwanda en 1900. (Archives
des Missionnaires d’Afrique,
Rome)

Pères blancs au Rwanda,
vers 1920?
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1900

1923

Années 1930
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Instauration de la carte
d’identité avec mention
ethnique

Mandat accordé par
la Société Des Nations (SDN,
ancêtre de l’ONU)
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Première guerre
mondiale
Durant la première guerre
mondiale, le Rwanda fut
conquis militairement par les
belges.
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Le manifeste des BaHutu , rédigé par
Maximilien Niyonzima, Grégoire Kayibanda,
Claver Ndahayo, Isidore Nzeyimana,
Calliope Mulindaha, Godefroy Sentama.
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Grégoire Kayibanda
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1914-1918
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les intellectuels hutus formés sur
les bancs de l’Eglise, et à leur tête
Grégoire Kayibanda, sont de plus
en plus excédés par la domination
des Tutsi. Ils vont exprimer des
revendications sociales visant à
améliorer le quotidien des Hutu,
dans un texte publié en 1957,
intitulé le Manifeste des Bahutu
reprenant la lecture raciale
amenée par le colonisateur belge..

Le roi Musimba en tenue
militaire allemande.

1957

1959

1961
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Manifeste des Bahutu
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Mise en place de la 1ère
république
Suite à la révolution sociale
hutu, l’administration coloniale
va organiser des élections qui
seront remportées par le
Parmehutu, renommé MDRParmehutu. Son leader,
Grégoire Kayibanda, est élu à la
présidence de la République
en 1961.

"Révolution sociale" Hutu
Les protestations contre les
privilèges accordés à certains
Tutsis passeront de la
protestation verbale ("manifeste
des Bahutu") à la violence
(incendies, pillages, assassinats...).
La situation s'embrase jusqu'à la
"Révolution Sociale" du mois de
novembre, qui se solde par la
prise de contrôle de l'Etat par des
leaders hutu et par le massacre
ou l'exil de plusieurs dizaines de
milliers de Tutsi.
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Le nombre de Tutsis exterminés
en cette fin d'année est estimé à
20 000. Exode des Tutsis vers
l’Ouganda, le Zaïre, le Burundi et
la Tanzanie. La moitié de la
population tutsi est ainsi
réfugiée à l’étranger.

Le Rwanda accède à
l’indépendance. La première
république, celle de Grégoire
Kayibanda, voit le jour dans un
Rwanda où les Hutu, déjà
majoritaires dans la population,
le seront également dans toutes
les instances dirigeantes
pendant une trentaine d’années.

2ème Guerre mondiale

D'octobre 1943 à décembre
1944 environ, une famine sévit
sur la majeure partie du
territoire rwandais. Les facteurs
naturels en présence auraient
suffi à causer la disette, mais les
prélèvements et les travaux
demandés - notamment pour
faire tourner à plein régime les
usines d'extraction minières en ont de toute évidence
aggravé les effets.

L'ONU définit le génocide
L'ONU fournit la première définition
juridique internationale du terme
"génocide". "Un génocide est un crime
qui consiste en l'élimination physique
intentionnelle, totale ou partielle, d'un
groupe national, ethnique ou religieux,
en tant que tel, ce qui veut dire que
ses membres sont détruits ou rendus
incapables de procréer en raison de
leur appartenance au groupe. Le
génocide peut être perpétré par divers
moyens, dont le meurtre collectif,
direct ou indirect".

Distribution de vivres à la mission de Kabgayi, au
centre du Rwanda. Ca. 1943-1944. (Société des
Missionnaires d'Afrique/Pères Blancs, Photos
Service, Namur).
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1939-1945

contexte social rwandais

1948

1962

1963-1964

contexte social rwandais

Répression contre
les Tutsis

Proclamation
d'indépendance du
Rwanda

Face au refus du Président de
laisser rentrer au pays les
réfugiés Tutsis dispersés dans
les pays limitrophes, ces
derniers créent le FPR (Front
Patriotique Rwandais),
mouvement politique armé,
avec pour objectif annoncé de
rentrer au pays par la force.
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Le FPR lance une attaque sur la
frontière entre le Rwanda et
l’Ouganda. Durant les trois années
que va durer cette guerre, les Tutsi de
l’intérieur vont encore faire les frais
d’une propagande haineuse, avec
notamment le lancement d’un appel à
la conscience des Bahutu et à la haine
des Tutsi, appelé les « Dix
commandements des Bahutu ». Une
propagande qui est relayée par une
presse extrémiste, en particulier par le
bimensuel Kangura (« Réveille »).

