
1 
 

SOMMAIRE 

INTRODUCTION……………………………………………………………….2 

I- LES CAUSES DES CRISES SOCIOPOLITIQUES AU RWANDA………...5 

II- LES MANIFESTATIONS DES CRISES RWANDAISES………………….7 

III- LES CONSÉQUENCES ET LES RÉSOLUTIONS DES CRISES 

RWANDAISES………………………………………………………………...11 

CONCLUSION………………………………………………………………...15 

TABLE DES MATIÈRES……………………………………………………...19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

INTRODUCTION 

Le XX
ème 

siècle aura créé des contrastes et des instabilités dans différents 

domaines de la vie politique, économique et sociale à travers le monde. 

L’Afrique ne reste pas en marge de cette instabilité.L’année 1960 marque 

officiellement  le début de l’indépendance de la plupart des pays de ce continent. 

Cette accession à la souveraineté nationale va susciter beaucoup d’espoir au sein 

des populations. Mais cette phase d’espoir sera estompée par des crises 

sociopolitiques de tous genres qui vont toucher bon nombre de pays du 

continent, notammentle Rwanda. 

Pays de l’Afrique Centrale avec une superficie de 26340 km², le Rwanda est 

limité au Nord par l’Ouganda, à l’Est par la Tanzanie, au Sud par le Burundi et à 

l’Ouest par la République Démocratique du Congo et le Lac Kivu. La 

population avant les conflits était l’une des plus dense, 320 hbts/km². Elle est 

composée de trois groupes ethniques. Les Hutu en majorité agriculteurs 

représentent 85% de la population, les Tutsi, éleveurs en grande partie, 

représentent 14% de la population et les Twa, artisans sont estimés à 1% de la 

population. Ces peuples vivaient en parfaite harmonie. 

Toutefois, à la veille des indépendances du 1
er
 juillet 1962, ce pays sera fragilisé 

par la recrudescence des crises, qui ont occasionné un déséquilibre de son 

système sociopolitique installé par la Belgique, alors pays colonisateur. 

Débutées par la révolution sociale de 1959, ces crises vont connaître différentes 

séquences dans leur déroulement pour atteindre le paroxysme en 1994 à travers 

le génocide. 

Comment sommes-nous arrivés à une telle situation ? 

 Il s’agira dans ce travail, de répondre à cette préoccupation à travers les 

points suivants :  
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- les causes des crises sociopolitiques du Rwanda ; 

- les manifestations des crises rwandaises et  

- les conséquences et les résolutions des crises rwandaises 
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LA CARTE POLITIQUE DU RWANDA 

 

Source :www.mapsofword.com(Updated on 19th july 2014) 
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I- LES CAUSES DES CRISES SOCIOPOLITIQUES AU RWANDA 

Plusieurs raisons expliquent les crises sociopolitiques du Rwanda qui 

peuvent être regroupées en deux catégories. Il s’agit des causes lointaines et des 

causes immédiates. 

1- Lescauses lointaines 

Ces causes se résument en trois faits essentiels, à savoir, l’impact de 

l’arrivée des Tutsi au Rwanda et la question ethnique, l’impact et les dérives de 

la colonisation belge et la créationdes partis politiques à caractère ethnique et 

extrémiste. 

 

1-1- L’impact de l’arrivée des Tutsi au Rwanda et la question ethnique. 

 

Nous retenons que cette arrivée des Tutsi au Rwanda a entrainé la conquête 

des royaumes Hutu par ceux-ci. Ils refusent de partager le pouvoir avec les Hutu 

et les réduits au rang d’esclave. 

En effet, installés à Gasabo, les Tutsi se sont organisés et ont créé un petit 

royaume, copie de ce qu’ilsavaient trouvé sur place. C’est dans cette atmosphère 

qu’est née l’idée de conquérir lesroyaumes Hutu dans le but de les exclure 

définitivement  de l’exercice du pouvoir au Rwanda. C’est sur ce conflit et sur 

ses divers aspects qu’a été construitl’essentiel de l’histoire du Rwanda. 

 

1-2- L’impact et les dérives de la colonisation belge. 

