ANNEXE 8
CHRONOLOGIE MARS 97-MARS 98
BURUNDI

RWANDA

CONGO(R.D.)

mars 1997
3.3: Annonce par le PAM
de la détérioration
importante de la sécurité
alimentaire et de
l’aménuisement des
réserves.
6.3: Selon un représentant
régional de l’ONU pour les
Grands Lacs, le
gouvernement burundais
fait pression sur un demimillion de personnes à se
rendre dans des “centres de
regroupement”.
10.3: Accord cadre de
négociations entre le
gouvernement et le CNDD
(signé a Rome).
12.3: Des mines anti-char
explosent à Bujumbura.
15.3: Réunion
d’information pour les
représentants des
ambassades par le Ministre
des Affaires Etrangères sur
le complot présumé du 12
mars 1997 (PARENA
présumé responsable).

1.3: Ouverture à Kigali de la 2.3: Pression des rebelles sur
conférence panafricaine sur Kisangani; prise du camp de
Tingi-Tingi.
les femmes et la paix.
6.3: Report au 18 mars du
procès de Georges
Anderson Rutaganda devant
le TPIR.
11.3: Annonce de l’entrée
possible du Rwanda au
Commonwealth. En cas
d’agrément, le Rwanda
devriendrait le second pays
francophone à faire partie
de la communauté
anglophone, après le
Cameroun en 1995.
14.3: Prestation de serment
de 128 nouveaux juges
devant l’Assembléé
nationale.
19.3: Information par une
délégation d’Amnesty
Interational d’un
accroissement important
d’abus contre les droits de
l’homme (exécutions
arbitraires par l’APR,
meurtre de civils hutu par
des civils tutsi et des
“disparitions”, surtout dans
la région de Ruhengeri).

5.3: Le Zaïre ordonne
l’expulsion de 47 humanitaires.
Le gouvernement accepte le
plan de paix Sahnoun du 18
février.
7.3: Marche organisée à
Kinshasa par l’UDPS, appelant
à des pourparlers avec Kabila,
dispersée par l’armée.
-Appels insistants du Conseil
de Sécurité des Nations Unies,
du gouvernement américain et
de l’Union Européenne auprès
de Kabila pour un cessez-lefeu.
9.3: Accord de principe de
Kabila pour le plan de paix de
l’ONU. Rejet de l’idée d’un
cessez-le-feu immédiat.
10.3 : Affirmation par un
porte-parole de l’Alliance de la
prise de Kisangani en tenaille
par leurs troupes, et du
contrôle de Moba, au Sud.
15.3: Occupation de Kisangani
par les forces rebelles.
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19-20.3: Au moins 500
personnes tuées dans trois
camps de la province de
Cibitoke par des membres
de l’armée
gouvernementale, selon
une source ONG sur place.
20.3: Attaque de 3 camps
de déplacés à Buganda
(province de Cibitoke) par
les rebelles: 135 tués, 144
blessés, 300 maisons
brûlées.
21.3: Ouverture du procès
pour l’assassinat du
Président Ndadaye. Appel
de 79 prévenus. Présence
de seulement 20 personnes
parmi lesquelles François
Ngeze et le Colonel
Bikomagu.
Justification des absents
par vice de forme.
24.3: Eclatement de mines
anti-char à Bujumbura: 4
morts et une douzaine de
blessés.

RWANDA

29.3: Remaniements
minstériels faits par le
Président Bizimungu.

CONGO(R.D.)

18.3: Kengo wa Dondo,
Premier ministre, démis de ses
fonctions (vote par le Haut
Conseil de la République
contesté par des partisans du
Président Mobutu ).
20.3: Appel du Président
Mobutu à un cessez-le-feu et
annonce de la création d’un
Conseil National et la mise en
œuvre d’un processus
politique démocratique.
21.3: Retour à Kinshasa du
Président Mobutu venant de
France. Entrée triomphale de
Kabila à Kisangani.
26-27.3: Sommet
extraordinaire de l’OUA sur le
Zaïre à Lomé, Togo.
24.3: Démission du
gouvernement Kengo.
L’ancien parti unique, le
MPR, se dit ouvert à des
négociations avec Kabila.

27.3: Des centaines de
personnes tuées à
Rumonge (province de
Bururi) lors des combats
entre l’armée
gouvernementale et la
rébellion.
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avril 1997
16.4: Participation du
Président du Burundi au
Sommet régional d’Arusha
(Cameroun, Ethiopie,
Kenya, Ouganda, Rwanda,
Zaïre et Zambie). Décision
d’alléger l’embargo contre
le Burundi pour des raisons
humanitaires.
17.4: Le CNDD condamne
l’allègement des sanctions.
18.4: Affirmation par
l’armée burundaise de la
découverte des corps d’une
centaine de civils tués la
veille par des rebelles hutu
à Vugizo (Sud du pays).
-Information par Médecins
Sans Frontières qu’au
moins 400 à 800.000
personnes vivraient dans
les camps de regroupement
hutu dans sept des quinze
provinces du pays. La
mortalité y serait deux fois
plus élévée que dans le reste
de la population.

22.4: Le Fonds Monétaire
International a approuvé un
prêt de 12 millions de
dollars américains au
Rwanda pour le
financement de son
Programme économique
1997.
27-28.4 : 17 jeunes filles et
leur directrice (religieuse
belge) massacrées au cours
d’une attaque contre leur
école à Murumba.
29.4 : Bernard Acho Muna,
avocat camerounais,
désigné comme procureuradjoint pour le TPIR en
remplacement du Malgache
Honoré Rakotomanana.

