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 Près d’un demi-siècle après la Shoah, dont le traumatisme qu’elle a engendré n’est plus à 

prouver, l’année 1994 fut le témoin du dernier génocide à ce jour. Théâtre de l’extermination des 

Tutsis par les Hutus, deux « ethnies » rwandaises, l’Afrique fut marquée à jamais par la violence 

déployée, dans le cadre d’une guerre civile. Alors même que la notion de « génocide » semblait être 

celle d’un autre temps, celle de la barbarie d’un régime nazi qui ne pourrait plus jamais arriver dans 

un monde averti, le génocide au Rwanda a frappé l’opinion publique, notamment européenne de plein 

fouet. Beaucoup se souviennent de ces massacres d’innocents, de femmes et d’enfants à la machette, 

et nombreux également furent ceux à évoquer une « violence primitive » entre deux « tribus » 

« propre aux Africains ». Encore aujourd’hui en France1, beaucoup ont accepté l’idée d’un génocide 

émergeant lors de la guerre civile, comme une conséquence logique et jusqu’au-boutiste 

d’extermination de l’ennemi, sans soupçonner d’intervention extérieure, qu’elle soit militaire, 

politique ou idéologique. 

 Pourtant, le Rwanda, comme la grande majorité des pays d’Afrique, est une ancienne colonie 

qui donc ne peut être comprise sans son histoire coloniale, et partant sans ses rapports à la métropole 

et plus globalement à l’Europe. Rappelons donc que le pays fut colonisé par les Allemands en 1894, ce 

qui en fait l’un des derniers pays à être colonisés par les Européens. Le colon allemand commença dès 

lors à « diviser pour mieux régner », s’appuyant principalement sur les Tutsis, mais sa politique ne put 

aller très loin, la première guerre mondiale étant déclenchée en 1914. Deux ans plus tard, les Belges 

chassèrent les Allemands du pays et l’occupèrent. A la fin de la guerre, le Traité de Versailles, humiliant 

complètement l’Allemagne, attribua le Rwanda à la Belgique. Le Rwanda deviendra tour à tour un 

protectorat (1922), un mandat (1924), puis un État indépendant le 1er juillet 1962 malgré la volonté 

belge de garder le pays sous domination et après de nombreuses péripéties. En cinquante années de 

domination coloniale, puis postcoloniale, les relations entre Belgique et Rwanda ont été très 

changeantes, mais –hélas- très importantes sur le devenir du pays, à tel point que plusieurs historiens 

ont pointé du doigt la gestion coloniale du Rwanda par la Belgique comme l’une des causes du 

génocide. Après l’indépendance du pays, entre dans le jeu un nouvel acteur, qui a fait de l’Afrique son 

terrain de jeu : la France. Là encore, son rôle fut largement souligné et critiqué, notamment du point 

de vue de l’aide militaire et des intrigues politiques très opaques.  

 Ce présent essai s’attache donc à étudier le rôle des puissances Belge puis Française dans le 

génocide au Rwanda, non seulement lors des événements de 1994 mais aussi et surtout lors de tout 

le XXème siècle, particulièrement concernant la construction de deux identités –hutu et tutsi- 

différentes et la cristallisation d’une haine qui était loin d’être évidente avant l’arrivée du colon. L’on 

se penchera donc sur la situation précoloniale du Rwanda, puis l’arrivée du colon et le bouleversement 

induit dans l’organisation politique du pays, jusqu’à l’indépendance et la volte-face de la Belgique, 

avant de s’intéresser au rôle néocolonialiste de la France et plus directement aux événements de 1994. 

L’accent étant mis sur le rôle de ces deux puissances coloniales, les événements rwando-rwandais et 

la préparation à la guerre des deux camps, quand elle ne sert pas notre sujet, ne sera que survolée.  

 

 Avant l’arrivée du colonisateur européen, il apparaît établi que le Rwanda était peuplé par trois 

communautés « ethniques », à savoir les Twas, les Hutus et les Tutsis. Le terme d’ « ethnie » est sujet 
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à beaucoup de controverses, pour plusieurs raisons. Notons d’abord qu’il appartient à un vocabulaire 

européen et n’a pas forcément d’équivalent dans ce contexte. Il est un concept spécifiquement 

occidental, comme pourrait l’être celui de démocratie. Ainsi, dans la langue locale, le Kinyarwanda, il 

n’y a pas d’équivalent pour le mot « ethnie ». Quand dans les années 1930, l’administration 

colonisatrice belge met en place un système –typiquement occidental, encore une fois- de carte 

d’identité « ethnique », avec mention exigée de l’ethnie, c’est le mot « ubwoko » qui est utilisé. Mot 

que l’on peut traduire par « clan ». Or, ce concept n’est guère plus satisfaisant puisque les différents 

clans que comptait alors le Rwanda sont composés de Tutsis, de Hutus et de Twas. En effet, comme 

l’affirme Dominique Franche dans son ouvrage, Généalogie du génocide rwandais2, « les Tutsis et les 

Hutus vivaient sur le même territoire, parlaient la même langue, pratiquaient une même religion et 

partageaient la même culture. Être hutu ou tutsi était un fait purement social. Il ne s’agissait donc pas 

de deux groupes ethniques ».  De fait, la population rwandaise ne peut être classée selon des critères 

ethniques puisque, rappelons-le, l’ethnie peut être définie comme un « groupe de personnes 

partageant un ensemble de critères : une langue, un espace, des coutumes, des valeurs, un nom, une 

même ascendance ». De fait, avant l’arrivée de l’homme blanc, la population rwandaise ne saurait être 

divisée en différentes ethnies : pour reprendre les mots de Dorcy Rugamba : « Ici se pose la fameuse 

question […] hutu c’est quoi, et tutsi c’est quoi ? Certainement pas des ethnies. […] Il n’y a au Rwanda 

qu’une seul ethnie, les Banyarwanda ».3 

Le fait est d’autant plus vrai qu’il est confirmé par un phénomène non négligeable, souligné par Marcel 

d’Hertefelt comme « une mobilité sociale traditionnelle »4 relativement importante. En effet, selon 

l’auteur, « beaucoup de raisons expliquent le mélange complet de ce que l’on appelle Tutsi, Hutu et 

Twa dans les mêmes clans ». Ainsi, si des chefs Hutu se mariaient avec des femmes Tutsis, leurs enfants 

devenaient Tutsis. A l’inverse, des Tutsis pauvres pouvaient se marier avec des femmes Hutus et voir 

leurs enfants devenir Hutus. Plus étonnant, les enfants de père Tutsis et de femmes esclaves, même 

Tutsis, étaient considérés comme Hutus. Enfin, comme le rapporte Gamaliel Mbonimana5 « des tutsis 

appauvris, soit déchus de leur richesse bovine se sont intégrés dans la catégorie des agriculteurs, les 

Hutus ».  

De fait, cette apparente corrélation entre la richesse et l’appartenance à un « groupe ethnique » 

rappelle la phrase de Dominique Franche6 : « Être Hutu ou Tutsi était un fait purement social ». 

L’appartenance d’un individu aux Hutus ou aux Tutsis était ainsi avant tout « socioprofessionnelle », 

au sens large du mot : il semble acquis que les Hutus étaient surtout des cultivateurs, alors que les 

Tutsis étaient des éleveurs et ont introduit la vache sanga sur le territoire. Les Twas, représentant à 

peine 1% de la population rwandaise, avaient un rôle plus marginal. Dès lors, avant l’apparition du 

colon, nous pouvons affirmer –en caricaturant à peine- que le fait d’être hutu ou tutsi dépendait 

finalement du nombre de vaches. Il est à ce propos intéressant de noter que dans la langue locale, le 

mot « kwituhura » signifie à la fois « devenir tutsi » et « s’enrichir »7. On ne peut alors pas parler de 

conscience de groupe spécifique et moins encore de haine interethnique ou de « guerre des races » 

comme on a voulu le faire croire plus tard. L’appartenance « ethnique » apparaît ainsi comme 
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mouvante, non déterminée et surtout non déterminante. David Newbury affirme également que 

même si les termes « Hutus » et Tutsis » existaient avant la colonisation du territoire, ils n’étaient pas 

aussi figés8. L’homme politique mais non moins historien Ludo Martens, affirmait ainsi, lors d’un 

colloque sur le Rwanda en 19979 : « Dans une société qui sortait à peine du stade des lignages et des 

clans, la victoire militaire d'un petit royaume sur un autre se terminait nécessairement par la mort du 

monarque vaincu et souvent, par la mort de tous les membres mâles de son lignage. C'était la seule 

façon de "consolider" la victoire. Mais tout cela n'avait rien à voir avec une guerre entre Hutus et 

Tutsis. » De fait, ces guerres opposaient parfois royaumes Hutus et Tutsis, mais aussi bien souvent 

Hutus ou Tutsis entre eux. Martens cite d’ailleurs les guerres d’extermination entre Banyiginyas et 

Abegas, deux lignages Tutsis, comme les guerres les plus violentes. 

 

 Ainsi, si à l’aube du XXème siècle, la population rwandaise ne peut être découpée en ethnies, 

l’arrivée du colonisateur allemand, puis (dès 1916) belge, va littéralement changer la donne. En 1894, 

année de la colonisation du Rwanda par les Allemands, le pays fait montre d’une organisation et d’un 

système d’administration centralisés qu’ont reconnus les historiens et qui a surpris les colons : le 

Rwanda était donc organisé en clans dirigés chacun par un chef. L’un de ces clans, généralement le 

clan Nyiginya, plaçait son chef à la tête du pays : le Mwami (ou roi) qui avait des pouvoirs presque 

absolus. Il était secondé par trois chefs principaux : un chef militaire en charge des armées, un chef du 

bétail et un chef de la terre, en charge de l’agriculture. Généralement, les chefs étaient Tutsis, hormis 

le chef de terre qui était bien souvent un Hutu. Cette organisation, basée sur un fort consensus (le 

pouvoir du roi Tutsi étant contrebalancé par les sages Hutus) intrigue les ethnologues et 

anthropologues européens, qui vont bien vite spéculer. Pour certains scientifiques de l’époque, une 

telle organisation ne peut être le fruit de l’homme noir, considéré comme trop primitif. Comme le 

rapporte l’abbé De Lacger, missionnaire français, « le Rwanda se révéla aux Européens, à leur grande 

surprise, sous la forme d’un État unitaire, organisé […] bref d’une entité politique comparable à celles 

des pays civilisés »10.  