 

Retenons qu’en 1930 les colons belges font des Tutsi une race supérieure 

et leur accordent tous les privilèges. 

Après 1945, une carte d’immatriculation catégorise les populations en fonction 

de l’ethnie (Hutu, Tutsi ou Twa). Dans les années 1950 l’élite Tutsi 
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réclamel’indépendance et la laïcité du pays ce qui est considéré par les belges 

comme  une trahison de leur part.  

Trahis, les belges font désormais la promotion des Hutu avec le soutien de  

l’église catholique (85 % de la population) à partir de 1955. 

En plus de ces deux facteurs, s’ajoute la créationde partis politiques à caractère 

ethnique et extrémiste. 

 

1-3- La créationde partis politiques à caractère ethnique et extrémiste. 

 

À partir de 1959, les Tutsi persécutés se réfugient dans les pays voisins 

(Burundi, Ouganda, R.D.C et la Tanzanie) et créent le Front Patriotique 

Rwandais (FPR) dirigé par Paul Kagamé. 

En 1975 Juvénal Habyarimana crée son propre parti Mouvement 

Révolutionnaire National pour le Développement (MRND) (pro –hutu) et une 

nouvelle constitution qui entérine le régime de parti unique. 

Ces différentes causes vont occasionner une série de crises mais ce sont les 

causes immédiates qui seront l’élément déclencheur de la crise la plus 

meurtrière que l’Afrique ait connue.   

 

 

2- Les causes immédiates 

 

Les assauts répétés des exilés Tutsi organisés au sein du FPR dirigé par 

Paul Kagamé entrainent la planification du génocide. 

Le 6 avril 1994 l’assassinat du président rwandais Juvénal Habyarimana (Hutu) 

entraine le déclenchement de la guerre du Rwandais. 
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Pour résumer cette première partie de notre travail, nous disons que les crises 

sociopolitiques sont d’origines diverses. Cependant, comment celles-ci se sont 

manifestées ? 

 

II- LES MANIFESTATIONS DES CRISES RWANDAISES 

 

Le Rwanda a connu cinq crises que nous pouvons repartir comme suit : de la 

révolution sociale de 1959 à la rébellion du Front Patriotique Rwandais de 

1990 ;de la rébellion de 1990 au génocide de 1994. 

 

1- De la révolution sociale de 1959 à la rébellion du Front Patriotique 

Rwandais en 1990 

 

Le 1
er
 novembre 1959 marque le début de la révolution sociale au 

Rwanda. A partir de cette date, d’autres évènements vont se succéder jusqu’en 

1990. Il s’agit notamment des crises de : 

-1959 à 1962 ; 

-1963 à 1967 ; 

-1972 à 1973. 

 

1-1- La crise de 1959 à 1962 

 

La période de 1959 à 1962 marque la révolution sociale. En effet, placé 

sous mandat et confié à la Belgique après la première guerre mondiale, la 

présence belge au Rwanda se traduisit par le renforcement du pouvoir des Tutsi 

au dépend des Hutu. Après la seconde guerre mondiale, face à la montée de 

l’anticolonialisme au sein de l’élite Tutsi, les belges changèrent brusquement de 

bord en encourageant les Hutu à se révolter contre le féodalisme des Tutsi et leur 

quasi-monopole dans les instances nationales. Le clivage se durci entre les deux 
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communautés. Le processusrévolutionnaire a été accéléré par la mort inopinée 

du Mwami Mutara III Rudahigwasansdescendance et sa succession par son 

demi-frère Kigeli IV Ndahindurwadans descirconstances restées obscures. 

Àl’avènement de celui-ci, des assassinats furent organiséspour intimider et 

décourager les leaders Hutu, mais sans succès. La goutte qui devait 

fairedéborder le vase fut l’agression en date du 1 novembre 1959, par des jeunes 

gens Tutsi contreun sous-chef Hutu de Ndiza, Dominique Mbonyumutwa. La 

Révolution était déclenchée. 

