
ANNEXE 8 – CHRONOLOGIE AVRIL 2000-MARS 2001 
 

BURUNDI RWANDA CONGO (R.D.) 
 

 
Avril 2000 
 
04/4: Rejet du pro-
cessus de paix 
d’Arusha par cinq 
organisations repré-
sentant des Tutsi 
radicaux et décision 
de prendre les armes 
pour protéger les 
intérêts des survi-
vants du génocide 
burundais. 
13/4: Adoption par le 
gouvernement bu-
rundais du principe 
d’une troisième 
phase de démantèle-
ment des camps de 
regroupement.  
27/4: Déclaration du 
CNDD-FDD impu-
tant la flambée de 
violence précédant la 
visite de Mandela, 
aux troupes gouver-
nementales. Confir-
mation de sa dispo-
nibilité à négocier 
quel que soit le lieu 
choisi. 
28/4: Visite à Bu-
jumbura de l’ex-
président sud-
africain, Nelson 
Mandela, facilitateur 
dans le processus de 
paix d’Arusha au 
Burundi. Entretiens 
avec le président 

 
 
 
01/4: Les noms des 
deux candidats présen-
tés à la Présidence de la 
République annoncés 
par le Bureau politique 
du FPR: Paul Kagame, 
vice-président et minis-
tre de la Défense, et 
Charles Muligande, ex-
recteur de l’Université 
nationale du Rwanda et 
secrétaire général du 
FPR proche de Ka-
game. 
-Brève visite au Rwan-
da du président zam-
bien Chiluba, dans le 
cadre du sommet de 
désengagement des 
hostilités en RDC. 
 07/4: Participation 
d’une importante délé-
gation belge, conduite 
par le Premier ministre 
Verhofstadt, à la com-
mémoration au Rwan-
da du 6ème anniversaire 
du génocide de 1994. 
14/7: Déclaration de 
Peter Van Walsum, 
ambassadeur des Pays-
Bas, de la reconnais-
sance par l’ONU de sa 
responsabilité dans la 
faillite à empêcher le 
génocide au Rwanda 
en 1994. 
17/4: Election de Paul 

 
  
 
01/4: Le gouvernement fixe au 10 
mai 2000 la date d’élections par-
lementaires. 
-Présentation par le gouvernement 
d’un plan de paix dans la région à 
la Communauté internationale 
(débat national). 
05/4: Les pays agresseurs (Rwan-
da, Ouganda) et alliés (Zim-
babwe, Angola et Namibie) accu-
sés de pillage des richesses de la 
RDC dans le cadre de la guerre 
par le « Bureau d’études stratégi-
ques et de développement de 
l’Afrique de l’Est », une ONG 
congolaise basée à Nairobi, au 
Kenya. 
08/4: Refus par le leader du MLC, 
Jean-Pierre Bemba, de respecter 
le cessez-le-feu suite aux attaques 
dans l’Oubangi par des troupes 
gouvernementales. 
-Accord conclu à Kampala entre 
les belligérants et les troupes 
gouvernementales sur un plan de 
désengagement, avec prise d’effet 
à partir du 14 avril 2000. Appro-
bation dudit plan par la Commis-
sion conjointe militaire.  
09/4: Mini-sommet à Kinshasa 
entre le président Kabila et ses 
homologues du Zimbabwe, de 
l’Angola et de la Namibie (dis-
cussions sur le contexte de la 
guerre et la dernière rencontre de 
Kampala sur la fin des hostilités). 
15/4: Appel de Kofi Annan, se-
crétaire général des Nations unies, 
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Pierre Buyoya, 
l’armée et les d
mates.  

iplo-
Kagame par les mem-
bres du Parlement et du 
gouvernement comme 
nouveau président du 
Rwanda par 81 voix, 
contre 5 pour Charles 
Muligande. 
 

aux Etats membres pour des 
contributions urgentes en troupes 
pour la MONUC (déploiement de 
5.500 personnes pour la seconde 
phase). 
17/4: Des explosions à l’aéroport 
de Kinshasa font 104 morts et 237 
blessés (bilan du gouvernement). 
-Départ du RCD/Goma de Alexis 
Ntambwe Mwamba, chargé des 
Affaires étrangères, et arrestation 
de Endundo Bonongo, un autre 
membre du groupe rebelle. 
22/4: Rejet par le gouvernement 
de la proposition de Masire rela-
tive à l’organisation du dialogue 
intercongolais. 
-Arrestation de François Lumum-
ba à Kinshasa (violation de la 
décision d’interdiction des ré-
unions des partis politiques). 
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ANNEXE 8. CHRONOLOGIE AVRIL 2000-MARS 2001 
 
 
BURUNDI RWANDA CONGO (R.D.) 

 
 
Mai 2000  
 
12/5: Regain de 
violence entre les 
rebelles hutu et 
l’armée (province 
de Makamba, sud-
est du pays). 
15/5: Rencontre à 
Rome entre une 
délégation du gou-
vernement (civils et 
militaires) avec des 
responsables du 
CNDD sous l’égide 
de la communauté 
catholique 
Sant’Egidio. 
-Début des négo-
ciations entre les 
chefs des partis à 
Arusha (Tanzanie). 
22 et 23/5: Entre-
tien à Johannes-
burg (Afrique du 
sud) entre le mé-
diateur, Nelson 
Mandela, et les 
groupes rebelles. 
 

. 
  
