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Présence MSF auprès
des réfugiés rwandais au
Zaïre/RDC et au Congo
Brazzaville, 1996-1997

Action MSF auprès des réfugiés rwandais dans l’Est du Zaïre-Congo
novembre 1996 - août 1997

Camps de réfugiés
Mars à août 1997

Camps de réfugiés
Décembre 1996
Mars 1997

Mission exploratoire Shabunda
26 mars au 3 avril 1997

Mission exploratoire
Masisi
20 et 23 mars 1997

Camps de réfugiés
juillet 1994 à novembre 1996

TRAQUE ET MASSACRES DES RÉFUGIES
RWANDAIS AU ZAIRE-CONGO - 1996-2010
Cette chronologie a pour objectif essentiel de donner des repères au lecteur, en resituant les
actions et prises de parole de MSF dans l’actualité régionale et internationale de l’époque. Elaborée
pour ce document spécifique, elle ne prétend pas être une référence universitaire.

International

1993

1994

Grands Lacs

Violences impliquant
rwandophones et les
locales au Kivu : entre
morts, des centaines
déplacés.

les minorités
milices civiles
7 000 et 14 000
de milliers de

MSF

Programmes d’assistance sanitaire de
MSF H dans le Kivu.

Avril à juillet

18 juin

Génocide des Rwandais tutsis et massacres des Rwandais hutus opposés au
génocide - Fuite de plus d’un million de
Rwandais hutus en Tanzanie, au Zaïre
et au Burundi.

Appel MSF à une intervention armée
internationale pour mettre fin au génocide des Rwandais tutsis.

juillet

juillet-août

Prise de pouvoir du FPR au Rwanda Émigration au Rwanda de milliers de
Banyamulenges du Zaïre, certains déjà
enrôlés dans l’armée du FPR.

Intervention de toutes les sections
MSF sur l’épidémie de choléra dans les
camps de réfugiés rwandais au Zaïre.

Novembre-décembre
Retrait MSF F des camps de réfugiés
rwandais au Zaïre et en Tanzanie et
explication publique : refus de contribuer à renforcer le pouvoir des auteurs
du génocide par l’assistance dans les
camps.

1995

mars
Remise par MSF aux autorités rwandaises du « diagnostic de situation dans
les prisons rwandaises. »

avril

avril-mai

Résolution du Haut-Conseil de
la République (Parlement) du Zaïre
empêchant les réfugiés (dont les
Banyamulenges) d’acquérir la nationalité zaïroise.

Dénonciation publique par MSF du
massacre d’au moins 4 000 déplacés à
Kibeho (Rwanda) par l’APR.

Juillet
Publication par MSF de la mise à jour
du « Diagnostic de situation dans les
prisons rwandaises » - Décision de MSF
B et MSF H de se retirer des camps
de réfugiés rwandais du Zaïre et de
Tanzanie.

automne

décembre

Intervention de l’APR contre les ex-FAR
et milices de l’île Idjwi (Lac Kivu) avec
appui matériel étasunien.

Expulsion de MSF France et MSF Suisse
du Rwanda.

International

Grands Lacs

1996

MSF

janvier
Plusieurs milliers de Tutsis réfugiés
dans le monastère de Mokoto et le
village de Kichanga (Zaïre-Masisi) dont
MSF H gère le dispensaire.

13 février
Rapatriement au Rwanda, par le HCR de
250 000 réfugiés rwandais, depuis les
camps de Kibumba et Kashusha au Zaïre.

12 mai
Massacre des Tutsis réfugiés dans le
monastère de Mokoto.

Mi-mai
Evacuation par MSF H d’une partie des survivants du massacre de
Mokoto - pression pour l’évacuation de
3 000 autres.

21 mai
Communiqué de presse MSF H : « 3 000
personnes menacées dans la région du
Masisi - MSF demande leur évacuation
immédiate. »

fin mai
Évacuation des personnes menacées
dans le Masisi par organisations locales
et internationales.

juin
Aux Etats-Unis, Paul Kagamé, viceprésident et ministre de la défense du
Rwanda déclare que : le Rwanda pourrait lui-même supprimer la menace des
camps du Zaïre.

23 juillet
Communiqué de presse de MSF B :
« Trois morts lors du rapatriement forcé
vers le Rwanda - des milliers de personnes se réfugient dans les collines
rwandaises ».