C’est là que la théorie hamite, alors très en vague en cette période d’affirmation de l’inégalité des races 

humaines, -pour reprendre le titre de l’œuvre de Gobineau- semble apporter une réponse. Cette 

théorie, émergeant au milieu du XIXème siècle dans les milieux racialistes, apparaît tout bonnement 

comme le carrefour entre deux concepts purement occidentaux, à savoir le christianisme et le 

colonialisme. En effet, la « race hamitique », (« coulée blanche » selon Gobineau)  telle qu’elle a été 

imaginée est celle des descendants de Ham (ou Cham), l’un des fils de Noé. Seligman, anthropologue 

britannique, affirmait ainsi que toutes les avancées majeures au sein du continent africain étaient à 

mettre au crédit des hamites. Dans ces années où la classification et le classement des races sont 

apparus avec les premiers pas de l’anthropologie, on considère le hamite comme supérieur à l’homme 

noir, mais inférieur au colon blanc. Seligman affirme ainsi : « Les civilisations de l’Afrique sont les 

civilisations des Hamites. Les envahisseurs hamites étaient […] mieux armés et d’esprit plus vif que les 
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agriculteurs nègres à peau sombre »11. Divers peuples ont ainsi été considérés comme hamites : les 

Peuls en Afrique de l’Ouest ou les Masaï au Kenya notamment. Dans toute l’Afrique, le supposé Hamite 

peut devenir allié du colon si ses facultés innées au commandement sont placées au service des 

colonisateurs, mais peut également devenir un concurrent dangereux s’il refuse la domination 

occidentale. Ce statut ambivalent, entre collaboration et rivalité, jouera un rôle extrêmement 

important au Rwanda, comme on le verra plus loin. 

De fait, les Tutsis sont vite considérés comme descendants de Cham, se distinguant ainsi de la 

population « négroïde » hutu. En effet, lorsque les Allemands puis les Belges analysent les structures 

politiques mises en place, ils en attribuent le mérite essentiellement aux Tutsis. Ainsi, au Rwanda 

comme au Burundi, les colons vont renforcer les deux monarchies, et principalement le pouvoir des 

tutsis. Au Rwanda, les « postes » et les fonctions accordées aux Hutus dans la période précoloniale 

vont être dorénavant confiés aux Tutsis. Ainsi, le chef de terre devient également Tutsi, comme les 

deux autres chefs et le roi : la monarchie devient monolithique, entièrement aux mains des Tutsis, 

pseudo-descendants de Cham, et soutenus par l’administration colonisatrice mais aussi les 

missionnaires catholiques, qui voient en eux une population plus facile à évangéliser. D’ailleurs, 

lorsqu’en 1931, le mwami Musinga commence à déplaire à la Tutelle belge par son manque de 

coopération, il est remplacé par Mutara, jugé plus malléable12. La triple chefferie est supprimée en 

1926, les pouvoirs concentrés dans les mains des Tutsis qui seront dorénavant vus comme les 

« féodaux » : le pouvoir traditionnel est perçu comme tutsi. L’«ethnicisation » forcée du Rwanda est 

alors en marche : les occidentaux vont diviser la population en ethnies différentes, et classer chaque 

individu, comme l’ont fait Lamarck et Buffon avant eux dans d’autres domaines. La mention obligatoire 

d’ « ethnie» sur les cartes d’identité en 1931 participe ainsi de cet effort de diviser une population 

jusque-là très homogène. Chaque différence est notée et utilisée comme un argument, afin de ne plus 

pouvoir confondre un Hutu d’un Tutsi. De Lacger écrit ainsi : « Les Tutsis ont le type caucasique […] 

Avant d’être ainsi nigricisés, ces hommes étaient bronzés »13. En 1925, le rapport sur l’administration 

belge du Rwanda-Urundi décrit le Tutsi comme suit : « il n’a, à part la couleur, rien du nègre. Ses traits, 

dans la jeunesse, sont d’une grande pureté : front droit, nez aquilin, lèvres fines. » Le rapport suivant 

affirme que le Tutsi est « d’intelligence vive, d’une délicatesse de sentiments qui surprend chez des 

primitifs, il a au plus haut point le sens du commandement, possède un extraordinaire empire sur lui-

même. » Dans les années 1900, Sasserath, médecin belge décrit les deux ethnies comme suit, insistant 

bien sur leurs caractéristiques diamétralement opposées : « Les Tutsis ont le nez droit, les lèvres 

minces, appartiennent à la race des seigneurs, réservés, distants, polis et fourbes. Les Hutus sont 

timides, malpropres et flemmards : ils forment la foule des esclaves »14. Dans l’ouvrage déjà cité, 

Dominique France décrit par le menu toutes les méthodes d’échantillons des populations, comme les 

campagnes de mesure : il est ainsi établi que le Hutu mesure 1,67 mètre contre 1,79 contre le Tutsi15.  

Concrètement, la différence entre Hutus et Tutsis change complètement : de « socio-professionnelle » 

et mouvante, elle passe à une théorie racialiste et déterministe : à la minorité Tutsi sont promis les 
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fonctions les plus hautes du royaume, tandis que la majorité Hutu est opprimée à la fois par les Tutsis 

et les colons. D’une seule ethnie, les Européens ont finalement construit deux races et vont peu à peu 

faire naître entre elles des tensions. Or, cette théorie « racialiste » est relayée par les historiens de 

l’époque. Claudine Vidal, sociologue et spécialiste du Rwanda, écrit ainsi dans un compte-rendu pour 

l’Assemblée nationale française : « [Les premiers historiens] ont écrit une histoire anachronique de la 

période précoloniale.  En effet, ils ont projeté dans le passé l'organisation sociale et politique du 

Rwanda qui leur était contemporaine. Or cette organisation, mise en place par les administrateurs 

belges, avait profondément transformé la société telle qu'elle existait avant la  

conquête européenne. D'autre part, ils ont conféré à des institutions et à des formes de relations entre 

les catégories sociales Hutu et Tutsi une ancienneté pluriséculaire, alors que ces institutions et ces 

relations, récentes, avaient émergé, pour certaines, dans le dernier quart du XIXe siècle, et pour 

d'autres, s'étaient développées durant les trois premières décennies de la colonisation. »16   

 

 Les colonisateurs allemands, puis belges ayant choisi l’indirect rule pour gérer le pays, la 

domination militaire –hard power- fut écartée au profit du soft power. Très vite, les Européens eurent 

l’ambition d’ouvrir des écoles au Rwanda, afin de former des élites pro-occidentales. Avant l’arrivée 

des Belges, ce sont bien souvent les Pères Blancs, missionnaires chrétiens, qui ouvrirent des écoles, 

avec un succès relativement mitigé. En effet, la fréquentation et le devenir des écoles dépendaient 

directement de l’humeur du roi qui, rappelons-le, était considéré comme le représentant du Dieu 

Imana sur terre, et par conséquent peu réceptif au catholicisme. Ainsi, Ian Linden retrace les péripéties 

qu’a subies l’école principale de Nyanza : en 1909, celui-ci « laissa des gangs de jeunes Tutsis démolir 

l’école et annonça […] qu’il ne voulait pas de prêtres permanents à la cour ». Deux ans plus tard encore, 

Linden affirme que « la participation à l’école était irrégulière et dépendait des caprices du roi »17. C’est 

avec le passage sous mandat belge que la situation change quelque peu, le Mwami invitant les nobles 

à « adresser [leurs] enfants à un professeur belge plutôt qu’aux Pères de Kabgayi ». La même année, il 

faut souligner que les occupants belges ouvraient la première école gouvernementale à la cour du roi 

Musinga. Six ans plus tard, d’autres écoles ont fleuri dans le pays « strictement réservées aux fils de 

chefs et aux notables de race mututsi » selon le rapport du gouvernement belge de 1927, attirant une 

jeunesse qui sera ainsi formée à l’occidentale et pourra être capable de gérer le pays. C’est ainsi qu’une 

« école de fils de chefs » est créée par les Belges qui par-là même rendent la fonction de chef 

héréditaire. Il va sans dire qu’une telle école est également réservée aux Tutsis. Linden cite également 

les écoles de « Kigali et Kansi, où seulement 63 sur 326 et 15 sur 198 élèves étaient Hutu »18. Des 

classes spécifiques sont ouvertes, où bien souvent les Tutsis sont séparés des Hutus et bénéficient par 

exemple de cours de français renforcés –ce qui leur permettra plus tard d’être réceptifs à bien des 

théories occidentales, mais également de faciliter leur recrutement au sein du groupe Scolaire de 

Butare, où se formaient les auxiliaires de l’administration. Une véritable ségrégation est ainsi mise en 

place : pour reprendre les mots du Docteur Anastase Shyaka dans son étude sur le conflit rwandais : 

« En définissant ethniquement l'accès aux écoles et à l'éducation, les pouvoirs colonial et missionnaire 

définissaient ethniquement ceux qui devront occuper les fonctions de responsabilités politiques  dans 

les colonies.  Cette aliénation culturelle contre les Hutus du Rwanda les excluait d'office de la course 
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aux fonctions dans l'administration coloniale et donc de la vie politique. »19 Les faits que rapporte Ludo 

Martens20 sont plus éloquents encore : la poignée de Hutus ayant suivi les cours à Astrida, « bastion 

du tutsisme » ont par la suite tout fait pour cacher leur appartenance « ethnique », se mariant à des 

femmes tutsies, par exemple. L’auteur évoque une « fierté d’être « tutsisé » par alliance », et par 

conséquent une honte d’être Hutu. Cette politique « d’apartheid » menée de concert par les autorités 

belges et l’église catholique semble ainsi avoir été intériorisée même par les Hutus : chacun a 

maintenant conscience d’appartenir à une « ethnie », une « race » différente qui déterminera son 

futur.  La société rwandaise est dorénavant « racialement » hiérarchisée. Ainsi, pour reprendre le 

terrible constat de Dominique France, nous pouvons affirmer que « c’est la pensée raciste des 

colonisateurs, puis des élites acculturées qui a figé les identités africaines ».21 Dans les années 1950, 

quelques pressions de l’ONU sur la Belgique obligent l’occupant à assouplir quelque peu cette politique 

de ségrégation, mais les efforts restent relativement minimes. 