4.4: Entrée des forces de
l’Alliance dans la ville de
Mbuji-Mayi. Appel
solennel de l’ONU au chef
de la rebellion à laisser les
organisations de secours
faire leur travail et à arrêter
les tueries des réfugiés
rwandais.
5-6.4: Début des
négociations entre les
représentants de Kabila et
de Mobutu près de Prétoria.
- Kabila accepte un plan de
rapatriement par avion des
réfugiés rwandais du Sud de
Kisangani.
- Proclamation de l’état
d’urgence par le Président
Mobutu dans l’ensemble du
pays. Prise de la ville de
Likasi mais résistance de
l’armée zaïroise autour de
la ville de Lubumbashi.
-Présentation du rapport
Garreton y compris une
liste de 40 endroits où des
massacres auraient été
commises par les forces de
l’AFDL à l’est du Zaïre.
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30.4: Annonce par l’armée
de l’attaque d’un séminaire
à Buta le 29 avril 97 par les
rebelles hutu: 34 étudiants
et 7 professeurs morts, 34
étudiants blessés.

RWANDA

CONGO (R.D.)

7.4: Appel à Lubumbashi
des forces
gouvernementales aux
soldats à déposer les armes,
devant l’arrivée imminente
des rebelles.
9.4: Le Général Likulia
nommé Premier Ministre
par le Président Mobutu.
- Conquête de la ville de
Lubumbashi par les troupes
de l’AFDL.
14.4. : Accueil triomphal de
Kabila à Lubumbashi.
L’ancien Premier ministre
Kengo wa Dondo quitte le
Zaïre.
15-16.4: Prise de Kananga
et de Kolwezi par l’AFDL.
16.4: Entretien KabilaMandela au Cap (RSA).
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mai 1997
2.5: 51 rebelles hutu tués
par les soldats près de
Bujumbura et dans le Sud,
selon l’armée.
- Remaniement du
gouvernement.
5.5: Selon la radio
officielle, 100 rebelles tués
dans des combats au Sud du
pays par l’armée (province
de Bururi).
-Mise en garde du Burundi
contre la Tanzanie à cause
des rebelles basés dans ce
pays voisin. Envoi d’une
mission en Tanzanie auprès
du Président Benjamin
Mkapa afin de discuter de la
sécurité des frontières.
7.5: Démission de Jean-Luc
Ndizeye, porte-parole
présidentiel du Burundi.
14.5: Charles Mukasi,
président de l’UPRONA,
qualifie les négociations de
Rome «d’acte de haute
trahison ». - Rencontre
Buyoya-Mkapa à Dar es
Salaam.

BURUNDI

5.5: Massacre dans la
préfecture de Gisenyi parmi
lesquelles 17 écolières
(attaque d’une école à
Muramba, après
regroupement des victimes
par origine ethnique).
- Accord de transfert par les
autorités suisses de Alfred
Musema au TPIR.
10-11.5: Organisation par le
Haut Commissariat aux
Droits de l’Homme et
l’Association IBUKA d’un
séminaire sur “la justice et
la loi sur le génocide en
particulier”.
11.5: Attaque par deux
inconnus en uniforme d’une
camionnette faisant six
morts dont des membres du
clergé catholique, les abbés
Isaïe Habakurama et Pascal
Yirirwahandi,
respectivement curé et
vicaire de la paroisse de
Cyahinda, commune de
Mubanga.
18.5: Assassinat du Souspréfet de Ngorero, M.
Maurice Sebahunde, et des
deux personnes qui
l’accompagnaient, lors
d’une embuscade à
Gatumba.
RWANDA

3.5: Réunion de 350
parlementaires issus de la
CNS et demande à la
plénière de réhabilitater de
Mgr Monsengwo à la tête
du HCR-PT.
4.5: 100 réfugiés rwandais
morts écrasés et étouffés à
bord d’un train et 50 autres
blessés dans un mouvement
de panique.
-Rencontre Mobutu-Kabila
à bord du navire
Oueteniqua.
4 et 5.5: Prise de Kenge.
8.5: Sommet de Libreville.
Constitution d’une mission
de médiation auprès des
pays qui soutiennent la
rebellion (Ouganda,
Rwanda et Zambie).
-Annonce par le président
Mobutu du retrait de sa
candidature à la prochaine
élection présidentielle.
10.5: Réélection du Mgr.
Monsengwo comme
président du HCR-PT.
Réponse réservée de Mgr
Monsengwo. Rejet par
l’AFDL.

CONGO (R.D.)
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16.5: Début des procès des
officiers accusés d’avoir
participé à la tentative de
coup d’état de 1993.
Manifestation d’étudiants de
l’université et de
l’enseignement secondaire
pour protester contre les
négociations avec des
groupes hutu rebelles.

23.5: Organisation par
IBUKA d’une manifestation
de protestation contre la
venue de Louise Arbour,
procureur du TPIR.

26.5: 14 personnes tuées
dans une ambuscade dans la
commune de Kivumu
(province de Kibuye).
- Début du procès de
22.5: Annonce d’une
Georges Rutaganda à
conférence de tous les partis Arusha.
sur la crise burundaise à
Genève en juin 1997, sous
27.5: Enlèvement de son
l’égide de l’UNESCO.
domicile de l’ancien
Déclaration par un porteministre de la justice, Mme
parole du CNDD de leur non Agnès Ntamabyariro à
participation.
Mujulira (au Nord de la
Zambie).
29.5: Rencontre des
responsables rwandais et
30.5: Arrestation et
burundais (préfecture de
détention pendant plusieurs
Butare et province de
jours d’un activiste de
Ngozi); échanges sur la
l’Association Rwandaise
sécurité à la frontière.
pour la Défense des Droits
de l’Homme (ARDHO).
- Annonce par le
Rassemblement pour le
Retour des Réfugiés et la
Démocratie (RDR) qu’il ne
sera plus un groupe de
pression et de défense des
réfugiés mais devient un
parti politique à partir du 1er
juin 1997.

