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25ÈME COMMÉMORATION DU GÉNOCIDE PERPÉTRÉ
CONTRE LES TUTSIS

La période de commémoration, communément connue comme Kwibuka (le 
mot kinyarwanda pour mémoire) sera l’occasion de rendre hommage aux 
victimes et de réconforter ceux qui ont survécu. Nous rendons hommage  
aux sacrifices qui ont ramené le Rwanda à la vie et nous reflétons sur le 
parcours de transformation de notre pays au cours des 25 dernières années.

Kwibuka25 est un appel à la nouvelle génération rwandaise post-génocide à 
préserver et à perpétuer l’héritage de résilience, d’intégrité et d’unité afin de 
forger un meilleur avenir pour leur pays.

EVÉNEMENTS CLÉS

4-5 Avril 2019 : Conférence internationale Kwibuka25
Académiciens et leaders se réuniront à Kigali pour discuter de la théorie et 
de la pratique dans les domaines de la reconstruction, de la résilience, de la 
gestion des traumatismes ainsi que de la politique identitaire au sein d’une 
société post-génocide.

7 Avril 2019 : Commémoration Nationale
Le dépôt d’une gerbe de fleurs et le ravivage de la flame de la mémoire au 
Mémorial du Genocide de Kigali, suivie de la cérémonie de commémoration 
nationale au Kigali Convention Centre. La journée sera clôturée par une 
marche au nom de la mémoire et une veillée.

8 Avril 2019 : L’inauguration du Jardin de la Mémoire  
Le Jardin de la mémoire sera inauguré au Mémorial du Génocide de Nyanza- 
Kicukiro lors d’une journée consacrée à la réflexion sur le rôle des générations 
futures dans le maintien d’un pays pacifique et uni

7-13 Avril 2019 : Semaine de commémoration 
• Journées de réflexion 
• Visites historiques et éducatives
• Cafés Littéraires 
• Conférences

Pour plus de détails visitez : www.kwibuka.rw
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COMMÉMORATION NATIONALE - 7 AVRIL 2019

10h00 - Mémorial du Génocide de Kigali  

» Dépôt d’une gerbe de fleurs et ravivage de la flamme de la mémoire 

11h00 - Kigali Convention Centre

» Hymne national
» Discours d’accueil
» Umurinzi - Performance théâtrale
» Discours des distingués invités
» Minute de silence
» Allocution du Président de la République du Rwanda

15h00 - Walk to Remember du Parlement au stade national Amahoro

18h00 - Veillée nocturne au Stade National Amahoro

» Discours
» Récitation des noms et des messages d’espoir
» Allumage des bougies : Urumuri rw’Icyizere
» Chansons Kwibuka
» Témoignages
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UMURINZI

Performance théâtrale réalisé par Dorcy Rugamba

Nous envisageons cette représentation comme un travail de mémoire 
nécessaire pour le Rwanda et les Rwandais. 

Pour cela comme dans la tradition rwandaise de “Guterekera” nous souhaitons 
invoquer les noms et la mémoire de ceux quit ne sont plus, leur donner une 
place dans nos vies, les rappeler au souvenir des vivants, rappeler au monde 
quels hommes et femmes ils furent, les rêves et les projets qu’ils portaient, 
afin que le feu sacré qu’ils incarnaient ne s’éteigne jamais et la société se 
rétablir. 

Nous voulons invoquer les noms des morts afin que leur mémoire ne s’éteigne 
jamais, pour vaincre le projet criminel des génocidaires dont le but était de 
les faire disparaître à jamais. 

Le récit du génocide est souvent fait de chiffres impressionnants derrières 
lesquels les destins personnels et collectifs peinent à percer. Nous voulons 
convoquer le nom et la vie des absents pour les sortir de l’anéantissement 
des données numériques. 

Les enfants nés après le Génocide sont de jeunes adultes qui contribuent 
à la société rwandaise. Les principaux acteurs dans cette pièce sont de la 
génération post-génocide et reflètent leur rôle dans la transmission de la 
mémoire. À la fin de la pièce, Umuseke Weya, 25 ans, transmet un message 
au nom de cette nouvelle génération.