En 1959, alors que la donne a quelque peu changé et tend à se renverser, le prince héritier Rwagasore 

répond aux velléités de « révolution Hutu » comme suit : « Vous parlez […] comme un irresponsable 

des innombrables Tutsis monopolisant toutes les places dans tous les secteurs : […]  vous préférez 

ignorer l’œuvre belge pendant près de cinquante ans dans ce pays ; mais maintenant, et comme par 

hasard, la faute incombe aux tutsis. Pauvre Tutsi : c'est pourtant pour ces enfants qu'on avait créé des 

écoles les destinant à remplir des fonctions administratives supérieures. Leur reprochez-vous d'en 

avoir fait usage et de s'être laissé éduquer? ».22  

 

 Ce discours de l’un des représentants du pouvoir tutsi est alors révélateur des 

bouleversements que connaît le continent africain à cette époque. En effet, rappelons que le continent 

est en proie à la décolonisation : en 1956 déjà, la Tunisie et le Maroc sont devenus indépendants, suivis 

par une dizaine d’anciennes colonies françaises deux ans plus tard. En 1959, le roi des Belges Léopold 

II déclare subitement, sentant le vent tourner, que le Congo serait indépendant d’ici un an. L’élite 

rwandaise n’est pas insensible au vent du changement qui l’entoure. Formées dans les écoles tenues 

par les occidentaux, la jeunesse bourgeoise tutsie s’élève peu à peu contre le pouvoir colonial belge, 

forte de deux éléments, puisqu’elle occupait à la fois les fonctions traditionnelles du pouvoir, tout en 

ayant acquis l’expérience de l’administration moderne. Dès lors, les Tutsis deviennent pour l’occupant 

occidental des rivaux dans la gestion du pays. C’est à cette époque que la Tutelle belge va changer de 

camp et, voyant le danger tutsi, s’appuyer sur la masse hutue. Pour contrer les volontés 

d’indépendance tutsie, l’occupant « ravive le problème racial, incitant « le peuple Hutu » à se libérer 

de « l’envahisseur Tutsi », dans un contexte d’instrumentalisation de l’ethnicité politisée par le pouvoir 

colonial », selon Anastase Shyaka23. Les Européens inventent alors le mythe du Tutsi dominateur et 

conquérant, qui aurait en fait conquis le territoire où vivaient paisiblement les Hutus par la force, puis 

les aurait réduits en esclavage. Cette fable –puisqu’il n’y a aucune trace traitant d’une quelconque 
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invasion guerrière ni dans l’Histoire ni dans les traditions orales24 - a pour but de détourner les Hutus 

de l’indépendance du pays pour les opposer aux Tutsis, qui seraient finalement les véritables 

colonisateurs, et somme toute des étrangers. Alors même qu’aucun écrit marxiste n’a encore pénétré 

le pays, les colons font comprendre aux Hutus, pauvres pour la plupart, qu’ils ne sont en somme que 

des prolétaires exploités par les bourgeois Tutsis. C’est dans ce contexte qu’en 1957 est publié Le 

Manifeste des Bahutu ou Note sur l’aspect social du problème racial indigène au Rwanda25, rédigé par 

neuf intellectuels hutus influencés par les idées catholiques importées par les Pères Blancs. Une fois 

encore, on retrouve à la base de la « conscientisation » des élites hutues les missionnaires catholiques, 

tels que Monseigneur Perraudin, qui vont pousser celles-ci à l’émancipation. Le Manifeste évoque ainsi 

« l’infériorité économique imposée au muhutu » mais reprend surtout le mythe du Tutsi colonisateur : 

est ainsi évoqué le « colonialisme à deux étages », soit le colonialisme tutsi –largement antérieur- et 

le colonialisme européen. Or, de ces deux colonialismes, il apparaît que l’un est pire que l’autre : « nous 

pensons pourtant mettre en garde contre une méthode qui tout en tendant à la suppression du 

colonialisme blanc-noir, laisserait un colonialisme pire du hamite sur le Muhutu : […] des deux maux, 

il faut choisir le moindre. » Si ce manifeste peut apparaître comme relativement modéré puisqu’il ne 

réclame somme tout qu’une égalité entre Hutus et Tutsis, il témoigne aussi d’une rancœur 

grandissante des Hutus à l’encontre des Tutsis, rancœur exacerbée par les occidentaux. De plus, il 

participe à une radicalisation du problème, puisqu’il affirme finalement l’existence de deux peuples 

différents au sein du Rwanda : la séparation introduite par les Européens est finalement intériorisée 

et mise en pratique. En somme, il annonce le génocide de 1994. 

 En 1959, la tension est grande entre Hutus et Tutsis lorsque survient un événement majeur : 

la mort subite du roi Mutara, suite à une intervention chirurgicale. Si « la question reste aujourd’hui 

discutée, la thèse de l’accident médical reste la plus probable ». A l’annonce du décès, certains pensent 

à un empoisonnement par les médecins belges et, fait inédit « la période de trois jours qui précède 

l’enterrement voit une série d’agressions contre des fonctionnaires belges »26 par des 

indépendantistes tutsis.  

 La mort du roi voit s’opposer une nouvelle fois Belges et Tutsis. Ces derniers veulent, suivant 

la tradition, désigner le nouveau roi via un petit  groupe de sages. Or, les Belges veulent agir comme 

en 1931 et placer au pouvoir un roi coopératif. Finalement, dans un contexte très tendu (Jean-Noël 

Lefèvre évoque « deux forces armées qui se font face » lors de l’enterrement), Kigeri devient le 

nouveau roi, au grand dam des Belges et de l’Eglise, qui pousse les Hutus à refuser cette succession.  

 Dans la perspective d’une indépendance possible, Hutus et Tutsis créent des partis politiques. 

Ainsi, l’UNAR (pour Union Nationale Ruandaise) est créé par Rubeka. « Né des mouvements 

nationalistes anticolonialistes, ce parti est une force avec laquelle il faut compter […], disposant de 

moyens financiers importants et développant un lobbying actif auprès de l’ONU » résume Patrick 

Lefèvre. Pour faire entendre leur voix, les Hutus créent le Parmehutu (pour Parti du mouvement de 

l’émancipation Hutu), plus grand parti du pays. Parallèlement, l’UNAR entame une série de 

provocations que Patrick Lefèvre détaille comme suit : « ratonnades de leaders hutus, affichages 
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publics de listes de « traîtres » à écarter, mises à sac de magasins hutus, dévastations de plantations 

hutus etc ». Cette campagne vise en fait à accélérer la révolte hutue, afin de la réprimer durement et 

de « décapiter tout mouvement d’opposition hutu ». Très vite, le vice-gouverneur belge Jean-Paul 

Harroy établit un plan d’alerte, qui ne peut empêcher l’agression du leader du parti PARMEHUTU par 

des partisans de l’UNAR. La rumeur de son assassinat circule et met le feu aux poudres : le mois de 

novembre 1959 voit le pays gagné par l’insurrection. Les forces militaires belges et la Force Publique 

Congolaise protègent les personnalités politiques hutus. Le Rwanda devient la première région des 

colonies sous tutelle belge à connaître l’état d’exception : un décret permet « pour le rétablissement 

de l’ordre, de confier temporairement à un seul homme le pouvoir civil et militaire ». Le nouveau 

résident spécial, Logiest, concentre ainsi tous les pouvoirs. Jean-Noël Lefèvre affirme ainsi qu’il « est 

clair que c’est l’action protectrice des forces de l’ordre belges qui empêche les notables tutsis de 

décapiter durablement tout mouvement d’opposition hutu, […] permettant ainsi en quelque sorte à la 

révolution hutu de prendre son envol ». Connaissant peu le territoire et son histoire, Logiest rencontre 

plusieurs conseillers, dont l’évêque du Rwanda, Mgr Perraudin, chez qui il rencontre Kayibenda, leader 

hutu et futur président. Le résident spécial va ainsi réclamer une plus grande mixité : les Tutsis les plus 

intransigeants ayant fui le territoire, la tâche est quelque peu facilitée, et rapidement 22 chefs sur 44 

et 297 sous-chefs sur 514 sont remplacés par des Hutus. De plus, un document officiel est rédigé par 

Logiest et Marlière, qui déclarent qu’un « régime despotique fondé sur 15% de la population ne peut 

prévaloir contre les aspirations de 85% des Rwandais. »27 Ils affirment ainsi préférer « le régime 

démocratique que les Hutus veulent établir et qui visent à soustraire la majorité du peuple rwandais à 

la domination exclusive d’un groupe », qui est pour eux la condition sine qua none de la paix. Dès lors, 

l’UNAR devient indésirable, un parti à neutraliser, alors que les partis concurrents se voient accorder 

des aides financières. Le 10 novembre 1960, dans une déclaration publique, le gouvernement belge 

déclare partager les aspirations de la majorité hutue et par-là même condamner les agissements tutsis. 

Pourtant, les Tutsis réagissent rapidement : leur lobbying intense auprès de l’ONU conjugué à 

l’indépendance congolaise et à la sécession katangaise, qui discréditent la Belgique aux yeux du 

monde, contrebalance les décisions favorables aux hutus. Se sentant protégés par l’ONU, les Tutsis 

vont bien vite durcir leurs positions face à la Belgique et aux Hutus. A nouveau, le pays est le théâtre 

d’affrontements armés : plus de 5000 personnes se retrouvent sans abri et les forces belges sont 

dépassées. Pourtant, les élections communales sont maintenues tant bien que mal malgré les 

recommandations de l’ONU, et le PARMEHUTU les remporte à près de 80%, s’assurant le pouvoir à 

« un niveau fondamental, celui du contact quotidien avec la population ». Très vite, l’ONU somme la 

Belgique d’accorder l’indépendance au Rwanda. Des élections législatives et un référendum sur le 

statut du mwami sont mises en place, et de nombreux observateurs de l’ONU, souvent issus de pays 

hostiles à la Belgique, sont dépêchés. Les forces belges tentent d’empêcher les violences : interdisant 

aux groupes armés Tutsis de revenir au Rwanda et aux Hutus de s’infiltrer au Burundi. Dans un rapport 

du COMRU, commandement des forces métropolitaines du Ruanda-Urundi, on peut lire : 

« L’administration qui a soutenu les Hutus se voit forcée de leur continuer cet appui. Il en résulte 

parfois des difficultés avec les Forces métropolitaines qui chargées du maintien de l’ordre poursuivent 

indistinctement Hutus et Tutsis, tandis que l’administration relâche les Hutus prisonniers, quand elle 

ne favorise pas leurs incursions, mais n’épargne en rien les Tutsis »28. Malgré cette ambiguïté, les 

élections se déroulent relativement calmement et consacrent une nouvelle fois le PARMEHUTU avec 
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78% des voix. L’institution monarchique est rejetée avec la même proportion. De nombreux Tutsis sont 

contraints à l’exil, -leurs tentatives de retour au fil des années, qui se traduisent par des affrontements 

très violents, contribuent un peu plus encore à asseoir le mythe du Tutsi conquérant et colonisateur. 