Celle-ci a essentiellement consisté au soulèvement massif du peuple rwandais 

contre desstructures féodales multiséculaires qui avaient écarté les Hutu de la 

participation à l’exercice du pouvoir dans leur pays, en les réduisant à la 

condition d’esclave pour le compte du Tutsi.Les Tutsi extrémistes qui 

n’acceptaient pas les changements démocratiques se sont exilés àl’étranger pour 

y organiser des attaques terroristes.Les élections démocratiques organisées aux 

mois de juin-juillet1960 ont confirmé lasituation en donnant une majorité 

écrasante (Bourgmestres et Conseillers Communaux) auParti du Mouvement de 

l’Émancipation Hutu (PARMEHUTU), mais toujours, dans le cadrede la 

monarchie. C’est dans ce contexte que feu Président Grégoire Kayibanda, 

alorsprésident du MDR PARMEHUTU, forma un gouvernement provisoire ; 

c’était le 26 octobre1960. Entre 1959 et 1962 les Tutsi ont été sauvagement 

massacrés et leurs biens ont été confisqués. Les massacres se sont déroulés dans 

les familles, sur les routes et sur les voies publiques. Généralement, on les tuait 

par les lances, les flèches, machettes, bâton et massues. 
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1-2- La crise de 1963 à 1967 

 

De 1963 à 1967, c’est l’offensive des Tutsi réfugiés dans les pays voisins. 

Le sentiment anti-Tutsi fut alimenté par les attaques inyensi, groupe de jeunes 

Tutsi de l’exil qui voulait récupérer le pouvoir. Les Tutsi de l’intérieur ont 

directement subi les conséquences atroces car certains Hutu du pouvoir ne 

voulaient pas partager avec eux les richesses du pays. On fit encore les pillages 

de leurs biens, incendies, massacres, tueries de leur bétail, etc. 

 

1-3- La crise de 1972 à 1973 

 

De 1972 à 1973 : cette période est marquée par deux évènements majeurs. 

Le massacre des Hutu burundais et le coup d’État de Juvénal Habyarimana 

contre Kayibanda. En effet, le 20 avril 1972 à 12h45, sur les ondes de Radio 

Rwanda, on annonça clairement : « les Tutsi du Burundi ont exterminé les 

Hutu ». Le message était claire, la vengeance. Les Tutsi sont directement 

attaqués et le courant se propage vite. Dans les écoles secondaires les violences 

commencèrent. 

Le 5 juillet 1973, le Général Juvénal Habyarimana orchestra un coup d’état 

contre le régime du Président Kayibanda. La chasse aux Tutsi opérée par le 

régime Kayibanda fut pour Habyarimana un prétexte pour justifier son coup 

d’État. Cependant, il ne fut pas mieux. D’ailleurs, il développa une politique 

raciste et extrémiste visant l’exclusion des Tutsi.1990, c’est l’attaque du Rwanda 

par le Front Patriotique Rwandais (FPR). 
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2- De la rébellion au génocide de 1990 à 1994 

 

2-1- la rébellion de 1990 

 

Le 1
er
 octobre 1990, le FPR à majorité composé de Tutsi réfugiés depuis 

novembre 1959, attaque le Rwanda à partir de Kagitumba, au Nord-est du pays. 

Ils sont fatigués de vivre sans droit d’avoir un pays comme tous les autres 

peuples. Ils sont aidés par les Hutu mécontents du régime Habyarimana, comme 

le Colonel Alexis Kanyarengwe, Seth Sendashonga, tous deux futurs ministres 

dans le gouvernement formé le 19 juillet 1994 sous le règne du Pasteur 

Bizimungu. 

Entre 1990 et 1993, la chasse aux Tutsi et leur exclusion systématique se sont 

accélérés. En décembre 1990, Kungura n°6, à la page 8, publie le « Décalogue 

étrange » : les  10 commandements des Hutus. L’idéologie anti Tutsi des années 

1991-1993 passait par les émissions radiodiffusées, les meetings politiques, les 

réunions de conscientisation, les entrainements paramilitaires, ainsi que par des 

incitations intoxicantes de bouche à oreilles. On pillait, on détruisait les maisons 

et on les incendiait. Les tueries se sont orchestrées un peu partout. 