Umurinzi il est de tradition dans la culture rwandaise, de planter un arbre 
sur le lieu où a vécu ou sur le lieu de mort d’un être cher. C’est alors un 
arbre totem qui représente un défunt. Le mot “umurinzi” lui-même signifie 
“gardien” dans la langue rwandaise. En soi il permet d’entretenir la mémoire 
de celui qui n’est plus.
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CHRONOLOGIE DES FAITS MARQUANTS 1900-1994

Avril 1916 : La Belgique remplace l’Allemagne comme puissance tutélaire 
coloniale. C’est le point de départ de la radicalisation des rapports sociaux. 

1931 : Introduction de la carte d’identité mentionnant l’ethnie Hutu, Tutsi, Twa.

25 juillet 1959 : Mort suspecte du roi Mutara Rudahigwa à Bujumbura, « Révolution 
sociale hutu ». Persécution des Tutsi, des milliers de Tutsi sont massacrés

28 janvier 1961 : Prise du pouvoir par Grégoire Kayibanda. Le concept de 
« démocratie ethnique » devient l’un des fondements du parti PARMEHUTU.

1er Juillet 1962 : Indépendance du Rwanda.

Décembre 1963 : Massacres de Tutsi qualifiés de génocide par la presse 
internationale, les témoins étrangers et les chercheurs indépendants. Fuite de 
200.000 Tutsi.

Juillet 1973 : Chasse aux Tutsis dans des écoles secondaires, à l’Université et 
dans des lieux de travail. Coup d’état militaire du Général Juvénal Habyarimana. 

24 - 26 décembre 1978 : Création du Front Patriotique Rwandais (FPR) à 
Kampala.

1er Octobre 1990 : Début de la guerre de libération menée par le FPR

Nuit du 4 au 5 Octobre 1990 : Les Forces Armées Rwandaises (FAR) organisent 
une fausse attaque du FPR sur Kigali. Arrestation de quelques 10.000 Tutsi et 
opposants politiques à Kigali. Premier massacre de Tutsi à Kibilira : plus de cinq 
cent (500) morts.

Décembre 1990 : La revue mensuel extrémiste hutu Kangura (no 6), publie les 
«  Dix commandements du Hutu  ». On peut y lire  : «  Les Hutu doivent cesser 
d’épargner des Tutsi ». 

27 Janvier 1991 : En représailles à l’offensive du FPR, une vague de massacres 
est déclenchée contre les Tutsi Bagogwe.

10 Juin 1991  : Modification de la constitution rwandaise. Reconnaissance du 
pluripartisme.

14-15 Janvier 1992 : Rencontre à Paris entre des émissaires du FPR et du 
gouvernement Français. Paul Dijoud prédit à la délégation du FPR : « Si vous 
n’arrêtez pas les combats, si vous vous emparez du pays, vous ne retrouverez pas 
vos frères et vos familles, parce que tous auront été massacrés. »  
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3 Février 1992 : Le Ministère français des Affaires étrangères adresse une note 
à l’ambassade de France à Kigali stipulant que «  le lieutenant-colonel Chollet, 
chef du DAMI, exercera simultanément les fonctions de conseiller du Président 
de la République, chef suprême des forces armées rwandaises, et les fonctions 
de conseiller du chef d’état-major de l’armée rwandaise »

3 Mars 1992 : lecture sur Radio Rwanda d’un communiqué d’incitation aux tueries. 
Plus de 500 Tutsi furent ensuite massacrés dans la région du Bugesera. 

9 Mars 1992 : Interviewée par RFI, une expatriée italienne, Antonia Locatelli, qui 
habite le Rwanda depuis 18 ans, dénonce les massacres commis dans le Bugesera. 
Elle est assassinée le même soir par des gendarmes.

Mai 1992 : Création des milices Interahamwe par le MRND du président 
Habyarimana. 

22 Novembre 1992 : Léon Mugesera, membre du bureau politique du MRND, 
déclare à Gisenyi  :  « Maintenant je m’adresse à vous les Tutsi, les cafards. Je 
vous apprends que votre pays c’est l’Ethiopie, et nous allons vous y expédier 
très prochainement via Nyabarongo. Cette fois, il faudra même exterminer les 
enfants ».

Janvier 1993 : Jean Carbonare, Président d’une commission d’enquête 
internationale au Rwanda, affirme avoir vu des instructeurs français dans le camp 
de Bigogwe, où « l’on amenait des civils par camions entiers. Ils étaient torturés 
et tués ».