 L’indépendance du pays est programmée pour le 1er Juillet 1962, et l’armée s’africanise peu à 

peu, une partie des militaires belges quittant le pays le 16 août 1962. L’armée franco-africaine de 

l’Union Africaine et Malgache refuse de remplacer l’armée belge sur le territoire, malgré la proposition 

américaine. De plus, les Français n’assisteront pas aux fêtes d’indépendance du Rwanda, de même 

qu’aucun représentant civil de la Belgique. Toutefois, l’armée nationale rwandaise reste encadrée par 

quelques militaires belges, emmenés par Vanderstraeten, qui restera au Rwanda jusqu’en 1964. 

Jusqu’en 1990, les Belges contribuent au centre d’entraînement de Bigogwe à la formation des officiers 

et para-commandos rwandais29. Le pays va peu à peu se détacher de l’influence belge, qui laisse en 

héritage le lourd fardeau du « problème racial ».  

 L’indépendance du pays entraîne l’arrivée d’un nouvel acteur dans les relations européano-

rwandaises : la France, qui tient à conserver des liens forts et étroits avec ses anciennes colonies 

d’Afrique. Le rôle de la puissance française au Rwanda est toujours controversé et les raisons de cet 

engagement demeurent aujourd’hui encore assez obscures, François-Xavier Verschave n’hésitant pas 

à parler « d’un mélange de raison du prince et de dé-raison d’État ». Dans les rapports qu’entretient la 

France avec les pays Africains, cette « Françafrique »,  les relations sont parfois plus personnelles 

qu’étatiques : ainsi de Jacques Foccart, le « Monsieur Afrique » de l’Elysée sous De Gaulle et  

Pompidou, mais aussi de Jean-Christophe Mitterrand, surnommé Papamadi, qui tissa des liens avec les 

familles de pouvoir, rwandaises notamment. Ces conseillers spéciaux ont, après la décolonisation, 

installé un système de type néocolonial, visant à rendre les chefs d’état africains dépendants de la 

France. Selon Verschave, « La France s’est prise au jeu d’évincer l’ancien colonisateur belge, comme 

au Zaïre, comme elle a évincé l’Espagne en Guinée équatoriale, ou le Portugal en Angola, avec le 

dessein implicite d’une sorte d’Afrique latine, une « Françafrique » de la complaisance »30. Pourtant, 

la France n’est pas présente en 1959, et connaît mal le pays et sa réalité politique. Elle s’est malgré 

tout installée peu à peu grâce au « trinôme francophonie-influence-développement », bien que de 

l’avis de nombreux spécialistes et politiques, la France n’ait pas de véritable intérêt économique au 

Rwanda : les accords s’expliquent par d’autres raisons : la francophonie du pays, sa situation 

géographique, qui permet un accès vers le Zaïre avec lequel la France a conclu plusieurs accords, et la 

conviction que de la stabilité du Rwanda dépend la stabilité du continent entier. Si le Rwanda n’a jamais 

utilisé le Franc CFA, mais bien le Franc rwandais, de nombreux accords économiques sont passés. Le 

rapport Quilès rapporte les propos de Stephen Smith qui affirme que le tournant se situe dans les 

années septante où « sans excès de schématisation, on peut dire que la France, dans l’indifférence 

générale, a chaussé les pantoufles coloniales de la Belgique, héritant du Rwanda par lévirat ». Ainsi, la 

France fournit le pays en matières premières. En 1975, sous Giscard d’Estaing, un accord d’assistance 

militaire est signé. L’article premier stipule que « le Gouvernement de la République française met à la 

disposition du Gouvernement de la République rwandaise les personnels militaires français dont le 

concours lui est nécessaire pour l’organisation et pour l’instruction de la Gendarmerie rwandaise ». 

Quatre ans plus tard, le sommet France-Afrique se tient à Kigali. Officiellement, la France soutient le 

pouvoir hutu au Rwanda, qui s’affirme comme le champion de la majorité démocratie contre la 
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minorité despotique tutsie. Or, Mitterrand l’a affirmé dans son discours de La Baule, en 1990 : il se 

veut le défenseur de la démocratie en Afrique. 

 Au début des années 1990, les deux pays font montre de solides relations, qui seront encore 

renforcées par l’affection mutuelle que se portent les présidents français François Mitterrand et 

rwandais Juvénal Habyrimana : la France n’ignore plus rien de la situation rwandaise et des 

agissements des hommes de pouvoir, et plus éloquent encore, est au courant des risques de génocide, 

comme le montre le rapport Quilès, citant un télégramme de l’Ambassadeur de France à Kigali Georges 

Martres, adressée au Chef d’état-major particulier du Président de la République, l’amiral Jacques 

Lanxade : « la population rwandaise d'origine tutsie [...] compte encore sur une victoire militaire […] 

qui lui permettrait d'échapper au génocide ». Dans son ouvrage, La France au Rwanda (1990-1994), 

Olivier Lanotte est formel : « Il apparaît à la lecture de nombreux documents que, dès 1990, les 

autorités françaises étaient pleinement informées de la nature profonde du régime et des dérives 

racistes voire génocidaires de ses éléments les plus extrémistes »31. C’est dans ce contexte que le Front 

Patriotique Rwandais, nouvellement créé par les exilés Tutsis en Ouganda, envahit le nord du Rwanda. 

Le président rwandais demande alors le soutien militaire de la France, qui envoie plusieurs centaines 

de soldats parachutistes : c’est l’opération Noroît. Dans Le Monde du 23 juin 1994, le journaliste 

Jacques Isnard décrit par le menu les aides accordées par la suite aux Forces armées Rwandaises par 

l’Élysée : près de 150 coopérants ou conseillers militaires, des hélicoptères Gazelles, des avions 

Noratlas, des automitrailleuses… pour un total de 200 millions de francs par an. Le journaliste Jean-

Christophe Ferney parle ainsi du territoire rwandais comme « une sorte de bac à sable grandeur 

nature » où de nouvelles armes sont testées par l’armée française32. Bien entendu, la France n’est pas 

la seule à fournir des armes : l’Afrique du Sud ou l’Egypte y ont également contribué. En 1990, François 

Mitterrand prend personnellement la décision de faire former les troupes des FAR par l’armée 

française33. L’armée rwandaise passe ainsi de 5000 à 35000 membres. Un ancien membre des 

« réseaux Zéro », sorte d’escadrons de la mort, Janvier Afrika, affirme ainsi à François-Xavier 

Verschave34 : « Les militaires français nous ont appris à capturer nos victimes et à les attacher. […] Ce 

sont les Français qui nous ont formés ». Ce sont ces mêmes « réseaux Zéro » qui tueront près de 10 000 

Tutsis du clan Bagogwe en un mois, en 1993 selon Mark Huband35. Le film de Glucksmann, Tuez-les 

tous !, rapporte également une scène racontée par le général Marchal où un soldat français voyant les 

massacres s’effondre en larmes en affirmant : « Ces meurtriers, c’est moi qui les ai formés ». En 1992, 

le traité d’assistance militaire est modifié, notamment les articles 1 et 6 : ainsi, le terme « Gendarmerie 

rwandaise » est remplacé par celui de « forces armées rwandaises », ce qui « étend la coopération 

militaire française à l’ensemble des missions des forces armées du Rwanda », selon le rapport Quilès. 

Audité par la commission Quilès à ce sujet, Georges Martes affirme « s’être aperçu en 1992 que la 

coopération militaire destinée à l’armée rwandaise manquait de base juridique puisque l’accord en 

vigueur à cette époque ne mentionnait que la coopération avec la Gendarmerie ». Le même rapport 

souligne toutefois que cette modification entrait en contradiction avec la volonté du président 

français, qui estimait « que ces accords pouvaient mettre les troupes françaises dans une situation 

délicate dans la mesure où elles exerçaient leurs missions dans des pays perturbés par des guerres 
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civiles, tout en gardant présent à l’esprit qu’elles étaient toutefois un point d’appui nécessaire au 

développement d’actions humanitaires ou à la sécurité des ressortissants français. » 

 Hormis les militaires, la France a également envoyé des « mercenaires » ou des « conseillers », 

notamment des anciens de l’Élysée, qui ont soutenu le président rwandais et finalement organisé une 

véritable propagande parmi les militaires et par voie de fait chez les diplomates : « Le FPR portera ainsi 

jusqu’au bout l’étiquette « Khmers noirs » avec la triple connotation négative du cauchemar 

cambodgien, de l’épouvantail communiste et de la traîtrise des assaillants nocturnes »36. De fait, la 

vision racialiste ou « ethniste » adoptée par Juvénal Habyarimana fut partagée par l’armée et les 

diplomates français sous Mitterrand, qui considérèrent le FPR comme une armée exclusivement 

tutsie : la propagande rwandaise, relayée par des conseillers « mercenaires » français, a littéralement 

aveuglé le gouvernement français, qui s’est posé en allié d’un « régime en pleine dérive nazie, 

progressivement ordonné à une solution finale du problème tutsi »37. Le concept de Khmer noir n’est 

pour Verschave qu’une dégringolade propagandiste, qui a pour point de départ le « Complexe de 

Fachoda », soit la peur de l’impérialisme anglo-saxon, qui culmina en 1898 avec le bras de fer franco-

anglais en Afrique. Dès lors, le FPR, formé dans un Ouganda anglophone par un leader –Paul Kagamé- 

lui aussi anglophone, est vu comme le cheval de Troie anglo-saxon au sein du continent africain : le 

conflit Hutu-Tutsi a finalement des airs de guerres coloniales, entre anciens maître du monde : 

l’attaque du FPR est perçue à l’Elysée comme une agression anglo-saxonne. Le Rwanda devient un 

enjeu de taille dans la rivalité franco-britannique, selon Mitterrand38, qui souhaite plus que jamais 

soutenir le président Habyarimana. En effet, le renforcement du FPR est « indirectement alimenté par 

un programme du FMI financé par plusieurs pays anglo-saxons », selon Jean-Noël Lefèvre. Ce 

programme, qui vise à encourager le retour à la vie civile de plus de 50 000 militaires ougandais, se 

traduit finalement par un transfert d’unités de l’armée régulière vers le FPR de Kagamé. Les « services 

spéciaux » français ont joué un rôle non négligeable dans l’exacerbation du conflit, via la diabolisation 

de l’ennemi et ont souvent servi de relais à la propagande rwandaise officielle : la qualité des décideurs 

occidentaux s’en trouvera gravement affectée au moment des événements. En réponse, le 

gouvernement français intensifie davantage encore son aide au gouvernement rwandais : une batterie 

de huit canons est ramenée sur place, où elle rejoint les canons et blindés envoyés en décembre 1990. 