 
04/5: Nomination du colo-
nel Emmanuel Habyari-
mana, ancien membre des 
FAR et secrétaire d’Etat à 
la Défense, en remplace-
ment de Paul Kagame à la 
tête du ministère de la 
Défense. 
05/5: Dénonciation du 
rétrécissement progressif 
de la démocratie au Rwan-
da par Jean Mbanda, dépu-
té du PSD, dans une lettre 
ouverte adressée aux diri-
geants des partis politiques 
rwandais. 
09/5: Mgr Augustin Misa-
go, évêque de Gikongoro, 
accusé de complicité de 
génocide et non-assistance 
à personne en danger, est 
condamné par le Tribunal 
de première instance de 
Kigali à la peine de mort. 
11/5: Réunion à Kigali des 
chefs des armées rwandais 
et ougandais (discussions 
sur les affrontements de 
Kisangani et les tensions 
persistances entres leurs 
deux alliés.) 
14/5: Tenue d’un sommet 
à Mwanza en Tanzanie 
entre les présidents ougan-
dais et rwandais (démilita-
risation de Kisangani et 
sanctions contre les princi-
paux responsables des 
incidents).  
-Réunion en Ouganda, à 

  
 
 
01/5: Ouverture à Bruxelles des 
travaux de la commission 
d’enquête de la Chambre belge 
des députés (commission Lu-
mumba). 
03/5: Libération de François 
Lumumba et de Raphaël Ghen-
da, secrétaire général des Comi-
tés des pouvoirs populaires 
(CPP). 
05/5: Attaque des positions 
rwandaises par des troupes 
ougandaises dans la ville de 
Kisangani.  
06/5: Accord entre les prési-
dents Museveni et Kagame pour 
un cessez-le-feu à Kisangani.  
-Visite à Kinshasa de Richard 
Holbrooke, ambassadeur des 
Etats-Unis à l’ONU. Entretiens 
avec le président L.D. Kabila et 
la classe politique congolaise. 
08/5:Une réunion entre les deux 
alliés de la rébellion congolaise, 
le Rwanda et l’Ouganda, et une 
délégation du Conseil de sécuri-
té de l’ONU 
se termine par un accord de 
retrait des troupes à 100 km de 
l’agglomération de Kisangani. 
13/5: Marche de protestation à 
Goma d’environ 40.000 person-
nes (protestation contre 
l’occupation rwando-
ougandaise.)  
16/5: Des soldats rwandais et 
leurs alliés rebelles congolais 
accusés par Human Rights 
Watch de viols et de massacres 
à grande échelle sur des civils 
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Kampala des chefs militai-
res rwandais et ougandais 
(retrait des troupes de 
Kisangani). 
29/5: Arrestation de Jean 
Mbanda, officiellement 
pour détournement de 
fonds commis en 1994. 
30/5: L’ancien premier 
ministre, Rwigema, accusé 
par une commission par-
lementaire de détourne-
ments et d’autres abus, 
s’expatrie aux Etats-Unis.  

dans l’Est de la RDC.  
Des miliciens extrémistes hutu 
rwandais ainsi que des combat-
tants congolais également in-
criminés. 
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ANNEXE 8. CHRONOLOGIE AVRIL 2000-MARS 2001 
 
 

BURUNDI RWANDA 
 

CONGO (R.D.) 

 
Juin 2000 
 
14/6: Fin de la visite 
de Nelson Mandela au 
Burundi sans obten-
tion des garanties de 
libération des prison-
niers politiques. 
17/6: Visite de 3 jours 
au Burundi de Sadako 
Ogata, Haut Commis-
saire des Nations unies 
pour les réfugiés 
(examen de la situa-
tion locale et des pos-
sibilités de rapatrie-
ment des réfugiés 
burundais, dont 
314.000 vivent en 
Tanzanie). 
 

 
 
 
14/6: Election, par le 
Parlement rwandais, de 
Aloysie Cyanzayire, 
ancienne secrétaire 
général au ministère de 
la Justice, comme res-
ponsable des juridic-
tions traditionnelles 
«participatives», les 
Gacaca. 
16/6: Acquittement de 
Mgr Misago, accusé de 
crimes de génocide 
(manque de preuves 
suffisantes sur son rôle 
dans les faits lui repro-
chés). 
20/6: Bonaventure Nyi-
bizi, ministre de 
l’Energie, de l’Eau et 
des Ressources naturel-
les, remplacé par Marcel 
Bahunde. 
27/6: Prestation de ser-
ment de 12 membres 
élus d’une nouvelle 
commission constitu-
tionnelle.  
-Décision par la Cham-
bre des mises en accusa-
tion de Bruxelles du 
renvoi en assises des 
dossiers de quatre 
Rwandais accusés de 
participation au géno-
cide de 1994 (Vincent 
Ntezimana, Alphonse 
Higaniro, sœurs Ger-
trude et Marie Kizito). 
30/6: Réclamations de 

 
 
