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Le Rwanda est un pays structuré qui n'a 
connu ni la ponction de l'esclavage ni 

l'exploitation des Européens. Trois groupes 
vivent en symbiose, les Twa, potiers de la 

forêt, les Hutu, agriculteurs, les Tutsi, 
éleveurs. Ils parlent la même langue et ont 

la même religion monothéiste. Ils ne 
constituent pas des ethnies différentes 

Le roi tutsi, le Mwami, est dominant, mais 
ne contrôle pas tout le pays.



Les Allemands, premiers colonisateurs, administrent le 
Rwanda en s'appuyant sur l'organisation sociale 

existante et sur les missionnaires, les Pères Blancs, arrivés 
avant eux. Ils renforcent le pouvoir du roi tutsi aux 

dépends des autres petits royaumes. 

Les Belges prennent la place des Allemands et 
conviennent avec les Missionnaires que les Tutsi sont 

d'une race supérieure. Ils utilisent le roi et les chefs tutsi 
pour administrer le pays et prélever les impôts.



L'idéologie coloniale de la race 

L'Église et les administrateurs belges, après les 
Allemands, s'attachent à distinguer des races, à travers 

la vision du marquis de Gobineau, fortement 
prégnante en Europe et prisme unique d'analyse des 

sociétés africaines. Ils classent les Rwandais en Bantous 
et Hamites, comme ils opposent en Europe les Aryens 

aux Sémites.



Craignant de perdre son « Royaume chrétien » et 
voyant le communisme gagner partout dans le 
monde, l'Église catholique abandonne les Tutsi et 
prend le parti des Hutu.

Dans les années 1950, gagné par les mouvements 
de décolonisation, l'entourage du Mwami prend 

des contacts avec des pays communistes et 
envisage de s'émanciper tant du joux de la 

Belgique que de celui de l'Eglise catholique qui 
contrôle l'enseignement, la presse, les centres de 

santé et possède de grandes propriétés.

Un parti Hutu, le Parmehutu est créé par Kayibanda, 
secrétaire de Mgr Perraudin. Dans le Manifeste des 

Bahutu



Les féodo-colonialistes sont les Tutsi 
qui sont priés, s'ils ne renoncent pas, 

de retourner en Abyssinie d'où ils 
sont censés être venus. Kayibanda 

dans ses discours parle de : 

Chasser la minorité d'envahisseurs 
« hamites » et de rendre le pays à 

ses seuls propriétaires légitimes, les 
Hutu. 

Obsédée par le risque de perdre le 
Congo, la Belgique va s'accrocher 

au Rwanda et au Burundi.



• En juillet 1959, le Mwami Mutara III meurt après avoir reçu 
une injection d'un médecin belge. 

• Contacté par le Gouverneur Harroy, le Colonel Logiest 
organise « une révolution sociale hutu » en novembre 1959. 
Des Tutsi sont massacrés, leurs maisons brûlées, leurs biens 

pillés. Ils s'enfuient dans les pays voisins. 

• S'opposant à l'ONU, la Belgique organise des élections qui 
sont gagnées par le Parmehutu. Les nouveaux élus 

proclament la République. Le Rwanda devient 
indépendant en 1962. 



1ére république : 

 • 1963 tutsi tentent de revenir sur le territoire par la force. Ils échouent    

 • Jusqu’en 1967 ils y a des massacres et beaucoup d’exil des tutsis    

 • S’en suit le coup d’état de Juvenal Habyarimana qui renverse Grégoire Kayibanda   









2ème république : 

 • J.H met en place un système de QUOTAS, 10% de place ds les écoles, universités et emplois pour les tutsis      
    

 • 1975 J.H → Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement (MRND)       
  
 • 1978 Il change la constitution pour instaurer un partis unique      



 • 1987 création du FPR (Front Patriotique Rwandais) par les rebels    
réfugiés. 

 • 5 juillet 1990 J.H abandonne la présidence de son partie en    
annonçant la création de la DÉMOCRATIE.