15.5: Le premier ministre et
le chef d’Etat-major de
l’armée pressent le président
de se retirer et de laisser la
conduite de la politique au
gouvernement.
16.5: Départ du président
Mobutu pour Gbadolite.
- Assassinat du général
Mahele au camp Tshatshi.
17.5: Prise de Kinshasa.
Publication d’une
“Déclaration de prise de
pouvoir”.
-Départ du président
Mobutu de Gbadolite dans la
soirée pour Lomé.
-Arrivée de Kabila à
Kinshasa.
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19.5: L’Alliance déclare que
l’organisation des élections
aura lieu quand la
reconstruction du pays sera
lancée et la population
rééduquée dans les
associations locales.
- Composition du nouveau
gouvernement : 13 ministres
sur 20 prévus, Tshisekedi
n’en fait pas partie mais
nomination de deux des
membres de l’UDPS.
26.5: Interdiction de toute
activité des partis politiques
et de toute manifestation
dans la capitale. Echec de
l’opération ville morte
décrétée par l’opposition.
29.5: Prestation de serment
par Kabila. Présence de cinq
chefs d’Etat (Angola,
Burundi, Ouganda, Rwanda
et Zambie).
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juin 1997
3.6: Annonce, par le recteur
de l’université de
Bujumbura de l’annulation
des inscriptions pour 199697 (arrêt des cours par les
étudiants depuis le 16 mai
en guise de protestation
contre les négociations avec
le CNDD).

10.6: Rassemblement
populaire de force dans le
stade de la ville de milliers
d’habitants de Ruhengeri par
les autorités pour contrôle
d’identité.
18.6: 2 membres du staff du
PAM tués par balles à
Ruhengeri.

7.6: Départ de l’ex-président
Sylvestre Ntibantunganya de 20.6: Assassinat d’un
l’ambassade américaine à
collaborateur local du HCR,
Bujumbura.
sa femme et ses 2 enfants à
Kingombe (Nord-Ouest).
13.6: Ntibantunganya
déclare avoir toujours un
24.6: Nomination du prof.
rôle politique à jouer
Michel Moussalli (Suisse)
(souhait d’être invité aux
comme représentant spécial
négociations de paix).
de la Commission des Droits
de l’Homme.
14.6: Buyoya réitère son
appel pour un Tribunal
International sur le Burundi.
19.6: 17 personnes tuées
dans deux attaques de
rebelles dans la province de
Bubanza, selon son
gouverneur.

4.6: Présentation du
programme de
reconstruction.
10.6: Autorisation par le
président Kabila d’une
enquête de l’ONU sur les
massacres de réfugiés.
16.6: Affirmation par des
responsables d’ONG d’une
“opération systématique et à
grande échelle de massacres
de réfugiés” dans l’Est du
Congo, pendant plusieurs
mois par les forces de
Kabila.
24.6: Vent de révolte dans
l’armée de Kabila à
Kisangani (réclamation du
paiement de la solde).
26.6: Arrestation de
Tshisekedi. Libération après
une nuit de détention.
30.6: Dénonciation des
autorités de la RDC par
l’équipe onusienne de
l’empêcher de travailler.
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9.7: Dans le Washington
Post, Paul Kagame explique
l’implication du Rwanda
dans la rébellion au Congo.
- Signature à Washington
d’un protocole d’aide entre
le Rwanda et l’IDA pour un
montant de 50 millions USD
(réhabilitation de l’économie
nationale).

6.7: Selon des résidents
locaux, des soldats de l’exarmée de Mobutu terrorisent
la province orientale du
Kasaï.

juillet 1997
4.7: Reprise du procès de
l’assassinat du président
Melchior Ndadaye en 1993.
Comparution de trois
officiers de l’armée (Isaie
Nibizi, Jean Bikomagu et
Charles Ntakije) et de
François Ngeze.
11.7: Selon le Représentant
du Secrétaire Général de
l’ONU, le Conseil de
Sécurité discutera bientôt de
la création d’un Tribunal
International.
15.7: Nomination de
Ambroise Niyonsaba
comme nouveau ministre
responsable du processus de
paix.
17.7: Déclaration par les
Etats-Unis qu’il n’ y aura
pas de Tribunal International
pour le Burundi.

10.7: Aveu du conseil
protestant du Rwanda, à
travers une déclaration de
son secrétaire général sur le
rôle de leurs responsables au
cours du génocide.
9-11.7: Visite en Afrique du
Sud de Paul Kagame, à
l’invitation de son
homologue Thabo Mbeki.

14.7: Kinshasa accuse la
France de déstabiliser le
nouveau régime.
20.7: Réunion à Kinshasa de
plusieurs chefs d’Etat
africains pour un sommet
économique.
25.7: Au moins 3 personnes
tuées et 5 blessées lors d’une
manifestation contre le
gouvernement.
26.7: Des officiers des exFAZ dont l’ancien général
Baramoto accusés par le
président Kabila d’être
impliqués dans un complot
visant à déstabiliser le pays.
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-Plus de 40 personnes tuées
dans la province de
Bujumbura-rural dont des
femmes et des enfants, par
l’armée gouvernementale et
par la rebellion.