 
07/6: Décision par Ketumile Ma-
sire, médiateur du dialogue inter-
congolais, de l’ajournement des 
discussions préliminaires des 
pourparlers intercongolais prévus à 
Cotonou au Bénin. 
Report de la rencontre à la période 
du 3 au 7 juillet à Gaborone, au 
Botswana. 
15/6: Réunion des belligérants 
dans le conflit congolais (membres 
du comité politique mis en place 
dans le cadre de l’accord de Lusa-
ka) à New York sous l’égide de 
l’ONU. 
16/6: Vive réaction du Rwanda et 
de l’Ouganda à la déclaration du 
secrétaire général de l’ONU, Kofi 
Annan, recommandant des sanc-
tions si les deux pays ne retiraient 
pas leurs troupes de la RDC (ga-
rantie préalable de la sécurité de 
leurs frontières respectives). 
21/6: Fermeture à Kinshasa, du 
bureau du médiateur Ketumile 
Masire par la police. 
22/6: Limogeage de trois ministres 
dans le cadre des enquêtes finan-
cières: Kibassa Maliba (Mines), 
Bemba Saolona (Economie) et 
Badimanyi (Plan). 
23/6: Décision par le gouverne-
ment congolais de la réouverture 
du bureau de Masire. 
25/6: Organisation à Harare (Zim-
babwe) d’un sommet réunissant le 
président Kabila et deux de ses 
principaux alliés, le Zimbabwe et 
la Namibie.  
Absence de l’Angola (maintien de 
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l’ethnie twa adressées 
au président rwandais 
dans une lettre ouverte 
du président de 
l’organisation des Twa 
(CAURWA), Zéphyrin 
Kalimba (reconnais-
sance et participation 
aux efforts de dévelop-
pement du pays). 

leurs troupes respectives jusqu’à 
l’application de l’accord de Lusa-
ka). 
27/6: Entretiens entre le facilita-
teur dans le dialogue inter-
congolais, Masire, et le président 
rwandais Paul Kagame. 
30/6: Commémoration du 41ème 
anniversaire de l’indépendance. 
Présence du président namibien 
Sam Nujoma et du ministre belge 
des Affaires étrangères, Louis 
Michel.  
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ANNEXE 8. CHRONOLOGIE AVRIL 2000-MARS 2001 
 
 
BURUNDI RWANDA CONGO (R.D.) 

 
 
Juillet 2000 
 
01/7: Commémoration 
du 38ème anniversaire 
de l’indépendance. 
05/7: Visite officielle 
en Tanzanie d’une 
délégation d’officiers 
conduite par le ministre 
burundais de la Dé-
fense (sécurité des 
frontières). 
13/7: Les groupes tutsi 
radicaux, par la voix de 
Charles Mukasi, prési-
dent de l’aile radicale 
du principal parti tutsi, 
l’UPRONA, lancent 
une mise en garde à 
Mandela, médiateur 
dans le conflit burun-
dais, suite à l’invitation 
des rebelles hutu aux 
négociations d’Arusha. 
Le conseil des minis-
tres de l’OUA, réuni à 
Lomé au Togo se pro-
nonce 
en faveur de la 
participation de tous les 
groupes armés burun-
dais au processus de 
paix, y compris les 
rebelles.  

 
 
 
04/7: COMMÉMORATION 
DU 6ÈME ANNIVERSAIRE DE 
LA VICTOIRE DU FPR. 
PRÉSENCE DES 
REPRÉSENTANTS DE 
L’ARMÉE DE 
L’OUGANDA, DE LA 
ZAMBIE, DU ZIMBABWE, 
DE LA TANZANIE, DU 
BURUNDI ET DE 
L’ETHIOPIE. 
10/6: LANCEMENT D’UN 
RECENSEMENT NATIONAL 
(ESTIMATION DU NOMBRE 
EXACT DE PERSONNES 
TUÉES LORS DU 
GÉNOCIDE DE 1994). LES 
RÉSULTATS NE SERONT 
PAS PUBLIÉS. 
25/7: RÉVOCATION DE 
RWIGEMA COMME 
PRÉSIDENT DU MRD ET 
REMPLACEMENT PAR 
KABANDA, SECRÉTAIRE 
D’ETAT AU MINISTÈRE DU 
PLAN ET DES FINANCES. 

 
 
 
01/7: L’Ouganda appelé par la 
Cour internationale de Justice 
(CIJ) à se conformer à la réso-
lution 1304 de l’ONU deman-
dant le retrait de toutes les 
troupes étrangères du territoire 
congolais.  
03/7: Désignation d’un Parle-
ment intérimaire (Assemblée 
constituante et législative) 
composé de 300 membres et 
chargé de préparer la future 
Constitution. Réactions de 
l’opposition (décision 
contraire à l’accord de Lusa-
ka). 
04/7: Libération de 5 ministres 
(dont 3 démis de leurs fonc-
tions) après environ un mois 
de détention. 
13/7: Entretiens à Lubumbashi 
entre le président Kabila et 
son homologue zimbabwéen, 
Mugabe (la guerre en RDC 
et les échanges commerciaux 
entre les deux pays). 
14/7: L’ambassadeur de la 
RDC en Belgique rappelé à 
Kinshasa (affaire Yerodia). 
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BURUNDI RWANDA CONGO (R.D.) 

 
 
Août 2000 
 
14/8: Visite en 
Afrique du sud 
du président 
burundais Pierre 
Buyoya à la tête 
d’une délégation 
d’hommes politi-
ques et de per-
sonnalités bu-
rundaises. 
28/8: Signature 
de l’accord de 
paix pour le 
Burundi par 15 
délégations. 

 
  
 
21/8: Participation du 
secrétaire général du 
FPR, Charles Muri-
gande, et du conseiller 
à la présidence pour 
les questions de sécu-
rité, le major Emma-
nuel Ndahiro, à des 
pourparlers en Ougan-
da (suivi du sommet 
de juin entre les prési-
dents des deux pays). 
31/8: Signature entre 
le Rwanda et le Kenya 
d’un accord permet-
tant à des militaires 
kenyans d’entraîner 
des soldats rwandais.  