 

2-2- le génocide de 1994 

 

Après plusieurs tentatives de négociation, un accord de paix est signé à 

Arusha le 4 août 1993 par le Président de la République, le Général Juvénal 

Habyarimana et par le Président du FPR, le Colonel Alexis Kamayarengwe. 

Malgré la conclusion de cet accord octroyant beaucoup de privilèges aux Tutsi, 

ceux-ci n’étaient pas dispensés à un partage du pouvoir avec les Hutu. C’est 

pour toutes ces raisons que l’accord de paix d’Arusha n’a pas été appliqué 

comme prévu.À partir de ce moment, le FPR commis une série d’assassinats 

contre les Hutu, pour préparer dirait-on la catastrophe d’avril 1994. Lorsque le 
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FPR a estimé que le moment de s’emparer du pouvoir par la force était venu, il 

choisit d’exécuter une partie du scénario de son plan macabre à savoir la rupture 

de l’accord d’Arusha et la recomposition d’un gouvernement en écartant par la 

force militaire et populaire, le Président Habyarimana. Ainsi donc, le mercredi 6 

avril 1994, à 20h 15 min, l’avion transportant le Président Habyarimana est 

abattu. C’est le début du carnage. Le lendemain, le Premier ministre AGATHE 

UWILINGIYAMA est assassiné par les forces armées Rwandaises. Les 

personnalités Tutsi de l’opposition comme celle appartenant au pouvoir sont 

systématiquement exécutées. Le 12 avril, les forces rebelles pénètrent dans 

Kigali. De violents combats opposent les forces gouvernementales à celles du 

FPR venues de l’Ouganda. À cette même date le massacre des Tutsi et des Hutu 

modérés s’étend à tout le pays. L’objectif est d’exterminer tous les Tutsi du pays 

et tenter de poursuivre les autres qui vivent ailleurs dans le groupe FPR. On 

procéda par les incendies, les tueries et assassinats minutieusement organisés. 

Les tueries furent perpétrées de jours comme de nuit avec toute sorte de moyen 

(machette, massue a clous, marteaux, couteaux, tortures physiques...) On 

enregistre des viols des tueries de petits enfants et des femmes enceintes 

éventrées. 

 

Les crises rwandaises ont connu plusieurs épisodes dans leur déroulement. 

Celles-ci ne sont pas sans conséquences. 

 

III- LES CONSÉQUENCES ET LES RÉSOLUTIONS DES CRISES 

RWANDAISES 

 

Les crises sociopolitiques rwandaises ont entrainé de nombreuses 

conséquences ce qui va conduire les parties en conflit ainsi que les instances 

internationales à mettre différentes résolutions en place. 
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1- Les conséquences 

 

Les conséquences des crises sociopolitiques au Rwanda sont de plusieurs 

ordres, notamment aux niveaux matériels, humains, politiques et judiciaires.  

 

1-1- Sur le plan matériel 

 

La guerre a eu pour effet, la destruction de toute l’infrastructure de 

développement quele peuple rwandais avait réalisée avec beaucoup de sueur, 

depuis son accession àl’indépendance. En effet, en plus de la destruction des 

infrastructures, les biens abandonnés parles réfugiés ou les déplacés sont soit 

pillés, soit confisqués, sans aucune possibilité derécupération. 

 

1-2- Sur le plan humain 

 

Le pays était en loques, à l’abandon. Sur une population de sept millions 

d’habitants avant le génocide, les trois quarts environ avaient été soit tués, soit 

déplacés ou avaient fui le pays. De ce nombre, jusqu’à 15 pour cent sont morts, 

deux millions ont été déplacés à l’intérieur du pays et deux autres millions( 2 

millions) sont devenus des réfugiés. Beaucoup de ceux qui sont restés ont 

terriblement souffert. Beaucoup ont été torturés et blessés. De nombreuses 

femmes ont été violées et humiliées, certaines devenant infectées par le 

VIH/SIDA. Quatre-vingt-dix pour cent (90%) des enfants qui ont survécu ont 

été au moins témoins d'un carnage. Une nation entière a été meurtrie et 

traumatisée. Les Rwandais étaient, pour reprendre leur propre expression, des 

«morts vivants». 
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1-3- Sur les plans politiques et judicaires 