14.7: Organisation par le
ministre de la jeunesse,
Jacques Bihozagara, d’une
réunion des préfets
(formation civique des
rapatriés).

-Le Ministre des finances,
Mawampanga serait l’objet
d’une investigation selon la
presse locale (transfert des
fonds illégaux, lien avec un
scandale financier).

31.7: Peines capitales: 6
condamnés à mort exécutés
par pendaison à Bujumbura.

16.7: Visite de Kagame au
Kenya (réouverture de
l’Ambassade du Rwanda).

25.7: Manifestation du
PALU et des jeunes de
l’UDPS à Kinshasa. Selon la
presse de l’opposition, une
dizaine de blessés graves et
4 à 7 morts suite à
l’intervention des forces de
l’ordre.

18-20.7: Arrestation de
Rwandais à Nairobi à la
demande du TPIR
(opération Naki) .
21.7: Publication d’un
rapport de l’Unicef sur les
massacres des réfugiés par
les soldats de l’alliance et
des éléments de l’APR. Des
témoignages d’enfants,
orphelins pour la plupart.

27.7: Condamnation par les
chefs d’Etats africains réunis
à Kinshasa, de la campagne
de diffamation et les
pressions injustifiées de
l’Occident sur la RDC.

29.7: Visite à Kinshasa de
22.7: Arrestation du premier Réginald Moreels, secrétaire
Européen présumé
d’Etat belge à la
responsable du génocide:
coopération.
Georges Ruggiu.
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1.8: Annonce par le PAM de
la fin de son programme de
rations alimentaires d’aide à
la réinstallation (6 mois) des
1,2 millions de Rwandais
rentrés.

5.8: Visite à Kinshasa d’une
délégation de l’Union
Européenne (entretiens sur
la reprise de la coopération).

août 1997
3.8: Le gouvernement
burundais accusé par la
Tanzanie de sabotage des
efforts de paix.
4.8: Annonce par l’armée
burundaise de la mort de
plus 30 rebelles (combats
dans différentes villes au
Sud de Bujumbura). Selon
d’autres sources,
déplacement des centaines
de civils.
-Campagne de recrutement
du CNDD dans la province
de Makamba et mise en
place des administrations
parallèles (communes de
Mabanda et Vuziro).
-De violents affrontements
signalés à Vuziro.
6.8: Visite officielle de 4
jours de Nyerere en
Ouganda.

5.8: Présentation des
excuses, au nom de l’Eglise
par Mgr Korini, au peuple
rwandais (non dénonciation
du génocide de 1994).
-Approbation par le
gouvernement d’un plan de
réinstallation des Rwandais
rentrés depuis 1994 au Parc
National d’Akagera (2/3 du
parc).
7.8: Selon l’ONU, en mai et
juin, au moins 2.220
personnes ont été tuées par
l’APR. Amnesty
International dénonce
l’assassinat délibéré et
arbitraire de milliers de
civils non armés. La
communauté internationale
accusée d’indifférence.

9.8: Gouvernement
légèrement remanié et
complété (remplacement de
Justine Kasa-Vubu à la
Fonction Publique).
14.8: Des milliers de
réfugiés fuyant les combats
au Congo-Brazza arrivent à
Kinshasa par le fleuve.
16-18.8: Séjour à Kinshasa
de l’ex-président tanzanien
Nyerere (mission de bons
offices auprès de
l’opposition congolaise, la
société civile, les
représentants des Eglises
catholique, protestante et
kimbanguiste)
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12.8: Incidents violents dans
le Nord-Ouest (provinces de
Cibitoke et Bubanza) entre
mouvements Hutu rivaux
(CNDD et Palipehutu).
15.8: Dénonciation par le
Gouvernement des attaques
incessantes perpétrées par
des groupes armés installés
en Tanzanie.
17.8: Réaffirmation par le
Kenya, l’Ouganda, la
Tanzanie, la Zambie,
l’Ethiopie, le Zimbabwe et
le Congo (R.D) du maintien
des sanctions économiques
actuelles contre le Burundi.
25.8: Suite à l’absence du
gouvernement aux
négociations à Arusha,
suspension par Nyerere des
discussions et consultation
des chefs d’Etats de la
région.

RWANDA

CONGO (R.D.)

24.8: Voyage en Afrique du
Sud du président Kabila
(entretiens avec le président
Mandela sur le problème des
anciens officiers des FAZ
réfugiés en RSA et de la
10.8: Tentative par 115
réfugiés de détournement de mission d’enquête de l’ONU
sur les massacres de réfugiés
l’avion qui devait les
hutu).
rapatrier du Gabon.
-Arrivée à Kinshasa de la
mission de l’ONU présidée
13.8: Tenue d’une réunion
par Atsu Koffi Amaga
de pacification avec la
(Togolais).
population par le préfet de
Gisenyi et les responsables
25.8: La radio nationale
militaires.
annonce l‘installation, par le
président Kabila, d’un
14.8: Le TPIR prolonge la
tribunal militaire pour
détention de l’ancien
rappeler à l’ordre les soldats
premier ministre Jean
indisciplinés et ceux mêlés à
Kambanda.
des activités criminelles.
20.8: Human Rights Watch
30.8: Manifestation de
et FIDH condamnent les
massacres de civils commis soutien à Kabila à Kinshasa
(contre la mission d’enquête
par des soldats rwandais et
des insurgés armés, dans la “manipulée par des
préfecture de Gisenyi, les 8 puissances étrangères
loyales à Mobutu”).
et 10 août.
8.8: Massacres dans les
cachots communaux de
Rubavu et Kanama (200 à
300 prisonniers tués).