Création du FPR

2ème république
En 1975, Habyarimana fonde
le parti MRND (Mouvement
révolutionnaire national pour
le Développement) et plus
tard, il change la constitution
afin que le MRND devienne
un parti unique dont tous les
Rwandais sont membres
d'office.

Coup d’Etat du Général
Habyarimana

Lors d'un coup d'état, le ministre
de la Défense, Juvénal
Habyarimana, renverse Grégoire
Kayibanda et devient le nouveau
président du Rwanda. Durant
près de 15 années, le pays
connait une période d’accalmie
pour les Tutsis.

Le président Habyarimana
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juillet

1973

1978
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1987

Depuis l'Ouganda,
Le FPR prépare son
armée pour rentrer
au pays.

1990
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Début de la guerre civile
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Afin de soutenir ces accords,
l’ONU décide d’envoyer au
Rwanda une mission de maintien
de la paix, intitulée Mission des
Nations Unies pour l'Assistance
au Rwanda (MINUAR). Sous la
direction du général canadien
Roméo Dallaire, les troupes de
Casques bleus sont constituées
essentiellement de soldats
belges, bangladais et ghanéens.

Pour mettre un terme aux affrontements,
les Nations Unies font pression sur le
président rwandais pour la signature d’un
traité de paix avec le F.P.R. Habyarimana
rencontre le président du F.P.R., Alexis
Kanyarengwe à Arusha, en Tanzanie pour
organiser un cessez-le-feu. Le président
rwandais s’engage à ouvrir son
gouvernement à d’autres partis et à mettre
en place un État de droit rendant égales les
3 communautés du Rwanda. Il accepte
également le retour des réfugiés ainsi que la
fusion des deux armées en présence.

Le mouvement « Interahamwe » est
un groupement de jeunesse fondé
par le M.R.N.D. en 1973 à la
demande du président
Habyarimana pour encadrer les
jeunes rwandais dans les tâches
d’intérêt général. Ce terme désigne
d’ailleurs « ceux qui travaillent
ensemble pour un objectif commun
».
Plus tard, ce mouvement deviendra
une milice armée soutenant le
Président Habyarimana.

Quartier général de la MINUAR.

Milices armées Interhamwe
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1993
septembre

évènements liés au génocide contre les Tutsis

1993
août

Débris de l'avion du président
Habyarimana.

1994
6 avril

évènements liés au génocide contre les Tutsis

Création de la MINUAR

1992

Assassinat du président
Habyarimana
Le Président Habyarimana
meurt dans un attentat. Son
avion est abattu au-dessus de
Kigali. Très vite, l’armée
rwandaise, la gendarmerie et
les milices sont mobilisées. La
folle machine du génocide est
en marche.

Le rôle des Interahamwe

Négociation des accords
de paix d'Arusha
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Créé par les Nations-Unies et implanté
à Arusha (en Tanzanie), le TPIR a
permis de démontrer certaines
responsabilités de haut niveau
(responsables militaires, politiques ou
des médias).

En même temps que le génocide se
déroule, la guerre s’intensifie entre les
forces gouvernementales et le FPR qui a
repris les armes dès le début du
génocide. Jour après jour, le FPR gagne
du terrain et parvient finalement à
prendre le pouvoir et arrêter le génocide.
On est alors le 4 juillet. Le génocide aura
duré 100 jours. On estime le total de
victimes entre 800 000 et un million. Ce
qui en fait tristement le génocide le plus «
efficace » de l’histoire.

Dès le début du génocide, des Tutsis connus
mais aussi les personnalités hutues
démocrates favorables aux accords
d’Arusha, dont le Premier ministre sont
tuées. Agathe Uwilingiyimana, premier
ministre, est tuée le premier jour du
génocide ainsi que les 10 Casques bleus
belges qui assuraient sa sécurité. Le
meurtre de ces Casques bleus va provoquer
le retrait pratiquement immédiat des
troupes belges de la MINUAR, dont la simple
présence protégeait pourtant de nombreux
Tutsis qui s’étaient réfugiés auprès d’eux.
Juste après leur départ, ces familles seront
exterminées.