Dans le même temps, est décidée par François Mitterrand la « présence prolongée de deux mois d’une 

des compagnies de légionnaires (160 hommes) ainsi que l’augmentation du nombre de coopérants 

techniques militaires à 70 hommes »39. 

 Parallèlement, le gouvernement rwandais a demandé l’aide de son ancienne métropole, la 

Belgique. Deux jours après le début du conflit, le 3 octobre 1990, Habyarimana est à Bruxelles où il 

rencontre le premier ministre Wilfred Martens et le roi Baudouin. Dans ses Mémoires, le premier 

ministre se souvient, à la demande d’une intervention militaire, lui avoir « répondu immédiatement 

que c’était impossible car il s’agissait d’une ingérence dans la politique intérieure d’un pays », à la 

grande surprise du Rwandais. Pourtant, il est finalement décidé, avec l’appui du roi, d’un envoi de 500 

militaires belges « dans le cadre d’une action humanitaire ayant pour but de protéger les 1630 

résidents belges et de permettre, si nécessaire, leur évacuation ».  C’est l’opération « Green Beans » 

(160 millions de Francs belges pour 4 semaines), qui ne fait pas l’unanimité dans le pays. En effet, La 
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Libre Belgique du 6 octobre s’interroge : « Sur le plan de la protection des 1630 ressortissants belges, 

cette intervention s’imposait sans hésitation. Mais elle a aussi fatalement une portée défensive de 

nature à protéger le pouvoir en place. Or la Belgique est-elle bien inspirée de soutenir le gouvernement 

du président Habyarimana qui montre d’incontestables signes d’usure caractérisés par une corruption 

galopante, une politique de favoritisme ethnique, un durcissement policier ? ». Une semaine plus tard, 

le même journal est plus critique encore : « Bien sûr, nos paras ne participent pas à la répression. Mais 

en surveillant l’aéroport avec les Français et en occupant des positions sur la route qui y mène depuis 

la capitale, ils permettent aux soldats rwandais de donner toute leur mesure ailleurs ».  L’opposition 

libérale et écologiste au sénat demande d’ailleurs le retrait immédiat des troupes. Le 17 octobre, 

Martens, accompagné de ses ministres des Affaires étrangères et de la Défense, fait une tournée en 

Afrique, où il rencontre le président rwandais ainsi que le président ougandais –mais aussi et surtout 

de l’OUA- Musiveni. Ils décident d’un commun accord d’un cessez-le-feu (alors même que le FPR n’est 

une nouvelle fois pas admis dans les négociations) mais ne parviennent pas à se mettre d’accord sur 

la troupe d’intervention : OUA ou Union Européenne ? Dans l’attente d’une décision, le roi des Belges 

demande à son premier ministre de ne pas ordonner de retrait des troupes tant que le cessez-le-feu 

n’est pas signé : les ministres sociaux-chrétiens sont d’accord, mais le PS souhaite un retrait immédiat, 

des tensions se font sentir dans le gouvernement belge, qui iront croissantes avec la publication de la 

lettre du Roi à son premier ministre par le quotidien De Morgen. Le 22 octobre, deux nouvelles 

tombent : l’ONU refuse de s’engager dans un conflit interne, et l’Union Européenne exclue toute force 

d’interposition européenne en vertu des restrictions du traité de Rome. Cinq jours plus tard, sous la 

pression de l’opposition, des socialistes et de la population, Martens annonce le retrait des 535 paras 

belges du Rwanda dans les prochaines heures et demande à Mitterrand son soutien dans la 

constitution d’une force d’interposition locale sous l’égide de l’OUA. Le président français lui affirme 

alors que ses troupes resteront jusqu’au « calme retrouvé », promesse très aléatoire. 3 jours plus les 

FAR « repoussent » le FPR jusqu’en Ouganda.  

 

 En 1992, commencent les accords d’Arusha, entre le Rwanda et le Front patriotique Rwandais. 

L’application des accords sera retardée par le président rwandais, soutenu par le lobby militaro-

africaniste français, selon Patrick de Saint-Exupéry40. Dans une interview, le politologue Jean-François 

Bayart affirme également : « Des responsables militaires français semblent avoir suggéré au régime 

Habyarimana que les accords d’Arusha n’étaient ni bons ni inéluctables. Même s’ils n’ont pas voulu cet 

épouvantable génocide, on peut se demander s’ils n’ont pas fait germer l’idée qu’il fallait à tout prix 

saboter ces accords »41. En effet, Verschave évoque une « profonde connivence » entre militaires 

rwandais et français, dont certains étaient « totalement pro-hutus ». Il est ainsi rapporté que des 

soldats français ont procédé à des contrôles d’identité ethniques de 1990 à 1994 : les tutsis, assimilés 

à des ennemis sont ainsi remis aux milices interhamwe. Une petite anecdote rapportée par Jean-

François Dupaquier42 (Rwanda : à qui la faute ?) est éloquente quant à la conviction du président 

rwandais d’être soutenu par la France : quand en décembre 1990 sont publiés dans le journal rwandais 

Kagura, « Les Dix commandements du Hutu », légitimant « l’autodéfense contre la minorité tutsie », 

figure en dernière page la photo de François Mitterrand avec la légende suivante « Les grands amis, 
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on les rencontre dans les difficultés ». De plus, certains conseillers techniques vont s’appliquer à 

morceler l’opposition, afin de la rendre inaudible et inefficace alors même qu’elle devait rentrer dans 

le gouvernement (L’internationale démocrate-chrétienne participe également, en créant des divisions 

au sein du Mouvement démocrate-chrétien). Dès lors, il faut noter que jusqu’en 1993, le pouvoir Hutu 

se sent protégé par la France –tous comme les Tutsis se sentaient protégés par l’ONU.  

 Les accords d’Arusha ont été rendu possibles du côté français par l’arrivée de deux acteurs : le 

nouveau ministre des affaires étrangères, Alain Juppé, bien décidé à ramener les relations avec 

l’Afrique dans le giron gouvernemental et la Commission internationale d’enquête sur les droits de 

l’homme au Rwanda, qui publie un rapport au printemps 1993, qui permettra une relative prise de 

conscience (relative, puisque rares furent les médias à relayer les informations sur les exactions 

commises par un régime soutenu par la France, la Belgique, une partie de l’église, mais aussi plusieurs 

pays Africains. Condamner induisait une intervention. Notons donc que la France n’est pas seule à 

fermer les yeux : Adrien-Claude Zoller, haut-fonctionnaire de l’ONU, affirme ainsi : « C’était un 

génocide annoncé.  Tous les gouvernements étaient au courant. Ils ont choisi de ne rien faire »43. 

Beaucoup en effet ont même refusé de considérer les pièces à charger : reconnaître les fait, et pire 

encore parler de génocide, c’était envisager une opération militaire délicate. C’est le même silence qui 

pèsera lors du conflit serbo-croato-bosniaque.). Mesure symbolique, le jusqu’alors inamovible 

ambassadeur de France au Rwanda, Georges Martres, celui-là même qui qualifiait les accusations 

internationales de « rumeurs », est remplacé par Jean-Michel Marlaud. Hélas, ce premier coup n’est 

pas réellement suivi d’effets, à l’automne, Mitterrand reçoit officiellement le président Habyarimana, 

sans évoquer de « génocide », mais seulement « des exactions dans un pays en guerre »44, minimisant 

la situation. Le mois de mars 1993 est un tournant radical dans l’attitude française : alors qu’en janvier 

et février, pas moins de 450 soldats supplémentaires ont été envoyés, les autorités françaises prennent 

conscience des limites de leur stratégie indirecte de soutien. Pour parvenir à remporter la guerre face 

au FPR qui multiplie les victoires, la France devrait augmenter encore son nombre d’hommes, pour 

devenir finalement non plus une force de soutien, mais une puissance cobelligérante à part entière, ce 

à quoi se refuse le gouvernement français qui ordonne un retrait rapide de ses troupes, et plaide pour 

leur remplacement par des casques bleus. François Mitterrand déclare que « la France n’a aucune 

responsabilité à assurer au Rwanda, et qu’elle n’est présente sur le territoire qu’en raison de 

l’incapacité des troupes belges à assumer leur rôle d’ancienne puissance coloniale »45. Le 7 mars, FPR 

et gouvernement rwandais prennent conscience du changement de vue française et signent un nouvel 

accord : le FPR accepte un cessez-le-feu avec retrait des positions antérieures au 8 février en échange 

de la démilitarisation du terrain et du retrait des troupes françaises. De nouveaux accords sont signés 

jusqu’à Arusha IV, accord d’intégration des forces armées, considéré par les militaires hutus comme 

une trahison du président. Lorsqu’en Octobre 1993, l’assassinat du premier président hutu du Burundi, 

Melchior Ndadaye, est revendiqué par des militaires tutsis et suivi par une courte mais violente guerre 

civile, la tension est à son comble et l’opposition ethniciste se radicalise. Dans ce climat, une bonne 

partie des troupes françaises quitte le territoire, en application des Accords d’Arusha, officiellement 

encouragés mais officieusement sabotés (par des militaires ou des « conseillers » spéciaux, on l’a vu). 

Pour résumer l’action française au début des années 1990, reprenons les mots de François Schlosser : 
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« Au lieu de faire pression sur le régime, la France a essayé de l’amadouer en renforçant l’armée, en 

armant massivement la garde présidentielle. La machine infernale était en route »46. C’est la première 

fois qu’un événement violent éclate dans le champ d’influence française sans la volonté de la 

métropole (qui a soutenu nombre de régimes plus durs les uns que les autres : on pense ainsi à 

Mobutu.) la France est dépassée, « c’est la logique françafricaine qui continuait à marcher toute seule, 

comme un canard sans tête ».  