22.8: Attaque du camp de
Mudende des Tutsi venant
du Congo: environ 130 tués.
30.8: Installation du barreau.

389

ANNEXE 8. CHRONOLOGIE MARS 1997-MARS 1998

BURUNDI

RWANDA

CONGO (R.D.)

12.9: 2 volontaires de la
Croix Rouge et du Croissant
Rouge tués dans une
ambuscade (Nord-Ouest).

5.9: Accent mis sur les
droits de l’homme et la
démocratie au Congo
comme conditions de l’aide,
lors d’une rencontre à Paris
des bailleurs de fonds.

septembre 1997
3.9: Fin du sommet régional
sur le Burundi: maintien des
sanctions, confirmation de
Nyerere comme médiateur
de la crise burundaise et
menace des mesures
additionnelles en cas
d’obstruction du processus
de négociation. Les
participants au sommet
divisés sur le maintien ou
non des sanctions contre le
Burundi.
11.9: Selon le HCR, les
combats à l’Est de la RDC
provoquent le retour
d’environ 100 Burundais
chez eux.

21.9: 4 enfants tués et 6
blessés à Gisenyi au cours
d’une attaque à la roquette
contre un collège.
25.9: Amnesty International
affirme que 6.000 personnes
au moins ont été massacrées
au Rwanda entre janvier et
août 1997.
26.9: Début des premiers
procès de mineurs accusés
de génocide de 1994.

18.9: Arrestation par l’armée 28.9: Le TPIR reprend les
de Charles Mukasi,
procès après une
président de l’Uprona.
interruption de 3 mois et
ouvre une seconde chambre
19.9: Buyoya se dit d’accord pour essayer d’accélérer les
pour les négociations avec
procédures.
les groupes militaires et
politiques opposés à son
régime.

7.9: Décès à Rabat de
Mobutu.
8.9: Le Secrétaire général de
l’ONU dit avoir reçu
l’assurance personnelle du
Président Kabila que
l’enquête continue.
- L’armee engagée dans de
violents combats dans
plusieurs provinces du Nord
et du Sud-kivu.
9.9: Discussion au Conseil
de Sécurité sur la mission
d’enquête de l’ONU.
Invitation pressante à la
RDC à coopérer. Suspension par le HCR de
ses opérations dans le pays.
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20-21.9: 20 morts et plus de
30 blessés à Gitaza (20km
au Sud de Bujumbura) suite
à une attaque armée. Le
Secrétaire Général et un
député du parti Frodebu ont
échappé à un attentat
perpétré par des hommes en
uniforme.
26.9: Sous les auspices de
l’Unesco, 50 Burundais
intéressés à la vie publique
commencent des discussions
à huis clos à Paris.
30.9: Le Burundi reproche à
la Tanzanie un incident au
cours duquel il y a eu
échange de coups de feu
entre soldats burundais et
tanzaniens.
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15.9: Réunion publique à
Bukavu par les membres de
la Commission de
pacification et de
réconciliation au Sud-Kivu
envoyée par le
Gouvernement 1997.
-La Mission de l’ONU
donne deux jours au
Gouvernement pour lui
permettre de faire le travail.
-Le gouvernement refuse
aux enquêteurs de l’ONU la
permission d’aller à
Mbandaka.
27-28.9: Selon le
gouvernement, près de 5.000
Maï-Maï se sont rendus aux
autorités au cours des 3
dernières semaines pour
intégrer l’armée nationale,
ainsi que près des
interahamwe et des soldats
ex-FAR.
29-30.9: Le président Kabila
demande le retrait immédiat
de l’équipe de l’ONU.
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8.10: Selon le porte-parole
de l’armée rwandaise,
l’armée contrôle à nouveau
Gisenyi (au moins 80
rebelles et 2 soldats tués et 6
autres blessés) après de
violents affrontements avec
les rebelles hutu au NordOuest du pays.

1.10: Kofi Annan, Secrétaire
Général de l’ONU rappelle
sa misson d’enquête pour
consultation à New York.

octobre 1997
2.10: Réaffirmation du
déclenchement du processus
de fermeture des camps de
regroupement.
3.10: Le Burundi et la
Tanzanie s’accusent
mutuellement. Le Burundi
propose que l’Afrique du
Sud et le Mozambique se
joignent aux efforts de
résolution de la crise,
accusant Nyerere de ne pas
être neutre.
14.10: 25 civils tués et 39
blessés au cours de deux
attaques des rebelles dans la
province de Bubanza (Nord
du pays), selon l’armée.
18.10: Visite de Buyoya à
Kigali.
27.10: Les forces
tanzaniennes accusées par
l’armée burundaise d’avoir
ouvert le feu sur deux de ses
positions à la frontière entre
les deux pays; appel du
Burundi à la communauté
internationale d’aider à
diminuer la tension avec la
Tanzanie.
30.10: Brève visite de
Kabila. Rencontre avec
Buyoya.

10.10: Le Secrétaire d’Etat
au Développement
International britannique
annonce à la fin d’une visite
de 2 jours au Rwanda, la
création d’une Commission
Rwanda/Grande-Bretagne
pour la Coopération.
14.10: 37 personnes tuées
dans le camp de transit tutsi
(commune Mutura).
- L’ancien premier ministre
Jean Kambanda inculpé
officiellement par le TPIR.