 
  
 
14/8: Echec du Sommet de Lusaka (refus 
par le président Kabila du déploiement 
des casques bleus de l’ONU dans les 
régions sous contrôle gouvernemental et 
rejet de Masire comme facilitateur dans le 
dialogue inter-congolais. Proposition 
d’autres candidats: l’ancien président sud-
africain F.W. de Klerk, l’ancien président 
zambien Kenneth Kaunda, l’ancien secré-
taire général de l’ANC Cyril Ramaphosa 
et l’ex-président sénégalais Abdou 
Diouf).  
-Vive réaction du président angolais 
E.Dos Santos à l’égard de Kabila, suite à 
l'«attitude négative» affichée à propos du 
processus de paix dans le pays. 
-Reprise des combats inter-ethniques 
Lendu/Hema dans l’Ituri (Bunia), terri-
toire contrôlé par le RCD-ML.  
18/8: Décision du gouvernement 
d’expulser 2 diplomates américains. Ré-
action des Etats-Unis (application du 
principe de réciprocité).  
21/8: Décision de suspension de l’Accord 
de Lusaka par le Gouvernement congo-
lais. Réactions de l’opposition (décision 
qualifiée de «déclaration de guerre»).  
-Approbation par le Conseil de sécurité de 
l’ONU de la recommandation de Kofi 
Annan, d’étendre jusqu’au 15 octobre le 
mandat de la MONUC. 
24/8: Accord de Kabila pour le déploie-
ment des casques bleus de la MONUC. 
26/8: Explosion d’une grenade au centre 
de Bukavu (foire annuelle): 8 morts et 
une quarantaine de blessés. Des militaires 
rwandais sont soupçonnés. 
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ANNEXE 8. CHRONOLOGIE AVRIL 2000-MARS 2001 
 
 

BURUNDI RWANDA CONGO (R.D.) 
 

 
Septembre 2000 
 
11/9: Regain de 
violence aux 
abords de Bujum-
bura (axe routier 
du lac Tanganyi-
ka). 
13/9: Assentiment 
de 3 partis tutsi à 
signer l’accord de 
paix de Lusaka 
(ANADDE, PIT et 
RADDES), à 
l’issue d’une ren-
contre à Johannes-
burg avec certains 
chefs de partis 
politiques burun-
dais. 
20/9: Refus par les 
groupes armés 
rebelles de négo-
cier directement 
avec le gouverne-
ment, à l’issue du 
sommet de Nairobi 
(Kenya). 
25/9: Ouverture à 
Arusha d’une 
nouvelle session 
des négociations 
entre parties bu-
rundaises par Marc 
Bomani, représen-
tant tanzanien du 
médiateur Nelson 
Mandela. 

 
 
 
02/9: Valens Kwite-
getshe, du journal «Im-
vaho», s’expatrie en 
Ouganda et y demande 
l’asile. 
03/9: Démission du 
parti, à Michigan 
(USA), des responsables 
du FPR, le professeur 
Alexandre Kimenyi 
(président) et  
 Joseph Nsengimana 
(vice-président). 
11/9: Retour à Kigali de 
l’ancien ministre rwan-
dais de la Justice, Faus-
tin Nteziryayo, après 
deux ans d’exil aux 
Etats-Unis. 
16/9: Célestin Kabanda, 
président du MDR, 
principal parti hutu, est 
accusé d’avoir participé 
au génocide de 1994.  
22/9: Visite à Kigali du 
président ougandais 
Yoweri Museveni (dis-
cussions sur les accro-
chages de Kisangani et 
la formation d’un front 
commun des trois grou-
pes rebelles). 
 

 
 
 
01/9: Déclaration à Bruxelles de Gaë-
tan Kakudji, ministre congolais de 
l’Intérieur, en faveur d’une nouvelle 
lecture de l’Accord de Lusaka. 
02/9: Suite à un remaniement ministé-
riel, intégration dans le gouverne-
ment du général Likulia Bolongo 
(Entreprises publiques), de Sakombi 
Dominique (Communications), de 
Z’Hahidi Ngoma (vice-ministre de la 
Francophonie et de la Coopération 
internationale), de Grégoire Bakanjera 
(Economie et Industrie), de Didier 
Mumengi (Jeunesse et Sports). 
06/9: Echanges de tirs dans un camp 
militaire de Kinshasa entre différentes 
unités de l’armée. Les victimes esti-
mées à 9 soldats tués et 15 blessés. 
-Consultations à huis clos au Conseil 
de sécurité des Nations unies (discus-
sion sur la prorogation du mandat de 
la MONUC). 
11/9: Mgr Kataliko, évêque de Buka-
vu, autorisé par le RCD/G. à regagner 
son diocèse. 
12/9: L’attaque d’un bus par des sol-
dats banyamulenge fait14 morts (ligne 
Uvira-Bukavu). 
16/9: Rejet par les deux factions rebel-
les soutenues par l’Ouganda, le MLC 
de Bemba et le RCD de Wamba dia 
Wamba, de l’offre de négociation du 
président Kabila (création d’une com-
mission pour négocier avec les grou-
pes rebelles). 
18/9: Nouveaux affrontements inte-
rethniques entre Lendu et Hema (Ituri, 
Haut-Congo) 
20/9: Interdiction, par le gouverne-
ment, de huit chaînes de télévision et 
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de radios privées, parmi lesquelles 
plusieurs stations de radios religieuses 
(non-respect de la loi). 
21/9: Refus par le gouvernement 
d’autoriser la MONUC à entrer dans 
la ville de Mbandaka (Equateur). 
25/9: Recommandation du secrétaire 
général des Nations unies de suspen-
dre provisoirement l’envoi des obser-
vateurs militaires de l’ONU en RDC, 
vu l’intensité des combats et 
l’opposition du gouvernement. 
30/9: Levée de la mesure 
d’interdiction de diffusion en faveur 
de trois entreprises privées du secteur 
audiovisuel: Radio «Elikya» (archi-
diocèse de Kinshasa), Radio «Kintua-
di» (Kimbanguiste) et Télévision 
«Antenne A». 
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BURUNDI RWANDA CONGO (RD) 
 