Début du génocide
Planifié bien avant la mort du
Président, le génocide s’est
organisé par étapes :
entraînements paramilitaires
dispensés aux miliciens,
distributions d’armes à la
population et établissements de
listes de personnes ciblées, qui
seront d’ailleurs directement tuées
dès le 7 avril.

À Kigali, le bâtiment où les 10 soldats belges furent
assassinés a été conservé en l’état.
C’est aujourd’hui un mémorial.
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1994
juillet
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Agathe Uwilingiyimana,
première ministre tuée le
premier jour du génocide.

1994
novembre
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Création du Tribunal
Pénal International pour
le Rwanda - TPIR

Prise de pouvoir du FPR
et fin du génocide

Meurtre de la Première Ministre
et des 10 casques bleus belges
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Au cours des premières années
de la période post-génocide,
plusieurs dispositifs de mémoire
sont mis en place par l’État
rwandais. Parmi ceux-ci, on peut
citer l’inhumation en dignité des
victimes à travers le pays ainsi
que la création de cimetières et
mémoriaux du génocide ou
encore l’organisation de
commémorations nationales.

Fin des tribunaux Gacaca

Selon les autorités, les juridictions
gacaca, actives depuis 2005, ont
permis de juger près de 2 millions
d’affaires avec un taux de
condamnation allant de la restitution
des biens pillés à des peines
d’emprisonnement d’un an à la
perpétuité. On estime qu'il aurait
fallu 200 ans à la justice rwandaise
pour tous les juger.

Au niveau national, la justice sera
rendue à travers les tribunaux
classiques d'une part et d’autre part,
les Gacaca, tribunaux populaires
puisant leur origine dans la culture
traditionnelle rwandaise. Ceux-ci ont
été réactivés pour accélérer le
nécessaire procès des quelques
centaines de milliers de personnes
accusées de participation au génocide
des Tutsi de 1994, après une attente
d'une décennie.

justice & mémoire

Entrée du mémorial de Gisozi à Kigali.

En Kinyarwanda, Gacaca signifie "herbe
douce", c'est à dire le lieu où se déroulent ces
tribunaux populaires.
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2012

Juste avant la prise du pouvoir par le
FPR, la France lance la très
controversée « Opération turquoise
» en juin 1994. Une opération dite
humanitaire, visant à protéger les
Tutsi, mais dont la présence tient à
distance les combattants du FPR et
permet ainsi aux génocidaires de
quitter le pays sous escorte de
l’armée française, entraînant avec
eux toute une partie de la
population hutue.

En Kinyarwanda, Gacaca signifie "herbe
douce", c'est à dire le lieu où se déroulent ces
tribunaux populaires.

2004

1994
juin
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Démarrage des tribunaux
Gacaca

Inauguration du mémorial
de Gisozi à Kigali

2002

L'opération turquoise
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Comme dans le reste de l'Afrique, le
Rwanda, souhaite devenir
indépendant. Les Tutsis, qui partagent
le pouvoir avec les belges, souhaitent
une indépendance totale. Cela ne plaît
pas à la Belgique, qui préférerait
garder une influence sur le territoire.
Les belges vont donc peu à peu
favoriser les Hutus, au détriment des
Tutsis. La carte d'identité avec
mention des ethnies va appronfondir
le fossé entre les 2 groupes.

Réélection de Paul Kagame

En 2010, Kagame est réélu pour la
deuxième fois avec 93% des voix. Il
est considéré commel’homme fort
du Rwanda : adulé par les uns pour
le redressement du pays, on lui
reproche cependant une politique
autoritaire qui ne laisse pas d’espace
à l’opposition.

Le Rwanda de Paul Kagame

Au niveau politique, un gouvernement
d’union nationale a été mis en place
au lendemain du génocide, avec à sa
tête Pasteur Bizimungu comme
président de la République et Paul
Kagame, leader du FPR, nommé viceprésident. A la suite de dissensions,
Bizimungu démissionne de ses
fonctions. Paul Kagame lui succède.

Kagame en 2000
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2000

2010

Années 50
(début)
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Aspirations
indépendantistes

Date
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Tutsis.
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