5.10: Annonce de la
fermeture des frontières
avec le Rwanda et
suspension des activités du
HCR et des ONG
humanitaires dans l’Est.
Condamnation par le HCR
de l’expulsion de centaines
de réfugiés rwandais (830
enfants et 753 femmes).
18.10: Annonce par la radio
de la recommandation du
Comité Provincial de
Sécurité du Nord-Kivu de la
réouverture de quelques
points de passage avec le
Rwanda.

24.10: Organisation d’une
réception d’adieu à Bukavu
21.10: Un chauffeur du
par le gouverneur de
PAM tué lors d’une attaque province à l’occasion du
à 60 km de Kibuye.
retour des officiers rwandais
dans leur pays.
27.10: Démenti par l’attaché -Signature par Kabila de
de presse de Kagame de
quatre décrets portant
l’article publié par le journal création de la commission
sud africain Sunday
constitutionnelle.
Indépendant par lequel
-Décision du conseil des
Kagame aurait reconnu
ministres stipulant que
l’implication des forces
désormais la coopération
rwandaises dans les
internationale ne pourra plus
massacres de réfugiés hutu
se faire par le biais des
dans l’Est de la RDC.
ONG.
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novembre 1997
4.11: Des troupes
tanzaniennes massées à la
frontière avec le Burundi,
selon l’agence de presse
burundaise. Annonce par
Radio Burundi que l’armée
régulière a libéré la semaine
passée 16.000 personnes
retenues comme otages par
les rebelles hutu du Sud.

17.11: 300 personnes tuées
dans des affrontements
relatifs à une tentative des
rebelles hutu de libérer des
prisonniers attendant d’être
jugés pour génocide
(préfecture de Gisenyi).

17-18.11: Mise en lumière
des diverses responsabilités
qui ont conduit au drame
10.11: Demande par le
(génocide et massacre des
COMESA (Common Market dix paras belges Kigali) lors
for Eastern and Southern
de la discussion en séance
Africa) de la fin des
plénière au sénat du rapport
sanctions contre le Burundi. de la commission
parlementaire belge sur le
13.11: Au moins 9 tués et Rwanda.
10 blessés à Kinyami, lors
d’une attaque du Groupe
19.11: Demande du TPIR au
Benjamin.
Général Dallaire de
témoigner au procès
18.11: Buyoya refute
Akayesu.
l’accusation qu’il aurait été - Manifestation organisée
mêlé à la tentative de coup
par des survivants du
d’Etat de 1993.
génocide contre la remise en
liberté de certains suspects.
Réincarcération de 150
personnes, selon la radio
rwandaise.

5.11: La Banque mondiale
gèle ses liens financiers
avec la RDC.
10.11: Le PAM continue à
distribuer des vivres à
Goma. Fin de la mission de
la Commission de
pacification du Nord et du
Sud Kivu, créée le 3
septembre 1997 par le
Ministre de l’intérieur.
11.11: Retour à Kinshasa
venant de Washington de
Kofi Amega. Le Congo a
obtenu que l’enquête soit
élargie à une partie des
tueries sous le régime de
Mobutu.
14.11: A l’occasion de
l’ouverture à Hanoï du 7ème
Sommet de la Francophonie,
annonce du retrait de la
RDC de la Francophonie.
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20.11: Rejet par Bagaza des
accusations sur son
implication dans les
tentatives de coup d’Etat
militaire de 1993.

22.11: Le vice-président
rwandais et ministre de la
défense, Paul Kagame
accuse la France d’avoir une
responsabilité dans le
génocide tutsi et de l’avoir
arrêté lors d’une visite à
Paris en janvier 1992.

20.11: Le ministre de
l’intérieur en séjour au Kivu
somme tous les soldats
rwandais présents au Congo
de partir. Incidents signalés
à Goma lors de leur passage
pour Gisenyi.
25.11: Arrestation par la
police militaire du
commandant Masasu,
conseiller spécial de Kabila
en matière de sécurité et cofondateur de l’AFDL.
28.11: Le numéro deux de
l’ambassade de France à
Kinshasa déclaré persona
non grata.
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décembre 1997
1.12: Visite d’une délégation
parlementaire ougandaise de
6 personnes (relance du
processus de paix).

2.12: Des rebelles hutu
attaquent une prison et
libèrent 103 prisonniers dans
la préfecture de Gisenyi.
-Déclaration par le président
5.12: Déclaration de Léonce rwandais, Pasteur
Ngendakumana, président
Bizimungu, d’un report
de l’assemblée nationale que éventuel des élections et de
le parlement était prêt à
la prolongation de la période
travailler avec le
de transition.
gouvernement pour trouver
une solution pacifique aux
3.12: Plus de 600
problèmes burundais.
prisonniers libérés par des
rebelles hutu interahamwe
6.12: Buyoya demande que lors de deux attaques sur
les pourparlers d’Arusha
des prisons (centre et Nord
soient déplacés en Ouganda. du Rwanda).

1.12: Confirmation de
James Kabare, chef d’Etatmajor par intérim, comme
chef de l’armée. Annonce
par le gouvernement du
retour chez eux de tous les
soldats étrangers dès la
formation de la nouvelle
armée nationale.

8.12: Le ministre de
l’intérieur annonce la
suspension du principal parti
de l’opposition, le Frodebu,
pour 6 mois.
-Human Rights Watch dans
un rapport publié à
Bruxelles, accuse les
marchands d’armes
d’alimenter la guerre civile
au Burundi.

3-4.12: Sous l’égide de la
Banque Mondiale,
organisation à Bruxelles
d’une conférence des Amis
du Congo.