 
Octobre 2000  
 
06/10: Fin des négo-
ciations entre les 19 
signataires de 
l’Accord de paix 
d’Arusha sans arri-
ver à un cessez-le-
feu. 
-Appel du conseil de 
sécurité de l’ONU 
aux mouvements 
rebelles de régler 
leurs différends sans 
recourir à la force. 
07/10: Regain de 
violence signalé 
dans presque tout le 
pays entre l’armée et 
les groupes rebelles. 
14/10: Les mouve-
ments rebelles armés 
burundais mis en 
demeure par les 
dirigeants de la ré-
gion (signature de 
l’accord de cessez-
le-feu au plus tard le 
20 octobre).  
30/10:Reprise des 
vols directs de la 
Sabena au Burundi, 
après 4 ans de sus-
pension.  
 

 
 
  
1/10: Approbation par le 
Parlement de la loi por-
tant création des gaca-
ca.  
18/10: Ouverture à 
Kigali d’une conférence 
nationale de 3 jours sur 
l’unité et la réconcilia-
tion, en présence du 
président sud-africain 
Thabo Mbeki. 
19/10: Confirmation, 
par la Chambre d’appel 
du TPIR, de la peine 
d’emprisonnement à vie 
pour l’ancien premier 
ministre, Jean Kamban-
da (rôle joué dans le 
génocide). 
  

 
 
 
03/10: Fin de la visite en RDC de 
Mary Robinson, Haut Commissaire 
de l’ONU aux Droits de l’homme 
(UNHCHR). Signature d’un proto-
cole d’accord avec le gouvernement 
sur l’installation d’un bureau de son 
agence en RDC. 
04/10: Annonce de la mort à Rome 
de l’archevêque de Bukavu, Mgr 
Emmanuel Kataliko. Les Banyamu-
lenge soupçonnés. 
11/10: Visite du fils de l’ancien 
président Mobutu, Nzanga Mobutu, 
à Goma (entretiens avec les diri-
geants du RCD). 
13/10: Rencontre à Windhoek (Na-
mibie) entre le président Kabila et 
ses alliés: le Zimbambwe, l’Angola 
et la Namibie (défense de la ville de 
Mbandaka menacée par le MLC). 
-Adoption à l’unanimité par le 
Conseil de sécurité de la résolution 
prorogeant le mandat de la MONUC 
jusqu’au 15 décembre. 
16/10: Accord entre les présidents 
de la RDC, du Zimbabwe, de la 
Namibie, de l’Ouganda et du Rwan-
da, à l’issue du sommet de Maputo 
(Mozambique) initié par le président 
sud-africain Thabo Mbeki, à replier 
leurs troupes. Absence de l’Angola. 
27/10: Tenue à Kinshasa d’un som-
met des six nations de la communau-
té économique des Etats d’Afrique 
centrale (Gabon, Congo-Brazza, 
Guinée Equatoriale et Centrafrique).  
Appel au retrait inconditionnel des 
agresseurs de la RDC. 
28/10: Démission du président du 
RCD/Goma, Ilunga, et ses deux 
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vice-présidents, Jean-Pierre Onde-
kane et Moïse Nyarugabo. Rempla-
cement de Ilunga à la présidence par 
Adolphe Onusumba Yemba. 
-Création d’une nouvelle faction 
rebelle à Bafwasende (nord-est de 
Kisangani), le RCD-N (Nationale) 
dirigé par Roger Lumbala, un ancien 
membre du RCD/Goma. Il aurait le 
soutien des Forces de défense du 
peuple ougandais (UPDF). 
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BURUNDI RWANDA CONGO (R.D.) 

 
 
Novembre 2000 
 
08/11: Visite au Burundi 
de Aldo Ajello, envoyé 
spécial de l’U.E. aux 
Grands Lacs (examen 
des dispositions prati-
ques de mise en œuvre 
de la décision de l’U.E. à 
s’impliquer davantage 
dans le processus de paix 
inter-burundais). 
21/11: Un délai supplé-
mentaire accordé par le 
médiateur Nelson Man-
dela aux mouvements 
rebelles burundais à 
l’issue d’une rencontre 
en Afrique du sud (exa-
men des positions sur le 
cessez-le-feu). 
27/11: Mise en place, par 
le médiateur Nelson 
Mandela, d’une commis-
sion chargée de 
l’application de l’accord 
de paix composée de 29 
membres, sous la prési-
dence de Berhanu Dinka, 
envoyé spécial de l’ONU 
dans les Grands Lacs.  