 Les Nations Unies dépêchent alors une mission, la MINUAR (Mission des Nations Unies pour 

l’Assistance au Rwanda) pour veiller à l’application des accords, à la demande notamment de l’État 

français. En effet, alors que la guerre civile a fait de nombreuses victimes, le climat laisse présager de 

violences encore plus importantes. Le gouvernement belge exprime immédiatement son désir de s’y 

associer : 1500 ressortissants belges sont encore présents au pays, pour à peine une vingtaine de 

militaires. Le 8 septembre, l’ONU demande un contingent belge pour Kigali, demande que Bruxelles 

accepte à la condition sine qua none que le commandement de la mission soit confié à un autre pays. 

La MINUAR est ainsi créée le 5 octobre 1993, avalisée par la résolution n°872 du Conseil de Sécurité. 

Le commandement est confié au général canadien Roméo Dallaire. Le 22 octobre 1993, lendemain de 

l’assassinat du président Ndadaye, Dallaire est sur place, suivi un mois plus tard par le représentant 

des Nations Unies au Rwanda, Jacques-Roger Booh Booh.  Il est stipulé dans les clauses de formation 

de la MINUAR qu’en l’absence d’amélioration de la situation, sa mission ne sera pas reconduite après 

le 1er février 1994. Alors que l’état-major belge préconise un minimum de 600 hommes, « ne fût-ce 

que pour éviter la subordination des militaires belges à un commandement supérieur du 

Bangladesh »47 (seul pays s’étant déclaré prêt à participer jusqu’alors), et que l’ONU demande 800 

hommes, le gouvernement affirme que sa participation sera limitée : pas plus de 200 à 300 hommes. 

Il faut dire que la Belgique est également engagée en Somalie et que son budget annuel est limité à 98 

milliards de francs belges pour la défense nationale. Finalement, la résolution du Conseil des Ministres 

du 19 novembre augmente à 370 le nombre de soldats, voire 450 en cas de nécessités, alors que le 

président rwandais réclame plus de 2500 casques bleus, chiffre conseillé par l’ONU. Leur première 

mission est de faire respecter les zones démilitarisées et d’établir des zones de sécurité. On l’a évoqué, 

les Tutsis se sentent plus ou moins protégés par l’ONU, qui multiplie les « gestes sinon sympathiques, 

au moins non hostiles » (Lefèvre) envers eux. Or, la MINUAR est perçue au Rwanda comme une force 

belge : de là naît un puissant sentiment anti belge chez les Hutus. Alors que la MINUAR connaît 

plusieurs faiblesses (réception tardive d’armes pas toujours adaptées, système de transmissions 

rapidement saturé), Dallaire décide, après un incident avec le chef d’état-major des FAR, le général 

Nsabimana, de suspendre pendant quelque temps la recherche de caches d’armes par la MINUAR, afin 

que celle-ci n’apparaisse pas comme hostile aux troupes gouvernementales48. Le général Dallaire 

préconise une « observation discrète » plutôt qu’un « contrôle poussé ». Le 6 avril 1994, les choses 

s’enveniment : alors que 220 casques bleus ghanéens sont arrivés au Rwanda, l’avion d’Habyarimana, 

conduit par des pilotes français, est abattu à 20h20. Selon les Hutus, cet attentat aurait été 

commandité par Kagamé, mais aucune preuve n’est avancée. Aujourd’hui encore, l’hypothèse reste 

controversée, mais c’est pourtant celle que va retenir le principal conseiller militaire du président 

Mitterrand, le Colonel Quesnot. En 2004, une enquête menée par le juge d’instruction français Jean-

Louis Bruguière en arrive aux mêmes conclusions. Si l’attentat surprend la MINUAR, les forces Hutues 
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réagissent très rapidement, quadrillant la capitale puis le pays. Pour Jean-Noël Lefèvre, « cette réaction 

quasi immédiate atteste la responsabilité d’extrémistes anciennement proches d’Hayarimana dans la 

programmation puis l’exécution rapide d’un plan liant un génocide à un coup d’état éliminant le 

président rwandais ».  A 20h40, Kigali est le théâtre d’affrontements très violents entre la Garde 

présidentielle, des unités de la gendarmerie et de la FAR. A 21h30, Dallaire déclenche l’alerte rouge et 

se rend à un « comité de crise » avec les principaux officiers supérieurs du pays : si tous se mettent 

d’accord pour organiser des patrouilles conjointes avec la MINUAR et les forces de gendarmerie, 

Bagosara s’oppose à ce que le premier ministre Agathe Uwilingiyimana assume le pouvoir, qui doit 

revenir au comité des officiers. Mis au courant de la situation, le premier ministre demande une 

escorte de la MINUAR afin de pouvoir s’exprimer au peuple, au même moment où la rumeur selon 

laquelle l’attentat aurait été commis par les troupes belges (qui géraient l’aéroport) se propage : une 

vingtaine de soldats belges sont retenus prisonniers à l’aéroport pendant quelques heures. Le 

lieutenant Lotin doit assurer l’escorte ministérielle avec des moyens réduits (huit hommes et quatre 

jeeps) et faire face à un danger constant : arrivés au domicile du premier ministre, deux jeeps sont 

mises hors d’usage par les forces de la Garde présidentielle. La mission de Lotin est très vite suspendue, 

le premier ministre est tué à son domicile, puis dix para-commandos belges, dont le lieutenant Lotin 

sont assassinés par les forces hutues. Rapidement rapportée par la presse belge, cette affaire émeut 

fortement la population et le gouvernement belge (La Libre Belgique parle ainsi de « chasse au Belge » 

dans la capitale, où 900 Belges sont encore présents) qui va rapidement songer au rapatriement de ses 

ressortissants. Preuve de l’impuissance des Nations-Unies, une directive stipule le 7 avril que la MINU 

« ne peut pas interférer dans les affaires rwandaises en empêchant des massacres de civils ou en 

accueillant ceux qui viennent chercher protection »49 : les tutsis et hutus modérés s’étant réfugiés au 

centre culturel franco-rwandais ou à l’hôpital psychiatrique de Kigali ont ainsi été abandonnés par les 

militaires français et belges50. Dès lors, les deux puissances européennes que sont la Belgique et la 

France vont organiser deux opérations distinctes. 

 La France, d’abord, après la mort de trois de ses militaires dans l’attentat du Falcon et 

l’assassinat le 8 avril de deux gendarmes français et de l’épouse de l’un d’eux qui choque 

profondément l’opinion, monte l’opération « Amaryllis »51. Malgré les réserves du ministre des 

Affaires étrangères Alain Juppé –ministre de droite, sous la cohabitation rappelons-le- François 

Mitterrand décide pour permettre l’évacuation des 500 ressortissants français encore au Rwanda 

l’envoi de 500 militaires depuis la Centrafrique. L’opération de sauvetage « Silver Back » est organisée 

par les Belges, avec l’accord de l’ONU : huit-cents commandos belges débarquent le 10 avril, sécurisent 

l’aéroport en collaboration avec les troupes françaises et plusieurs centaines de marines américains. 

Au terme de la première journée, 1100 ressortissants belges sur 1500 ont quitté le Rwanda ; et le 12 

avril rares sont les civils européens sur le territoire. Pratiquement toutes les ambassades européennes 

sont fermées, et dès le soir du 14 avril, les militaires belges ayant participé à l’opération se retirent peu 

à peu du territoire pour le quitter tout à fait le 18, suivis le lendemain par les quatre cents casques 

bleus belges de l’opération MINUAR : les Rwandais qui s’étaient réfugiés dans des endroits sécurisés 
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sont dès lors livrés à eux-mêmes. Le 11 avril, lorsque les troupes belges quittent l’école technique de 

Don Bosco pour l’aéroport, 2000 Rwandais sont massacrés par les milices52. Suite aux pressions 

internationales, notamment américaines, pour un retrait pur et simple des forces de la MINUAR, l’ONU 

prend une première résolution53 le 21 avril 1994 qui réduit les casques bleus aux 170 militaires bengalis 

et ghanéens. Pourtant, à peine un mois plus tard, face à la pression africaine, notamment kenyane, 

une nouvelle résolution54  prend le contre-pied total de la précédente : 5500 hommes sont souhaités, 

dans le cadre de la MINUAR, pour au moins 6 mois. Six pays africains répondent favorablement : le 

Congo, l’Ethiopie, le Gabon, le Ghana, le Sénégal et le Zimbabwe. L’intervention française n’est pas 

encore acquise, bien que le président Mitterrand déclarait une semaine avant sur les chaînes de 

télévision (France 2 et TF1) que la France pouvait « fournir des bons soldats de la paix, pour peu qu’on 

nous demande. […] Si les Nations Unies se sont retirées, nous n’avons pas à nous substituer, ce n’est 

pas notre rôle. Il faut que cela s’organise, qu’il y en ait d’autres à nos côtés »55. Et pourtant 

l’organisation d’une opération est largement conduite par la France, qui force quelque peu la main de 

l’ONU, peu encline à laisser le commandement d’une telle opération à la France, le seul pays à avoir 

reconnu officiellement le gouvernement provisoire rwandais, dirigé par le colonel Bagorosa et 

directement responsable du génocide. Pourtant, la résolution n°929 est votée in extremis notamment 

grâce à l’entremise du secrétaire général Boutros-Ghali, qui « donne son accord à ce qu’une opération 

multinationale puisse être mise sur pied au Rwanda à des fins humanitaires jusqu’à ce que la MINUAR 

soit dotée des effectifs nécessaires ». Intervention limitée donc (à deux mois, du 22 juin au 21 août 

sous le commandement du général français Jean-Claude Lafourcade), l’Opération turquoise se veut 

humanitaire mais bénéficie de plus de moyens militaires que la MINUAR (qui relève du chapitre VI de 

la Charte de l’ONU, Règlement pacifique des différends), puisqu’elle relève du chapitre VII (Action en 

cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression). Certains au sein même de 

l’état français étaient tenants d’une intervention militaire : Verschave relève ainsi les propos du vice-

président de la commission de la Défense de l’Assemblée nationale, Jacques Baumel concernant 

« l’objectif du président de la République : occuper l’ensemble du Rwanda. Installer nos troupes à 