8 Janvier 1993 : Le colonel des FAR Théoneste Bagosora quitte Arusha sur cette 
phrase : « Je rentre à Kigali pour préparer l’apocalypse des Tutsi ».

21 Janvier 1993 : Violentes manifestations du MRND et de la CDR, les massacres 
contre les Tutsis reprennent. Les négociations d’Arusha sont suspendues. 

8-20 Février 1993 : Le FPR relance l’offensive militaire. Les FAR reculent. La 
France envoie deux compagnies supplémentaires (300) hommes plus une grande 
quantité de munitions destinées aux FAR. Le FPR s’arrête à Shyorongi aux portes 
de Kigali. Le contingent français s’élève officiellement à quelque 600 militaires 
d’élite. Noroît reçoit comme mission l’assistance opérationnelle d’urgence aux 
forces armées rwandaises et la protection de Kigali.

20-22 Février 1993 : Nouveaux massacres de Tutsi par les milices CDR et MRND 
dans les préfectures de Gisenyi, Ruhengeri, Kibuye et Byumba.

4 Août 1993 : Signature des Accords de paix d’Arusha. 
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4 Août 1993 : La Radio-Télévision Libre de Mille collines (RTLM) créée en juillet 
1993, commence une propagande à l’encontre des Tutsis. 

5 Octobre 1993 : Résolution 872 de l’ONU. Création de la Mission des Nations 
Unies d’Assistance au Rwanda (MINUAR), composée de 2500 casques bleus. 
Mise en place de la MINUAR, dirigée par le général Roméo Dallaire.

11 Janvier 1994 : Dallaire envoie au Conseiller militaire du Secrétaire Général 
adjoint de l’ONU, le général Maurice Baril, un télégramme communiquant des 
éléments d’information concernant le risque de génocide. L’ONU refuse à Dallaire 
l’autorisation de saisir ces armes.

03 mars 1994 : Le major Podevijn de la MINUAR informe Dallaire que des 
armes ont été distribuées aux milices dans le quartier de Gikondo l’un des fiefs 
importants du CDR

28 Mars 1994 : Ferdinand Nahimana diffuse un document radio diffusé à la RTLM 
appelant à « l’auto-défense » de la population en vue d’une « solution définitive » 
à ce qu’il qualifie de « ligue tutsi ».

3 Avril 1994 : Une curieuse information est diffusée sur la RTLM : « Les 3, 4 et 
5 Avril, les esprits vont s’échauffer. Le 6, il y aura un répit, mais un petit quelque 
chose pourrait se produire. Puis le 7 et le 8 et les autres jours d’Avril, vous verrez 
quelque chose ». C’est l’annonce à peine voilée du Génocide.

6 Avril 1994 : L’avion du Président Habyarimana est abattu par des missiles tirés 
du camp militaire de Kanombe, bastion des FAR. 

7 Avril 1994 : Début du Génocide contre les Tutsis. Plusieurs Hutus opposés aux 
Génocide sont assassinés. 

9 Avril 1994 : Début de l›opération Amaryllis française visant à évacuer les 
expatriés. Le gouvernement intérimaire Rwandais est mis en place à la demande 
de Théoneste Bagosora. Théodore Sindikubwabo, extrémiste du MRND, devient 
président. Jean Kambanda devient Premier ministre. Agathe Habyarimana et sa 
famille sont évacués à Paris.

10-11 Avril 1994 : Evacuation des ressortissants occidentaux. Certains Tutsis 
parviennent à embarquer dans les camions en route vers l’aéroport. Beaucoup 
d’entre eux sont descendus de force et tués par les Interahamwe devant des 
soldats français et belges.

20 Avril 1994 : Le Secrétaire Général de l’ONU, Boutros-Boutros Ghali parle de 
« Hutus tuant des Tutsis et de Tutsis tuant des Hutus » et plaide pour un cessez-
le-feu entre les génocidaires et ceux du FPR (qui se battaient pour arrêter le 
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Génocide) semant ainsi la confusion en associant les massacres à une guerre 
civile.