 
 
 
9/11: Engagement d’une 
vingtaine de pays et 
d’institutions internatio-
nales à réduire de moitié 
la dette extérieure du 
Rwanda, estimée à 1,3 
milliards de dollars amé-
ricains, d’ici fin décembre 
2000. 
30/11: Mise sur pied à 
Kigali d’une commission 
nationale chargée de né-
gocier avec les pays voi-
sins (Burundi, Tanzanie et 
Ouganda) les revendica-
tions frontalières du 
Rwanda. 

 
  
 
07/11: Intervention de 
l’Ouganda à Punia pour met-
tre fin aux affrontements 
entre deux mouvements ri-
vaux de la rébellion du RCD-
ML, Ernest Wamba dia 
Wamba et Musa Nyamwisi. 
08/11: A l’issue d’une ré-
union à Tripoli (Libye), déci-
sion des pays soutenant les 
parties en conflit en RDC de 
retirer leurs troupes en faveur 
d’une force d’interposition de 
l’OUA. 
22/11: Suite à un deuxième 
remaniement ministériel en 
trois mois, changement de 
titulaires aux ministères des 
Portefeuilles, des Affaires 
étrangères, des Finances et du 
Pétrole. 
24/11: Réunion à Bruxelles 
de l’opposition dite «forces 
politiques et sociales de 
l’opposition démocratique 
plurielle» du Congo-
Kinshasa. 
27/11: Réunion à Maputo des 
6 pays belligérants au Congo-
Kinshasa (RDC, Rwanda, 
Ouganda, Zimbabwe, Nami-
bie et Angola) ainsi que 
l’Afrique du sud et le Mo-
zambique (recherche d’une 
solution au conflit et applica-
tion de l’Accord de Lusaka). 
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BURUNDI RWANDA CONGO (R.D.) 

 
 
Décembre 2000 
  
03/12: Organisation 
d’une rencontre tripartite 
entre le Burundi, la Tan-
zanie et l’ONU (prépara-
tion d’un plan de rapa-
triement des Burundais 
réfugiés en Tanzanie). 
05/12: Un Airbus de la 
Sabena mitraillé à 
l’atterrissage à Bujumbu-
ra. Un membre de 
l’équipage et un passager 
légèrement blessés. Les 
mouvements armés des 
rebelles incriminés. 
12/12: Promesse d’aide 
d’un milliard de FB (25 
millions d’euros) par la 
Belgique et de 440 mil-
lions de dollars US par 
d’autres bailleurs de 
fonds internationaux 
pour la reconstruction du 
Burundi, à l’issue d’un 
sommet de 2 jours à 
Paris en France, sous le 
haut patronnage du mé-
diateur Nelson Mandela 
et co-présidé par la Ban-
que mondiale et le 
PNUD. 
15/12: Selon la Ligue 
burundaise des droits de 
l’Homme (ITEKA), plus 
de 300 civils auraient 
trouvé la mort en trois 
mois dans les combats 
entre l’armée régulière et 
les rebelles hutu. 
25-28/12: Suite à des 

 
  
 
01/12: Séjour à Kigali 
de Aldo Ajello, envoyé 
spécial de l’U.E. pour 
les Grands Lacs (discus-
sion de nouvelles initia-
tives pour la relance de 
l’Accord de paix de 
Lusaka). 
04/12: Le ministre de la 
Sécurité, Théobald 
Gakwaya, accusé par 
l’hebdomadaire 
gouvernemental 
«Imvaho» de tenir des 
réunions clandestines 
(perturbation de la 
sécurité dans sa région 
natale de Cyangugu). 
09/12: Octroi au Rwan-
da de crédits supplé-
mentaires: 1,65 millions 
de dollars US par le 
PNUD (soutien à la 
décentralisation, au 
développement commu-
nautaire et à la techno-
logie de l’information et 
de communication); 6,4 
millions de dollars US 
par les Pays-Bas (décen-
tralisation et réformes 
administratives); 
400.000 de dollars US 
par la Suisse (élections 
locales et formation des 
élus). 
13/12: Entretien entre le 
président rwandais Paul 
Kagame et le procureur 
général du TPIR, Mme 

 
 
 
4/12: Selon l’ONG «Journalis-
tes en danger» (JED), le gou-
vernement aurait ordonné aux 
directeurs des principaux jour-
naux indépendants de Kinshasa 
à cesser de publier des infor-
mations sur l’armée et la sécu-
rité.  
06/12: Signature d’un accord à 
Harare (Zimbabwe) entre les 
chefs de la Défense de six pays 
africains et les groupes rebelles 
impliqués dans le conflit en 
RDC (retrait de leurs forces le 
15 décembre à moins de 15 km 
de leurs positions actuelles). 
08/12: Rencontre entre le pré-
sident Kabila et différentes 
personnalités de la société 
congolaise: décision de la tenue 
à Libreville, au Gabon, d’un 
pré-dialogue inter-congolais 
(forum national sur la démocra-
tisation de la RDC).  
09/12: Décision du Conseil de 
sécurité de proroger de six 
mois le mandat de la MONUC 
et approbation de la recom-
mandation du secrétaire géné-
ral, Kofi Annan, d’augmenter 
le nombre d’observateurs 
militaires chargés de surveiller 
le désengagement des forces du 
front. 
11/12: Afflux de réfugiés ka-
tangais en Zambie suite à la 
poursuite des combats dans la 
province du Katanga à Pweto, 
sur le lac Mwero, et vers la 
ville frontalière de Mulilo (en-
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attaques rebelles, 16 
civils tués au sud-est du 
pays et au moins 21 
personnes tuées dans une 
embuscade sur la route 
Kigali-Bujumbura à 30 
km de Bujumbura, dont 
une Britannique, Mlle 
Charlotte Wilson, em-
ployée de l’organisation 
humanitaire Voluntary 
service oversees (VSO) 
exerçant au Rwanda. 