Au niveau politique,  le nouveau gouvernement inexpérimenté devait faire 

face à la situation désastreuse dans laquelle se trouvait le pays.  Les défis étaient 

énormes et les stratégies pas toujours convaincantes. Bien qu’il s’autoproclamait 

gouvernement d’unité nationale, la plupart des observateurs ont toujours été 

persuadés que le véritable pouvoir sur le terrain, politique et militaire, était 

exercée par un petit groupe des «Tutsi FPR» du début proprement dits. Certains 

parlaient d’un gouvernement auquel son peuple ne faisait pas confiance et d’un 

peuple auquel son gouvernement ne faisait pas confiance. Pour des raisons on ne 

peut plus impérieuses, le nouveau gouvernement ne faisaitaucunement pas non 

plus confiance à la communauté internationale. Toutefois, il s’est retrouvé 

aussitôt très largement tributaire des nations occidentales, des organismes 

internationaux et des institutions financières pour commencer la reconstruction. 

Compte tenu des événements passés, la réponse de la communauté 

internationale face aux besoins du Rwanda a été de modeste à décevante, voire 

franchement scandaleuse. 

Au niveau judiciaire, dans la liste interminable de problèmes, figurent les 

questions hautement complexes de justice, de détermination des responsabilités 

et de réconciliation. Les Nations Unies ont créé le Tribunal pénal international 

d’Arusha en Tanzanie et le Rwanda a ses propres tribunaux. Dans tous les deux 

cas, le processus de jugement des génocidaires est long, laborieux et frustrant. 

Sept inculpations condamnations seulement ont été prononcées à Arusha après 

cinq années de travail, tandis qu’au Rwanda 2 000 causes seulement ont été 

entendues. Au moins 120 000 Hutu croupissent en prison dans des conditions 

terribles et souvent sans qu’aucune accusation n’ait été déposée contre eux. Au 

rythme actuel, on estime qu’il faudra entre deux et trois siècles pour examiner 

les cas de toutes les personnes actuellement détenues. Le gouvernement 

rwandais a mis au point une nouvelle procédure dans laquelle interviennent les 



14 
 

gacacas, des tribunaux d’instance inférieure qui combinent des mécanismes 

traditionnels et contemporainsd’administration de la justice destinés à accélérer 

le processus judiciaire d’une manière qui favorise la réconciliation. L’impact des 

gacacas reste encore à déterminer et des ressources extérieures substantielles 

sont évidemment nécessaires pour assurer un fonctionnement adéquat du 

processus. 

 

2- les résolutions 

 

La guerre qui s’achève par la victoire du FPR favorise : 

La création du TPIR (Tribunal Pénal international Du Rwanda) basé à Arusha en 

Tanzanie pour juger les principaux responsables du génocide et la création des 

juridictions nationales rwandaises et les justices villageoises traditionnelles « les 

Gacaca (lire gachacha) pour les auteurs secondaires et favoriser la réconciliation 

nationale 
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CONCLUSION 

 

La crise rwandaise a fortement marquée les esprits en Afrique et dans le 

monde. Elle a aussi montré les limites des organisations internationales dans la 

prévention des conflits. Mais aujourd’hui les rwandais se sont réconciliés et le 

pays reprend peu à peu le chemin du développement. 
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ANNEXE 

 

LES 10 COMMANDEMENTS DES HUTU 

1- Tout Muhutu doit savoir que la femme Tutsi où qu’elle travaille à la solde de 

son ethnie Tutsi. Par conséquent est traitre tout Muhutu qui épouse une femme 

Tutsi qui fait d’elle sa concubine, sa secrétaire ou sa protégée. 

2- Tout Muhutu doit savoir que nos filles Hutu sont plus dignes et plus 

consciente dans leur rôle de femmes, d’épouses, et de mères de familles. Ne 

sont-elles pas jolies, bonnes secrétaires plus honnêtes ! 

3- Femmes Hutu, soyez vigilantes et ramenez vos maris, vos frères et vos fils à 

la raison. 