4.12: Arrivée à Kigali de
Mary Robinson, Haut
Commissaire pour les Droits
de l’Homme de l’ONU, pour
une visite officielle de 4
jours.
8.12: Par un communiqué
publié par Joseph Bideri,
porte-parole du Président
rwandais, Kigali accuse
Mary Robinson, de
«déformation grossière des
faits sur la situation du
pays».

3.12: Arrivée à Mbandaka
d’une équipe préparatoire de
la mission de l’ONU
chargée de l’enquête sur les
violation présumées de
droits de l’homme à l’Est du
Congo.

4.12: Levée officielle de
l’interdiction de diffusion
qui frappait les radios
étrangères.
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9.12: Retour volontaire en
prison de plus de 300
prisonniers libérés de prison
lors de l’attaque rebelle du 3
décembre.

5.12: Réception par Kabila
au Palais de la Nation des
dignitaires du régime
Mobutu détenus à la prison
de Makala.

décembre 1997
9.12: Le gouvernement
annule la mesure de
suspension contre le
Frodebu.

12.12: L’archevêque Simon
Ntamwana nommé président 11.12: Le gouvernement
de la conférence épiscopale. accuse la Belgique et la
France d’avoir joué un rôle
dans le génocide, et la
communauté internationale
d’être partiellement
responsable de la
continuation du génocide.
- Selon le HCR, au moins
250 Tutsi congolais tués et
207 blessés dans un attaque
contre le camp à Mudende.

9.12: Rencontre à Mbandaka
entre l’équipe de la mission
d’enquête sur les droits de
l’homme de l’ONU et les
autorités locales. Début du
travail prévu pour le 11
décembre.

11.12: Attaque de la ville de
Bukavu par les rebelles MaïMaï (occupation de la moitié
de la ville sans résistance).
Réaction et reprise de la
24.12: Publication par
ville par l’armée.
l’ONU du 3ème rapport de -Arrivée de Madeleine
la commission d’enquête sur Albright à Kinshasa en
les trafics d’armes au
provenance de Kigali.
Rwanda (livrées aux Hutu)
en violation de l’embargo
décidé le 17 mai 1994.
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janvier 1998
1.1: Une attaque sanglante
contre un camp militaire et
un bourg proche de
l’aéroport de Bujumbura fait
au moins 284 morts.
4.1: Le CNDD dément les
accusations du
gouvernement les rendant
responsable des massacres
de civils et appelle à une
enquête internationale. Le
FRODEBU condamne la
tuerie et accuse le
gouvernement de ne pas
avoir pu protéger ses
citoyens.

6.1: Selon l’Agence
rwandaise de presse, 52
personnes sont mortes dans
la commune de Nyakabanda,
au centre du pays, suite à
une attaque des rebelles.
10-11.1: Au moins 18
rebelles abattus dans la
préfecture de Gisenyi et 9
religieuses assassinées
selon des représentants
locaux.

1.1: Remaniement du
gouvernement.
2.1: Le HCR annonce la
reprise des opérations de
rapatriement de Congolais
depuis la Tanzanie: 766 le 2
janvier et 700 personnes le 5
janvier.
3-9.1: Organisation des
assises de la conférence
provinciale sur la
reconstruction à Bukavu.

12.1: La France dément
avoir autorisé l’exportation 8.1: Exécution de deux
d’armes au Rwanda pendant soldats à Bukavu pour
le génocide.
conspiration et vol à main
5.1: Arrivée à Bujumbura de
armée.
Berhanu Dinka, conseiller
14.1: Le Secrétaire Général
18.1: Le ministre de
humanitaire régional de
de l’ONU lève l’immunité
l’intérieur, Gaëtan Kakudji,
l’ONU pour les Grands
diplomatique du général
effectue une mission de
Lacs.
Dallaire pour lui permetrtre pacification au Sud-Kivu
de témoigner devant le
suite aux tensions
12.1: Buyoya se dit prêt à
TPIR.
ethniques.
participer au processus de
paix, à condition qu’il soit
supervisé et mené par une
équipe neutre.
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16.1: L’envoyé spécial
américain Howard Wolpe
arrive au Burundi pour
s’entretenir avec Buyoya en
vue de faire progresser les
discussions avec le CNDD.

19.1: 35 personnes sont
tuées lors d’une attaque
d’un bus des employés de la
brasserie Bralirwa à
Gisenyi. Environ 10.000
personnes descendent dans
les rues pour protester
contre la violence
continuelle.
-En visite officielle en
Belgique, Paul Kagame,
demande l’aide de l‘Union
Européenne.

22.1: Annonce par un
communiqué à la télévision
nationale de l’annulation de
la Conférence Nationale sur
la Reconstruction, prévue du
24 janvier au 7 février 1998.

21-23.1: Participation des
représentants du
gouvernement, du Frodebu
et du CNDD au séminaire
sur le règlement des conflits
organisé à Arusha par la
Fondation Nyerere.
24.1: Nyerere déclare lors de
la clôture de la réunion sur
la résolution des conflits que
le Burundi entravait le
processus de paix et
l’utilisait comme bouc
émissaire.
28.1: Le ministre de la
défense, Sinzoyiheba, tué
dans un accident
d’hélicoptère alors qu’il se
rendait à une conférence sur
la réconciliation à Gitega.

27.1: Kabila rencontre à
Bukavu les responsables
locaux pour discuter de la
situation de sécurité dans le
Sud Kivu. Les Maï-Maï
rendus responsables de
l’insécurité dans la région.