Carla Del Ponte. 
(Instructions ouvertes 
par le tribunal sur les 
massacres présumés du 
FPR pendant la guerre 
civile au Rwanda). 
19/12: Démenti du gou-
vernement rwandais à 
propos de son implica-
tion dans la mort 
d’Habyarimana (réac-
tion au rapport déposé 
au TPIR). 
 
 

viron 50.000 civils et des mil-
liers de militaires des troupes 
gouvernementales). 
12/12: Rejet par le RCD de la 
proposition du président Kabila 
d’organiser la rencontre de 
Libreville, la qualifiant de 
«négation du dialogue inter-
congolais» préconisé par 
l’Accord de Lusaka. 
17/12: Forte pression des trou-
pes du RCD, appuyées par des 
soldats rwandais, sur l’armée 
gouvernementale dans le Ka-
tanga (frontière avec la Zam-
bie). Des désertions vers la 
Zambie signalées dans les 
rangs de l’armée régulière.  
-Préoccupé par l’afflux des 
soldats de l’armée congolaise 
réfugiés en Zambie, le prési-
dent Chiluba ordonne un dé-
ploiement de ses troupes vers 
la frontière avec la RDC par 
mesure de sécurité. 
22/12: Annulation et report en 
janvier du sommet du pré-
dialogue intercongolais prévu 
pour le 21 décembre à Libre-
ville, faute de participants.  
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BURUNDI RWANDA CONGO (R.D.) 

 
 
Janvier 2001 
 
10/01: Pourparlers 
directs à Libreville, au 
Gabon, entre le prési-
dent burundais Buyoya 
et le chef rebelle du 
CNDD-FDD, Jean-
Bosco Ndayikenguru-
kiye, à l’occasion 
d’une réunion organi-
sée par le président 
gabonais Omar Bongo, 
avec la participation du 
président congolais 
L.D. Kabila. 
17/01: Ouverture à 
Arusha, en Tanzanie, 
de la session plénière 
de la Commission du 
suivi d’application 
(CSA) de l’Accord de 
paix du Burundi. 

 
  
 
05/01: Octroi par la Banque 
mondiale d’un crédit sup-
plémentaire de 15 millions 
de dollars US au Rwanda 
(couverture de 
l’augmentation du prix du 
carburant et de la chute des 
prix du café sur le marché 
mondial). 
06/01: Visite au Rwanda du 
président tanzanien, Ben-
jamin Mkapa (discussions 
sur la crise des Grands 
Lacs). 
16/01: Poursuite de la poli-
tique de réintégration des 
soldats des ex-Forces ar-
mées rwandaises (ex-FAR) 
qui n’auraient pas participé 
au génocide de 1994 dans 
l’armée gouvernementale. 
19/01: Lors de la cérémonie 
du sixième anniversaire de 
leur association, les veuves 
du génocide rwandais ont 
été exhortées par leur asso-
ciation (AVEGA) à témoi-
gner devant les tribunaux 
de justice populaire, Gaca-
ca.  

  
 
 
11/01: Regain de violence 
inter-ethnique entre Lendu et 
Hema à Nyankunde, dans 
l’Ituri (territoire contrôlé par 
le RCD-ML de Wamba dia 
Wamba, soutenu par 
l’Ouganda. Afflux de réfu-
giés vers l’Ouganda). 
16/01: Attentat contre le 
président L.D. Kabila. Incer-
titude sur son sort.  
18/01: Confirmation de la 
mort du président congolais 
L.D. Kabila. rapatriement de 
sa dépouille du Zimbabwe et 
funérailles fixées au 23 jan-
vier. Un deuil de 30 jours a 
été décrété. Le fils du défunt, 
Joseph Kabila, placé à la tête 
de l’Etat à titre intérimaire. 
24/01: Désignation du fils du 
président défunt, Joseph 
Kabila, par le Parlement 
provisoire réuni en session 
extraordinaire, pour succéder 
à son père.  
26/7: Prestation de serment 
de J. Kabila. 
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BURUNDI RWANDA CONGO (R.D.) 

 
 