Période de l’attaque des exilés Tutsi (1er octobre 1990) : 

 • FPR attaque le Pays   

 • Reppression des opposants, 10 000 personnes arrêtées (tutsi et opposants)   



Période de démocratisation : 

 • 1991 De nombreux partis politique sont fondés pour un semblant     
de démocratie 

 • Le gouvernement de transition sera mis en place le 16 avril 1992    



• En mars 1992, à la suite de fausses  
informations diffusées par la seule radio 
nationale, Radio Rwanda, des 
massacres de Tutsi sont commis



Période des accords d'Arusha et la nouvelle 
offensive du FPR 

• répartition des portefeuilles est définie a priori et 
non à partir d'élections.  

•  des partisans du MRDN qui manifestent 
violemment



accords d'Arusha sont signés  
en août 1993



Le génocide : 
  

 • Le 6 avril 1994, l'avion du président Habyarimana est abattu alors    
qu'il s'apprêtait à atterrir à Kigali. 

 • Le génocide, dirigé par ce gouvernement, dure jusqu'au 4 juillet    
1994. Il fait 800 000 morts selon l'ONU et plus d'un million selon les 
autorités rwandaises. 



4 juillet 1994 :  

Paul Kagame et la FPR 
prennent la capitale 

Kigali.  

C’est un coup d’état.



19 juillet 1994 : une période de transition et un nouveau 
gouvernement sont décidés à partir des accords 
d’Arusha. 

PASTEUR BIZIMUNGU est élu président de la république, 
cependant Paul Kagam ; vice-président et ministre de la 
défense  est « l’homme fort » du pays.



8 novembre 1994 : 

Le tribunal pénal international 
(Nations Unies) est ouvert et juge les 

actes génocidaires.



2000 : Pasteur Bizimungu démissionne 
de ses fonctions, Paul Kagame est élu 
président à la suite.



Le 8 juillet 2007 : sous la pression 
internationale constante la peine de mort 
est abolie. Un pas de plus vers le respect 
des droits de l’homme.  

En 2016 : le pays est classé à la première 
place des pays au meilleur progrès 
développement humain sur les 20 
dernières années d’après l’ONU. 

Le World économic forum estime que le 
Rwanda est 7eme mondial des pays les 
mieux gérés.



LE RWANDA ET LA FRANCE



En 2006 le gouvernement Français 
soupçonne 9 proches de Paul Kagamé 
d’avoir un rôle dans l’attentat 
présidentiel de 1994. Les relations entre 
les deux pays sont rompues, 
l’ambassadeur français au rwanda est 
renvoyé en France. 

Cette situation politique perdure 
jusqu’en 2009.



QUELLE EST LA SITUATION POLITIQUE REELLE AU RWANDA ? 

• La relation du pays avec l’international est bonne, et 
le pays est considéré comme une république de type 
présidentielle.  

• Il semble cependant que l’Onu fasse volontairement 
l’impasse sur les écarts de Paul Kagamé au prix de ses 
courbettes devant la communauté internationale.



L’ONG Human Right Watch réalise de nombreux bilan sur la 
situation du pays. Son constat est nettement différent : 

• « Des restrictions sévères à la liberté de parole et d'espace 
politique restent en place. Le Président Paul Kagamé a 
changé la constitution afin de briguer un troisième 
mandat en 2017. 

• La société civile indépendante reste très faible. Les 
autorités ont détenu des gens illégalement dans des 
centres de détention non officiels, y compris dans les 
mains de l'armée; certains ont été détenus au secret et 
maltraités. »



« La capitale du Rwanda, Kigali, est souvent 
louée pour sa propreté et l’ordre qui y 
règne, mais ses habitants les plus pauvres 
paient le prix de cette image positive »,  

Daniel  HYPERLINK, directeur de la division 
Afrique de Human Rights Watch.  

L’ONG réalise un rapport complet dans 
lequel on trouve des informations sur 
l’appui militaire de Rwanda au M23, un 
groupe armé congolais qui a commis des 
meurtres de civils, des viols et du 
recrutement forcé d'enfants soldats dans 
l’est de la RDC.



https://www.youtube.com/watch?v=6jXZID2njfY