25.1: Tentative de suicide
de Hassan Ngeze, en
détention dans la prison du
TPIR.
29.1: Evacuation par le
HCR de 164 réfugiés tutsi
congolais par avion de
Gisenyi à Kigali pour cause
d’insécurité perpétuelle
dans la région.
25-26.1: Suite à une
attaque par les rebelles sur
la commune de Kinigi,
préfecture de Ruhengeri, 12
morts dont 2 rebelles, 2
soldats et 8 civils.
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février 1998
10.2: Au moins 24 morts et
46 blessés lors d’une attaque
par des rebelles des
villageois de Minago, dans
la commune de Rumonge.

15.2: Kagame élu à la tête
7.2: De violents combats
du parti au pouvoir, le Front entre un contingent de
Patriotique Rwandais (FPR). l’armée rwandaise et une
troupe de Maï-Maï à
16.2: Deux prêtres
Kirotse, 50 km au Sudcatholiques accusés de
Ouest de Goma.
11.2: Sadako Ogata, Haut
génocide comparaissent
-Arrivée à Kinshasa d’un
Commissaire du HCR,
devant le tribunal dans la
représentant de l’Union
demande aux réfugiés
préfecture de Kibuye.
Européenne. Entretien sur
d’éviter les activités
l’aide en matière d’élections.
politiques et militaires dans 18.2: Ajournement du
les camps en Tanzanie.
procès de Georges
10.2: L’équipe préparatoire
Rutaganda, second vicedes enquêteurs de l’ONU
14.2: Ogata annonce un
président des milices
composée de 5 personnes a
accord tripartite avec le
Interahamwe, à cause de son quitté Kinshasa pour
Burundi et la Tanzanie pour état de santé.
Mbandaka.
faciliter le rapatriement
26.2 : Selon Dallaire, lors
volontaire des réfugiés
de son témoignage devant le 11.2: Refus par Kabila de
burundais.
TPIR, il aurait été dans
recevoir à Kinshasa Jesse
l’incapacité de stopper le
Jackson, émissaire de Bill
17.2: Selon un communiqué génocide et les massacres de Clinton, pour non respect
publié à Bruxelles, le porte- 1994 par manque de
des usages diplomatiques.
parole du CNDD, Jérôme
ressources et de soldats au
Ndiho, déclare l’interruption sein de la force de maintien
de leur participation au
de la paix.
processus de négociation.
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21.2: Sommet africain sur le
Burundi: maintien des
sanctions économiques.
Condamnation de la
décision par le
gouvernement burundais.
26.2: Libération de Bagaza
par le conseil de guerre se
déclarant incompétent pour
le juger.
-Le représentant du PNUD
appelle la communauté
internationale à accroître son
aide au Burundi suite à sa
situation humanitaire
préoccupante.
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12.2: Formation d’une
commission par le
ouverneur de la province du
Sud-Kivu chargée de la
restitution des biens spoliés.
13.2: Arrestation de
Tshisekedi et renvoi dans
son village d’origine.
15.2: Selon certaines sources
humanitaires, l’armée aurait
lancé des opérations de
ratissage, à Bukavu et Uvira.
17.2: Le calme est revenu à
Uvira après les
affrontements opposant
soldats du gouvernement et
des hommes armés non
identifiés.
18.2: Opération de fouille
systématique des maisons
par l’armée à Bukavu pour
trouver des armes.
27.2: Déploiement
militaire vers Uvira suite
aux tensions entre les unités
banyamulenge et congolaise
au sein de l’armée.
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mars 1998
6.3: En visite à Paris,
Buyoya reçu par Chirac et le
ministre français des affaires
étrangères, Hubert Védrine.

5.3: Un tué et sept blessés
lors de l’ attaque d’un bus
par des rebelles dans la
préfecture de Gitarama.

9.3: Le Vatican a confirmé
son opposition aux sanctions
contre le Burundi, à l’issue
des entretiens entre le Pape
Jean-Paul II et Buyoya.

7.3: Le révérend Elizaphan
Ntakirutimana,
ecclésiastique hutu et
présumé responsable du
génocide, de nouveau arrêté
aux Etats-Unis.

10.3: Fin de la tournée
européenne de Buyoya.
Promesse des autorités
françaises et italiennes de
reprise de la coopération.
27.3: Fermeture de l’agence
de presse “Net Press” et
saisie du journal “L’Aube
de la Démocratie”.
30.3: Nomination d’Alfred
Nkurunziza au poste de
ministre de la défense.

9.3: Décès de Mgr André
Sibomana, journaliste et
défenseur des droits de
l’homme, à la suite d’une
longue maladie.
13.3: Le gouvernement
rwandais réagit contre la
déclaration d’Amnesty
International, accusant
l’armée de nouveaux
masacres de civils.

7-8.3: Suite à l’amnistie leur
accordée, plusieurs
centaines de Banyamulenge
ont mis fin à leur mutinerie
dans l’est de la RDC et sont
rentrés à Bukavu.
9.3: L’équipe de la mission
d’enquête de l’ONU se
plaint de l’arrestation de
deux témoins interrogés à
Mbandaka.
21-23.3: L’équipe des
enquêteurs de l’ONU
opérant dans le Nord de la
RDC trouve des charniers
vides, selon le porte-parole
de l’ONU. Inquiétude de
Mary Robinson.

31.3: Organisation d’un
comité de crise par les
autorités médicales locales
du Nord-Kivu suite à
24.3. Premières audiences
l’épidémie de choléra
parlementaires concernant la entraînant plusieurs cas de
responsabilité de la France
décès.
dans le génocide au
Rwanda.

389