4- Tout Muhutu que tout Tutsi est malhonnête dans les affaires il ne vise que la 

suprématie de son ethnie. Par conséquent est traitre tout Hutu :  

 qui fait alliance avec les Batutsi dans les affaires 

 qui investit son argent ou l’argent de l’Etat dans une entreprise d’un Tutsi 

 qui accorde aux Batutsi des affaires dans les affaires (octroi de licence 

d’importation, des prêts bancaires, des parcelles de construction, des 

marchés publics) 

5- Les postes stratégiques tant politiques, administratifs, économiques, militaires 

et de sécurités doivent être confiés aux Hutu. 

6- Le secteur de l’enseignement (élèves, étudiants enseignants) doit être 

majoritairement Hutu. 

7- Les forces armées Rwandaises doivent être exclusivement Hutu, l’expérience 

de la guerre d’octobre 1990 nous l’enseigne. Aucun militaire ne doit épouser 

une femme Tutsi. 
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8- Les Bahutu doivent cesser d’avoir pitié des Batutsi. 

9- Les Bahutu où qu’ils soient doivent être unis, solidaires et préoccupés de leur  

frères Bahutu. Les Bahutu de l’intérieur et de l’extérieur du Rwanda doivent 

chercher constamment des amis et des alliés pour la cause des Hutu à 

commencer par leur frère Bantous. Ils doivent contrecarrer la propagande Tutsi. 

Les Bahutu doivent être fermes et vigilant contre leur ennemies commun Tutsi. 

10- La révolution de 1959, le référendum de 1961 et l’idéologie doivent êtres 

enseignés à tout Muhutu et à tous les niveaux. Tout Muhutu doit diffuser 

largement la présente idéologie. Est traitre, tout Muhutu qui persécutera son 

frère Muhutu pour avoir lu, diffuser et enseigner cette idéologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

BIBLIOGRAPHIE 

Lugan B., Rwanda : le génocide,l’église et la démocratie,Paris,Ed du 

rocher,2004, 234p. 

Bizimana, J.D., L’Eglise et le génocide au Rwanda, les Pères Blancs et le 

Négationnisme, l’Harmattan, Paris, 2001. 

Chrétien J.P., le défi de l’ethnisme, Rwanda et Burundi, 1990-1996, Karthala, 

Paris, 1997. 

Kagame A., un abrégé de l’ethno-histoire du Rwanda, éditions Universitaires du 

Rwanda, Butare, 1979. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

TABLE DE MATIÈRES 

SOMMAIRE……………………………………………………………………..1 

INTRODUCTION……………………………………………………………….2 

I- LES CAUSES DES CRISES SOCIOPOLITIQUES AU RWANDA………...5 

1- Les causes lointaines………………………………………………………….5 

1-1- L’impact de l’arrivée des Tutsi au Rwanda et la question ethnique………..5 

1-2- L’impact et les dérives de la colonisation belge……………………………5 

1-3- La création de partis politiques à caractère ethnique et extrémiste………...6 

2- Les causes immédiates………………………………………………………..6 

II- LES MANIFESTATIONS DES CRISES RWANDAISES………………….7 

1- De la révolution sociale de 1959 à la rébellion du FPR de 1990……………..7 

1-1- La crise de 1959 à 1962…………………………………………………….7 

1-2- La crise de 1963 à 1967…………………………………………………….9 

1-3- La crise de 1972 à 1973…………………………………………………….9 

2- De la rébellion de 1990 au génocide de 1994…………………………….....10 

2-1- La rébellion de 1990………………………………………………………10 

2-2- Le génocide de 1994………………………………………………………10 

III- LES CONSEQUENCES ET LE RESOLUTIONS DES CRISES 

RWANDAISES………………………………………………………………...11 

1- Les conséquences des crises…………………………………………………12 

1-1- Sur le plan matériel………………………………………………………..12 



20 
 

1-2- Sur le plan humain………………………………………………………...12 

1-3- Sur les plans politiques et judiciaires……………………………………...13 

2- Les résolutions des crises……………………………………………………14 

CONCLUSION………………………………………………………………...15 

ANNEXE……………………………………………………………………….16 

BIBLIOGRAPHIE……………………………………………………………..18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