Février 2001 
 
26/02: Ouverture à 
Arusha, en Tanzanie, 
sous la présidence du 
médiateur Mandela, 
du sommet régional 
de relance du proces-
sus de paix. Participa-
tion des présidents 
(tanzanien, kenyan, 
congolais et rwan-
dais) et de trois vice-
présidents (ougan-
dais, sud-africain et 
gabonais).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
05/2: Déclaration par le 
président rwandais d’un 
regain d’espoir dans le 
conflit en RDC, après 
ses entretiens à Was-
hington avec son homo-
logue congolais, Joseph 
Kabila.  
22/2: Démobilisation de 
5.067 soldats dans le 
cadre d’une opération 
de réduction des effec-
tifs militaires. 
23/02: Remplacement à 
la tête du M.D.R. de 
Célestin Kabanda par 
Anastase Gasana. 
27/2: Création à Bruxel-
les d’un mouvement 
monarchiste nommé 
Nation-imbaga 
y’inyabutatu nyarwanda 
(l’ensemble des trois 
Rwandais).  
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
01-02: Voyage du président 
congolais Joseph Kabila aux Etats-
Unis: rencontre à Washington avec 
son homologue rwandais, Paul 
Kagame, entretiens avec le secré-
taire d’Etat américain Colin Powell 
et le secrétaire général de l’ONU, 
Kofi Annan. 
03/2: Visite du président Joseph 
Kabila à Bruxelles. 
06/02: Décision par le président 
Kabila des ouvertures en rapport 
avec le processus de paix en RDC: 
Actualisation de l’Accord de Lu-
saka, agrément de Masire comme 
médiateur, entre autres. 
07/02: Mise sur pied d’une com-
mission d’enquête sur l’assassinat 
du président L.D. Kabila (repré-
sentation des pays alliés dans la 
commission). 
12/2: Réunion préparatoire à Lu-
saka, en Zambie, des ministres des 
Affaires étrangères et de la Dé-
fense des pays belligérants en 
RDC (préparation d’un sommet 
sur le conflit en RDC). 
15/2: Ouverture à Lusaka du som-
met sur la paix en RDC, avec la 
participation des trois mouvements 
rebelles. Absence des présidents 
rwandais et ougandais.  
16/02: Signature d’un pacte de 
paix par plus de 150 chefs des 
communautés rivales Lendu et 
Hema et alliées sous la médiation 
de Jean-Pierre Bemba avec le 
soutien de l’Ouganda. 
17/02: Les belligérants en RDC 
sommés par le Conseil de sécurité 
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de l’ONU de retirer leurs troupes 
d’ici le 15 mai 2001. 
21/02: Invitation des parties en 
conflits en RDC, par le secrétaire 
général de l’ONU Kofi Annan au 
sommet du Conseil de sécurité, à 
renouveler leurs efforts en vue de 
cesser les combats. Approbation 
d’un plan de désengagement par-
tiel des armées en guerre et envoi 
d’un contingent de Casques Bleus 
limité à 3.000 hommes, dont 500 
observateurs militaires. 
26/2: Décision par l’U.E. de la 
reprise à terme de sa coopération 
au développement avec la RDC. 
27/2: Le colonel Kapend, aide de 
camp et chef d’Etat-major particu-
lier du défunt président 
L.D.Kabila, placé en résidence 
surveillée. 
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BURUNDI RWANDA CONGO (R.D.) 

 
 
Mars 2001 
 
01/3: La proposi-
tion du sommet 
d’Arusha du 26-
27 février accueil-
lie favorablement 
par 6 des 7 partis 
politiques pro-
hutu signataires 
de l’accord du 28 
août 2000 (à 
l’exception du 
CNDD de Léo-
nard Nyangoma). 
19/3: Ouverture à 
Arusha d’une 
nouvelle session 
de pourparlers 
entre les signatai-
res de l’accord de 
paix sur le Burun-
di, en présence du 
vice-président 
sud-africain Jacob 
Zuma (désigna-
tion de l’équipe 
dirigeante de la 
transition). 
 

 
 
 
06/3: Organisation des 
élections communales. 
Participation estimée à 
90%. L’organisation des 
droits de l’homme Hu-
man Rights Watch si-
gnale cependant que des 
«défauts électorau » 
auraient eu lieu (plu-
sieurs irrégularités). 
17/3: Nomination de 
Jean de Dieu Ntiru-
hungwa, ministre des 
Travaux publics, des 
Transports et Commu-
nications, au poste de 
ministre de l’Intérieur, 
en remplacement de 
Théobald Rwaka Gak-
waya, limogé. 
19/3: Visites du prési-
dent rwandais, Paul 
Kagame, en Afrique du 
Sud (rencontre avec le 
président Thabo Mbeki) 
et en Zambie (entretiens 
avec le président Chilu-
ba). 
20/3: Annonce par 
Aloysie Cyanzayire, 
présidente de la section 
des juridictions gacaca 
de la Cour suprême, de 
l’élection des juges 
desdites juridictions fin 
mai ou début juin 2001. 
 

  
 
 
01/3: Clôture du Symposium interna-
tional sur la paix en Afrique, organisé 
à Butembo. Participation de 700 re-
présentants de l’église locale, des 
représentants des mouvements rebel-
les, dont Jean-Pierre Bemba du MLC, 
et de près de 300 délégués européens. 
09/3: Début des remaniements annon-
cés par le président Joseph Kabila. 
Mise à l’écart du «noyau dur » entou-
rant son père. 
-Décision de fermeture de tous les 
centres de détention qui ne dépendent 
pas des parquets de la République 
(cachots illégaux). 
11/3: Visite en RDC de R.Garreton 
(contacts à Kinshasa et en territoires 
occupés par la rébellion). 
13/3: Voyage du président Joseph 
Kabila à l’étranger: Royaume-Uni, 
Finlande, Danemark, Norvège et Bel-
gique. 
15/3: Début du retrait par toutes les 
parties impliquées dans la guerre en 
RDC, de leurs troupes sur 15 km des 
lignes de front (plan de l’ONU). 
26/3: Visite de 24 heures à Harare 
(Zimbabwe) du président J.Kabila, 
avec une délégation des membres du 
gouvernement et des autorités militai-
res. 
28/3: L’Ouganda accusé par 
l’organisation Human Rights Watch 
d’attiser les conflits politiques et eth-
niques dans l’Est de la RDC (entre les 
diverses factions du RCD et le conflit 
inter-ethnique Lendu et Hema). 
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