Jalons historiques
*avant la décolonisation
Situation pré-coloniale : une vingtaine de clans : éleveurs (Tutsi) agriculteurs (Hutus,
majoritaires), artisans (Twa) structurent la société. Le clan était la référence identitaire ce
chaque Rwandais. Chaque clan a un chef issu d’un lignage patriarcal. Un des clans, dirigé par
un lignage Tutsi, dominait la région et son chef était considéré comme le roi du Rwanda.
*lors de la décolonisation,
La conférence de Berlin 1885, organise le partage de l’Afrique entre les puissances
européenne (ainsi que mise hors-la-loi de l’esclavage). L’Allemagne reçoit en partage un
espace qui deviendra le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie (Deutsch-Ostafrika).
*l’après-guerre
Par le traité de Versailles, 1919, l’Allemagne perd toutes ses colonies ; le Rwanda et le
Burundi sont attribués à la Belgique.
*le mouvement de décolonisation se poursuit : l’Indépendance
La Belgique perd de facto le contrôle du Rwanda lors de la proclamation de la 1 République,
18 janvier 1961 ; Gégoire Kayibanda, Hutu, issu de l’ethnie majoritaire, accède à la
présidence en octobre. L’ONU a fixé au 1 juillet 1962 la date officielle de l‘Indépendance
ère

er

*guerres civiles et présidents successifs
Le président G. Kayibanda est renversé par un autre Hutu, Juvénal Habyarimana, lors d’un
coup d’Etat en juillet 1973. Celui-ci instaurera progressivement un régime de parti unique.
Puis entre 1990 et 1993, se déroule une 1ere guerre civile entre Hutus et Tutsi (qui se sont
organisés en FPR -Front Patriotique Rwandais- dirigé par Paul Kagamé. ; il y sera mis fin par
les accords d’Arusha d’août 1993. Juvénal Habyarimana reste au pouvoir jusqu’à sa mort
dans l’attentat du 6 avril 1994.
*étapes du génocide et ses suites
° 6 avril 1994 : l’avion où se trouve deux présidents, (Juvénal
Habyarimana, Rwanda, photo ci-contre) et Cyprien Ntaryamina
(Burundi) est abattu par un tir de missiles à proximité de la capitale,
Kigali
° le lendemain, les massacres inter-ethniques commencent,
principalement les Tutsis massacrés par les Hutus. En quelque semaine
ce sera un véritable génocide.
° 20 juin 1994 : l’opération Turquoise est votée par le Conseil de
Sécurité de l’ONU et permet à la France d’engager l’opération militaire d’interposition
jusqu’à ce que la force de maintien de la paix (la MINUAR) prévue par les accords d’Arusha
(août 1993)
°4 juillet 1994 : prise de Kigali par le FPR.

°19 juillet 1994 : constitution d’un gouvernement de transition sur la base des accords
d’Arusha : - un Hutu, le pasteur Bizimungu devient Président : Paul Kagamé, général
commandant le FPR, devient vice-président et ministre de la Défense. Il est le véritable
homme fort du Rwanda.
° 2000, suite à la démission de Bizimungu, Paul Kagame est élu Président.
° 2003, Paul Kagame fait arrêter Bizimungu, modifie la législation pour, sous couvert de
répression du génocide et des crimes contre l’humanité, juguler l’opposition, contrôler la
presse, puis changer la constitution. Paul Kagamé est élu au suffrage universel.
° 2009, le Rwanda a adhéré au Commonwealth.
° 2015 Paul Kagamé fait à nouveau modifier la constitution, pour se faire réélire,
potentiellement jusqu’en 2034. Son score électoral a toujours été supérieur à 90 %.