Kigali ! ». Le 21 avril, Balladur écrivait même au président de la république que l’opération Turquoise 

ne pouvait réussir qu’à la condition de « limiter les opérations à des actions humanitaires et de ne pas 

nous laisser aller à ce qui serait considéré comme une expédition coloniale au cœur même du territoire 

du Rwanda »56. Toutefois, il faut noter que l’intervention française n’est décidée par Mitterrand que 

lorsqu’il est convaincu que le FPR soutenu par les anglo-saxons va prendre le pouvoir. Finalement, 

plusieurs pays africains s’engagent également dans l’opération, qui ne se révélera pas aussi efficace 

que souhaitée. Lancée le 22 juin, l’opération a pour but de créer une « zone humanitaire sûre », afin 

d’y accueillir les populations menacées, et non de procéder à des arrestations, la neutralité étant 

exigée. De nombreuses ONG ont été très critiques quant à cette neutralité : Médecins sans frontières, 

qui avait lancé son fameux appel « On n’arrête pas un génocide avec des médecins » le 18 avril, 

estimant via Jean-Hervé Bradol57, responsable du programme rwandais, qu’une opération humanitaire 

était largement insuffisante. En effet, les forces de l’opération turquoise voyaient le génocide comme 
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un dommage collatéral de la guerre : si celle-ci cessait, si les Forces armées rwandaises retrouvaient 

leur autorité, le génocide serait stoppé. D’ailleurs, les rares affrontements militaires concernant les 

militaires turquoise ont eu lieu avec le FPR. Il faut noter également que les rapports entre la force 

MINUAR et l’opération Turquoise n’étaient pas des plus faciles : Roméo Dallaire fut accusé par les 

militaires français, historiquement favorables aux FAR, d’avoir permis l’avancée du FPR. La zone 

humanitaire sûre, finalement créée au sud-ouest du Rwanda, a servi de refuge à des populations 

menacées, mais a aussi permis à plusieurs membres du gouvernement rwandais responsables du 

génocide de fuir vers le Zaïre, dont le président de la République Théodore Sindikubwabo et son 

ministre des affaires étrangères Jérôme Bicamumpaka, bien qu’ils aient été identifiés par les militaires 

français. De plus, la position de la radio Mille Collines58 fut repérée par les militaires, mais l’ordre leur 

fut donné de ne rien faire pour empêcher sa diffusion. Pour Verschave, l’opération Turquoise « a sans 

doute facilité une évolution de type cambodgien : le Hutu power, pas vraiment délégitimé, ni 

démantelé a eu tout le temps de se replier au Zaïre ». Ainsi, l’opération Turquoise a finalement été 

critiquée dans son essence même : une opération humanitaire et par conséquent impuissante (« On 

nous répète chaque jour que l’ordre de mission de Turquoise ne comprend pas le désarmement des 

milices », affirme Samantha Bolton, déléguée de MSF59. Ainsi, Alain Destehxe, ancien secrétaire de 

Médecins sans frontières affirme : « Nous assistons au premier vrai génocide depuis un demi-siècle. Si 

la réponse de la communauté internationale devait se situer sur le seul terrain humanitaire, ce serait 

un blanc-seing donné à tous les apprentis dictateurs. […] L’humanitaire n’y pourra rien, à moins […] de 

se satisfaire de la goutte d’eau humanitaire dans le désert politique. »60 

 Autre point noir de l’opération, les événements de Bisesero, où près d’un millier de Tutsis ont 

été massacrés. Encore aujourd’hui, toute la lumière n’est pas faite sur cette histoire tant les 

témoignages divergent. Des rescapés Tutsis ont été découvert sur les collines de Bisesero par le 

Lieutenant-colonel « Diego ». Pour certains, dont le journaliste du Figaro, Patrick de Saint-Exupéry, 

cette découverte a lieu le 27 juin 1994, mais les secours, prévenus trop tard, ne seraient arrivés que 

trois jours plus tard : entre temps, une enquête d’African Rights affirme qu’un millier de rescapés tutsis 

ont été massacrés. Or, une autre version, soutenue par l’État français, affirme que la découverte des 

rescapés par les militaires aurait eu lieu le 30 juin, et que les 800 tutsis auraient été immédiatement 

secourus. Pourtant, parmi l’opinion publique, l’opération Turquoise a été saluée, au point d’effacer 

pour beaucoup le rôle que la France avait précédemment joué dans les événements. Il ne faut pas 

toutefois oublier les milliers de rwandais que l’opération a permis de sauver.   

 Le 20 août, un mois après la prise de Kigali par Kagame et l’institution d’un nouveau 

gouvernement dirigé par le pasteur hutu Bizimungu et dont Kagame est le vice-président, les militaires 

français quittent le Rwanda conformément aux directives de l’opération Turquoise. Les violences ont 

diminué, et les actions génocidaires ont pris fin : 15% de la population rwandaise (Tutsis mais aussi 

Hutus modérés) a été exterminée pendant le génocide, et entre 15 et 30% a été déplacée pendant la 

guerre civile. C’est la fin de toute coopération militaire technique européenne au Rwanda, et l’heure 

du bilan et des actions judiciaires.  
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 Après le cauchemar génocidaire, plusieurs actions ont été menées en justice. En Belgique, est 

menée une instruction militaire relative à la mort des dix paras belges. D’octobre à décembre 1995, 

l’instruction suit son cours : Marchal est d’abord mis en cause, puis acquitté. Les familles des militaires 

décédés accusant l’armée de couvrir ses supérieurs, dépose une pétition de 200 000 signatures au 

Sénat. Un groupe ad hoc est créé le 24 juillet 1996 à la commission des affaires étrangères, pour 

« consulter les documents aux départements des Affaires étrangères et de la défense concernant les 

événements qui se sont déroulé entre la conclusion des accords d’Arusha et le déclenchement du 

génocide ». Le 30 avril 1997, la commission spéciale Rwanda voit ses pouvoirs élargis et devient une 

commission d’enquête, toujours dirigée par Philippe Mahoux et Guy Verhofstadt. Celle-ci affirme bien, 

dans sa conclusion en décembre 1997 que les paras ont « été assassiné par des soldats rwandais avec 

la complicité ou la passivité de la garde présidentielle et de la gendarmerie. »61 

 De manière plus générale, il est affirmé que le génocide a été perpétré par « des membres de 

la Garde Présidentielle, des FAR, de la Gendarmerie et des deux milices. Des civils y ont participé, 

attisés par les injonctions haineuses de responsables politiques ». De fait « Il revient au Tribunal 

international pour le Rwanda (créé par le Conseil de sécurité des Nations Unies par ses résolutions 808, 

827, 955) et aux autorités judiciaires rwandaises et belges d’identifier et de punir les coupables ». En 

effet, plusieurs génocidaires ont trouvé refuge en Europe, et certains sur le territoire belge, comme le 

général Ndindiliyimana, ancien commandant de la gendarmerie, accusé par le juge d’instruction belge 

Damien Verdermeersch de crimes contre l’humanité. Il est donc du devoir de la police belge de les 

traquer, et de la justice belge de les juger, selon la commission : « Les Rwandais qui doivent être tenus 

pour coupables de l’assassinat des para-commandos ne sont pas seulement ceux qui ont porté la main 

contre nos militaires, mais aussi certaines autorités politiques et militaires rwandaises et tous ceux qui 

ont mené la campagne antibelge et qu’il appartient à la justice de juger les coupables. » Plusieurs 

mandats d’arrêt internationaux belges sont lancés, notamment contre le Major Nutyahaga (condamné 

en 2007 à vingt années de prison), que la Belgique considère comme le coupable principal de 

l’assassinat des paras. La commission va plus loin et ne limite pas les coupables aux rwandais : « des 

autorités politiques et militaires de Belgique, des Nations Unies et de l’ensemble de la communauté 

sont directement ou indirectement responsables de négligences, de mauvaises évaluations et 

également d’erreurs ont contribué aux événements tragiques postérieurs du 6 avril 1994 au Rwanda ». 

Pourtant, si la commission reconnaît une part de responsabilités de la Belgique dans le génocide, 

celles-ci sont involontaires, le fruit d’erreurs, de maladresses. En aucun cas, le génocide n’aurait été 

causé ou encouragé par l’État belge : nulle mention n’est faite du passé colonial et de la politique 

ethniciste belge comme point de départ des tensions entre Hutus et Tutsis. 

Toutefois, la commission pose la question suivante : était-il souhaitable que la Belgique, compte tenu 

de son passé sur le territoire agisse militairement ? « On n’envoie pas normalement pas de casques 

bleus venant d’un pays susceptible d’avoir des prétentions militaires ou d’une ancienne puissance 

coloniale ». De plus, toujours selon la Commission, les opérations d’évacuation – on pense à Silver Back 

notamment- n’entraient pas dans les attributions de la MINUAR et ont donc paralysé les troupes 

belges, qui auraient pu être affectées ailleurs, dans le cadre de l’ONU : les Belges sont finalement 
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intervenus dans leurs propres intérêts, sous couvert d’une mission de l’ONU. « La décision du 

gouvernement de participer à la MINUAR était déficiente et a fait l’objet d’une appréciation erronée » 

tant dans le nombre insuffisant d’hommes et de matériel fourni que dans sa préparation trop 

superficielle. En effet, lorsque les soldats sont arrivés sur le territoire, la question du logement n’était 

pas réglée, ce qui a abouti à des divisions territoriales, qui n’ont pas permis la réactivité la plus grande 

et ont abouti à des manquements graves, notamment lors de l’assassinat des dix paras, trop isolés. Si 

les mauvais points sont distribués parfois nommément (Booh Booh, Dallaire, Marchal, Maggen ou 

Dewez), la commission cible plus généralement l’ONU, qui n’a pas utilisé tous les moyens disponibles 

pour mettre fin aux crimes ethniques, et la Belgique, pour sa « décision de retrait unilatéral de la 

composante belge de la MINUAR » et non, répétons-le, pour sa politique coloniale passée. Le rapport 

de la commission n’a pas été accepté par tous, notamment par l’armée, qui a tenté à plusieurs reprises 

de minimiser son rôle et ses erreurs. D’ailleurs, les condamnations militaires ont été fort peu 

nombreuses et dérisoires. 