21 Avril 1994 : Résolution nº 912, le Conseil de Sécurité réduit de 2500 à 270 
l’effectif de la MINUAR.

22 Avril 1994 : La Croix Rouge déclare n’avoir jamais vu « une tragédie humaine 
ayant l’ampleur de ces massacres ». 

16 Mai 1994 : Le ministre Bicamumpaka nie à l’ONU le rôle du Gouvernement dans 
les tueries. Il déclare que « Des centaines de milliers de Hutus sont massacrés par 
le FPR simplement par ce qu’ils sont Hutus ». Les représentants de l’Argentine, 
de l’Espagne, de la Nouvelle-Zélande, de la République Tchèque et du Royaume-
Uni contestent ces propos.

13 Juin 1994 : Prise de Gitarama par le FPR. Le gouvernement intérimaire s’installe 
à Gisenyi.

22 Juin 1994 : Autorisation par le Conseil de Sécurité d’une intervention 
humanitaire «  Opération Turquoise  » sur proposition de la France est 
immédiatement condamnée par le FPR. 

23 Juin 1994 : Entrée officielle des forces françaises au Rwanda. Les génocidaires 
acclament l’armée française et agitent les drapeaux français.

27 Juin 1994 : Les militaires français de l’opération Turquoise découvrent les 
rescapés Tutsis de Bisesero, et promettent aux Tutsis de revenir les sauver ; ils 
ne le feront pas jusqu’au 30 juin. Pendant ce temps, les miliciens et les militaires 
massacre plus de 2000 survivants de Bisesero. 

3 Juillet 1994 : Prise de Butare par le FPR

19 Juillet 1994 : Investiture d’un nouveau gouvernement, fin du Génocide.

21 Août 1994 : Les troupes françaises quittent le Rwanda, fin de l’Opération 
Turquoise.

22 Août 1994 : Le FPR fait supprimer le fichage ethnique des cartes d’identité et 
documents administratifs.

9 Novembre 1994 : Résolution de l’ONU créant le Tribunal Pénal International 
sur le Rwanda (TPIR).
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MESSAGES D’ESPOIR 

Nous devons nous souvenir d’honorer les morts, 
mais aussi les vivants. Si nous commençons à 
oublier, alors ce serait un crime aussi puissant 
que le Génocide lui-même.

Elie Wiesel

Chers enfants, le Rwanda que vous voyez 

aujourd’hui en a fait du chemin. Chérissez les 

progrès atteints et n’oubliez pas de vous serez 

les coudes en bloc contre la haine. Le génocide 

ne devrait plus jamais se reproduire.    

Nyiramanywa Venantie, 94 

Je ne ressens plus cette solitude parce que je 

suis entouré. Je suis fier du chemin parcouru, 

nous le devons à une bonne gouvernance. Voilà 

le Rwanda que je compte léger aux plus jeunes ; 

Un Rwanda où règne paix, harmonie et progrès. 

Un Rwanda Unis.

Ndekezi Ephaste, 86 

Intwaza 
Intwaza sont les veuves et veufs dont les familles ont été entièrement 
décimées au cours du Génocide de 1994 perpétré contre les Tutsis. 
Ils viennent de différents Districts du Rwanda et sont regroupés dans 
les auberges Impinganzima dans les Districts de Bugesera, Nyanza 
et Huye. 
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Une fois seul après que nos familles aient été 

décimées, il n’y avait plus d’espoir. Aujourd’hui 

nous vivons dans de meilleures conditions. Avoir 

un toit sur la tête et de la compagnie a cet âge ça 

n’a pas de prix. Le meilleure est à venir je souhaite 

aux jeunes une paix durable.   

Niyomufasha Deborah, 84 

Nous avons eu la chance de survivre au Génocide 

grâce a des jeunes à l’époque. Nous leurs seront 

redevable à jamais. Les jeunes générations 

devraient autant aimer leurs pays et s’aimer les 

uns les autres. Rien n’est plus important.  

Nzabandora Claver, 72 

Je n’attendais plus que la mort mais me voici 
vivante, je suis reconnaissante pour la tournure 
qu’a pris ma vie. Que les jeunes fassent preuve 
d’humilité et filent droit ; Et que les parents 
préparent leurs enfants à un meilleure avenir 

pour le Rwanda.

Mukaruzima Appolinanie, 68



25TH COMMEMORATION OF THE 
GENOCIDE AGAINST THE TUTSI

www.kwibuka.rw
KwibukaRwandaKwibukaRwanda

@KwibukaRwanda|#Kwibuka25 RwandaRemembers