 Après la création d’un tribunal pénal international pour le Rwanda en novembre 1994 et la 

condamnation de plusieurs responsables, la Belgique va reprendre sa politique de coopération avec 

son ancienne colonie, en doublant peu à peu son aide au développement, passant de 400 millions en 

1995 à 819 en 1997 pour atteindre un milliard en 1998, utilisés pour la santé, les infrastructures et la 

justice. Le nouveau gouvernement belge de 1999, dirigé par Verhofstadt, va accélérer les choses et les 

cérémonies du sixième anniversaire du génocide, en avril 2000, officialisent la volonté belge de 

normalisation des rapports. Le premier ministre, accompagné des ministres des Affaires étrangères et 

de la Défense, pose la première pierre d’un mémorial au camp Kigali et demande « le pardon des fautes 

de son pays et de ses autorités politiques et militaires »62 : la Belgique reconnaît officiellement des 

fautes dans le génocide au Rwanda. Le pays poursuit son effort financier, notamment par la 

construction de stèles et de mémoriaux. Lors du dixième anniversaire, les trois ministres reviennent 

au Rwanda, accompagnés de 200 paras, où ils croisent le représentant français –seul autre pays 

européen à s’être déplacé- Renaud Muselier.  

 En France, les relations avec le nouveau gouvernement rwandais –Paul Kagamé étant 

président depuis 1993, plusieurs fois réélu- ont été très tumultueuses. Plusieurs comités furent créés 

dès 1998– notamment Vérité sur le Rwanda- pour faire pression sur le parlement afin d’obtenir la 

création d’une commission d’enquête sur l’implication de la France au Rwanda, suivant en cela 

l’exemple belge. Toutefois, l’opération fut un échec, et officiellement la France n’a, au contraire de la 

Belgique, reconnu aucune responsabilité dans le génocide au Rwanda. Seule une mission 

parlementaire d’information –et non d’enquête- fut mise en œuvre sur les opérations militaires 

menées au Rwanda par la France. Celle-ci conclut à des erreurs : « coopération militaire trop engagée, 

sous-estimation du caractère ethnique et raciste du régime rwandais », mais l’État français n’endosse 

pas de manière officielle et absolue ses responsabilités et les conclusions du rapport ne donnent lieu 

à aucun commentaire présidentiel. Toutefois, ce travail parlementaire met en lumière quelques 

caractéristiques de la Françafrique, cette politique néocoloniale menée par la France en Afrique : 

gestion quasi-monarchique, réseaux d’influence et opacité des décisions et absence de contrôle 

parlementaire.  Il faut attendre le dixième anniversaire de la commémoration du génocide, en 2004, 

pour qu’une commission d’enquête citoyenne (le mot est important : la commission n’est pas étatique) 
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sur l’implication de la France au Rwanda soit créée, laquelle rendra un rapport important intitulé 

L’horreur qui nous prend au visage et sorti en librairie un an plus tard sous la direction de François-

Xavier Verschave.  

 Si les gouvernements français et rwandais ont multiplié les visites, si la France a effacé la 

totalité de la dette rwandaise, les relations ont été régulièrement tendues, noircies par de nombreuses 

affaires judiciaires. Ainsi, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme 

pour la lenteur de sa justice en juin 2004. En effet, de même qu’en Belgique, plusieurs génocidaires 

supposés se sont exilé sur le territoire français où plusieurs plaintes ont également été déposées, mais 

aucune n’a encore abouti en France. En 2005, des Rwandais ont également saisi la justice française, 

accusant des militaires français de complicité de génocide, avec le même résultat. A l’inverse, plusieurs 

plaintes ont été lancées en France concernant l’attentat de l’avion Falcon, transportant le président 

Habyarimana et un équipage français. Dans le cadre de l’enquête, le juge antiterroriste Bruguière a 

accusé l’actuel président Paul Kagamé d’avoir ordonné l’attentat. Neuf mandats d’arrêt internationaux 

à l’encontre de responsables politiques et militaires rwandais ont été ordonnés, signant la rupture des 

relations diplomatiques entre les deux pays en 2006. Rupture qui semble définitive mais sera 

finalement de courte durée, puisque les élections présidentielles de 2007 font réapparaître un acteur 

que le Rwanda connaît bien : Bernard Kouchner, nouveau ministre des affaires étrangères, qui fut 

choisi pour l’ONU pour négocier « un couloir humanitaire » en 1994. Apprécié par Kagamé, le ministre 

fait plusieurs déclarations favorables à un rapprochement entre les deux pays et rencontre Charles 

Murigande, ministre rwandais des affaires étrangères dès juillet 2007. En janvier 2008, en visite à Kigali, 

il reconnaît que la France a commis « une faute politique [...] mais pas de responsabilité militaire »63. 

Dès lors, la France se rapproche du Rwanda : le juge Bruguière est remplacé par Marc Trédivic, qui se 

signale par des décisions plus clémentes, en levant notamment le mandat d’arrêt international contre 

la diplomate Rose Kabuye, et surtout en disculpant le président rwandais dans l’affaire de l’attentat 

du 6 avril 1994. En novembre 2009, Nicolas Sarkozy annonce le rétablissement officiel des relations 

diplomatiques entre les deux, avant de se rendre à Kigali trois mois plus tard –première visite d’un 

président français depuis le génocide- où il reconnaît le rôle de la France, qui a commis selon lui « de 

graves erreurs ». La reconnaissance des responsabilités françaises constitue un véritable tournant, et 

la situation ne s’inverse pas en 2011 quand Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères au moment 

du génocide64, est à nouveau nommé à ce poste. L’an dernier, lors de la commémoration du génocide, 

le ministre a ainsi déclaré : « La France se tient au côté des Rwandais et partage leur souffrance. La 

France est engagée dans le devoir de justice, de mémoire et de vérité […] La France veut être un 

partenaire du Rwanda ». Toutefois, ces relations dorénavant amicales n’induisent pas le réveil de la 

justice française, qui malgré les condamnations, semble toujours aussi peu pressée d’entamer des 

actions. Ainsi, le 7 avril 2012, le président Paul Kagamé a déclaré lors du 18ème anniversaire de la 

commémoration du génocide au Rwanda : « Est-ce que les Rwandais et les Africains n’ont pas la même 

valeur que les autres êtres humains ? Il y a encore beaucoup de gens qui circulent librement à 

l’étranger et ils se défendent en disant qu’ils mènent des combats politiques, nous devons lutter et en 

finir avec l’impunité »65, pointant du doigt sans la nommer la France.   
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 Constat éloquent, alors même que le mois d’avril 2012 était celui du 18ème anniversaire des 

commémorations du génocide des Tutsis par les Hutus, aucun journal belge ni français n’a publié 

d’article conséquent. Ainsi, Le Monde a publié un bref communiqué en même temps qu’il proposait 

un dossier d’une vingtaine de pages sur les événements tragiques en ex-Yougoslavie. Seuls les médias 

africains ont relaté l’événement dans une actualité très chargée sur le continent, avec les nombreux 

conflits, notamment au Mali ou au Soudan. Toutefois, les chefs de l’État et du gouvernement Belge et 

Français n’ont pas fait le déplacement jusqu’à Kigali. Ce silence tant des médias que des politiques 

traduit-elle une volonté d’oublier plus que de se faire pardonner les fautes du passé ? Cela y ressemble 

en tout cas fortement. Toutefois, le 7 avril 2012, l’association IBUKA –« Souviens-toi » en kinyarwanda- 

organisation non gouvernementale qui œuvre pour la mémoire du génocide des Tutsis et la justice 

envers les génocidaires, a organisé plusieurs commémorations à Bruxelles et à Paris, en présence des 

ambassadeurs du Rwanda dans les deux pays et des maires des deux capitales.  

 Si la Belgique semble avoir reconnu son rôle et sa faute dans le génocide, et avoir demandé 

pardon plus facilement et plus vite, nous pouvons y trouver plusieurs raisons. Tout d’abord, rappelons 

que le premier ministre Guy Verhofstadt qui a, au nom de la Belgique, demandé pardon au peuple et 

à l’État rwandais, est d’obédience libérale, appartenant au Vlaamse  Liberalen en Democraten, 

parti libéral néerlandophone. Or, le premier ministre en place au moment du génocide, et dont les 

choix furent donc largement critiqués par Guy Verhofstadt, (à la chambre des représentants dans un 

premier temps puis en tant que premier ministre,) Jean-Luc Dehaene appartient au parti démocrate-

chrétien flamand. C’est une lapalissade de signaler qu’il est infiniment plus facile et plus acceptable de 

critiquer l’action de ses prédécesseurs lorsqu’ils appartiennent à un parti adverse. Or, en France, la 

situation est plus compliquée puisque la guerre civile et le génocide des Tutsis interviennent en période 

de cohabitation : le président socialiste François Mitterrand est le chef de l’État alors que le chef du 

gouvernement Edouard Balladur et les ministres de la défense et des affaires étrangères François 

Léotard et Alain Juppé appartiennent respectivement au Rassemblement pour la République et au 

Parti Républicain, forces de droite et de centre-droit. Or, on l’a vu, si les relations entre la France et 

l’Afrique ont longtemps été le domaine réservé du président de la République qui entretenait des 

relations amicales avec le chef d’État rwandais, le premier ministre et le ministre des affaires 

étrangères ont tenté de ramener l’action française en Afrique dans leur giron. De plus, lors des 

auditions dans le cadre du Rapport Quilès, Alain Juppé a déclaré : « si c’était à refaire, je le referais 

exactement de la même manière ». Les fautes se trouvent donc relativement partagées entre les deux 

partis principaux que sont le PS et l’UMP, même si Alain Juppé, à nouveau en poste, est revenu sur ses 

déclarations. La possible victoire du parti socialiste pourrait être intéressante à ce sujet, puisqu’elle 

pourrait sonner le retour d’Hubert Védrine, diplomate et secrétaire général de l’Elysée socialiste sous 

Mitterrand, puis ministre des affaires étrangères sous Chirac. Toujours solidaire du président 

Mitterrand, il a fait l’apologie de sa politique étrangère et déclarait encore en 2004 : « Ma conclusion 

et ma conviction sont que l’action de la France, hélas seule, a retardé le génocide jusqu’en 199466. » 

Hélas, ce genre de propos reste courant en France. 

 Un dernier point est à souligner : n’oublions pas que le génocide des Tutsis est encore un 

événement relativement récent. En effet, les principaux acteurs politiques sont, moins de vingt ans 
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après, encore en place dans des fonctions importantes. Rappelons aussi que pour reconnaître ses torts 

lors de la déportation des Juifs, l’État français a attendu un demi-siècle (1995), soit l’arrivée d’une 

nouvelle génération. Peut-être est-il simplement question de temps…  
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