Août
Rassemblement au sein de l’Alliance des
forces démocratiques pour la libération
du Congo (AFDL) de quatre mouvements
d’opposition au gouvernement Mobutu,
dont celui de Laurent-Désiré Kabila.

9 septembre
Manifestation des habitants d’Uvira
(Sud Kivu) et attaque des maisons des
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Banyamulenges, sommés de quitter le
pays.

22 septembre
Bukavu : échange de tirs de mortiers
entre militaires zaïrois et rwandais.

8 octobre
Sud-Kivu : rebelles accusés par les
autorités locales d’attaques de réfugiés
rwandais hutus et d’Interahamwe ; délai
d’une semaine aux 200 000 à 500 000
Banyamulenges pour quitter le pays.

11 octobre

Mi-octobre

Rapport de l’ONU prévoyant une explosion de violence à l’Est du Zaïre .

Transformation de la mission MSF H
d’Uvira en mission ET (urgence toutes
sections MSF) sous coordination MSF H.

16 octobre
Premier ministre zaïrois : “fermeture
prévue des camps de réfugiés rwandais
avant les élections de mai et juillet
1997“.

18 octobre
Création officielle de l’Alliance des
forces démocratiques pour la libération
du Congo (AFDL).

20 octobre
Combats entre forces armées zaïroises
(FAZ) et armée rwandaise de la région
d’Uvira – fuite vers Bukavu de 110 000
réfugiés Attaque des abords du camp de Katale
(nord Goma) par AFDL.

22 octobre
Extension des combats entre forces
zaïroises et AFDL à l’ensemble du Kivu :
250 000 à 400 000 réfugiés en fuite
- Gouvernement zaïrois : les armées
rwandaise et burundaise soutiennent
l’AFDL - Dénégation des deux Etats.

24 octobre
Prise d’Uvira par l’AFDL.

25 octobre
AFDL déclare avoir pour objectif de
renverser le Président Mobutu - Etat
d’urgence dans le Kivu.

27 octobre

26 et 27 octobre

Commissaire de l’UNHCR : “appel à la
création de couloirs humanitaires.“

Attaque des camps de Kibumba et
Katale (nord Kivu) par l’AFDL - Fuite et
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regroupement de centaines de milliers
de réfugiés dans le camp de Mugunga.

28 octobre

28 octobre

Prise de Bukavu par l’AFDL - Le Président
du Rwanda déclare que l’Est du Zaïre
était autrefois rwandais.

Prise en charge des réfugiés dans le
camp de Mugunga par les équipes MSF.

29 octobre
En accord avec les Etats-Unis et l’ONU,
la France propose une réunion des Etats
de la région des Grands Lacs.

30 octobre
L’armée rwandaise reconnaît avoir
engagé des troupes au Zaïre - Attaque
du camp de Kahindo.

Fin octobre

31 octobre

31 octobre

Les organisations humanitaires sont
la source d’information principale des
médias occidentaux qui parlent de
« crise humanitaire ».

Prise de Goma par l’AFDL - LaurentDésiré Kabila se proclame président de
l’AFDL et chef de l’Armée de libération
du Congo.

Communiqué de presse MSF France :
« MSF accuse les Etats occidentaux de
non-assistance à populations en danger.
MSF réclame la création d’une zone d’accueil protégée pour les réfugiés rwandais
du Zaïre ». Evacuation de l’équipe MSF
de Mugunga, qui reste bloquée à Goma.
Évacuation des équipes MSF de Uvira et
Bukavu et regroupement à Cyangugu.

1er novembre

1er novembre

Gouvernement zaïrois : « renvoi forcé et
progressif » de tous les réfugiés rwandais et burundais - Prise de Bukavu par
les rebelles.

Communiqué de presse MSF international : « MSF demande la création d’un corridor humanitaire. Les travailleurs humanitaires toujours bloqués dans Goma ».
- Distribution du rapport de MSF H sur le
nettoyage ethnique dans le Masisi.

2 novembre

2 novembre

Visite guidée de Bukavu par les rebelles
pour la presse internationale.

Evacuation de Goma de toutes les
équipes humanitaires, dont celle de MSF.

3 novembre
Appel de la Commissaire de l’UE à l’Action humanitaire à une action humanitaire d’urgence au Zaïre ; demande
au gouvernement rwandais autorisation
sans délai d’ouvrir des corridors humanitaires vers le camp de Mugunga.

4 novembre
Cessez le feu de 3 semaines décrété
par l’AFDL - Le gouvernement rwandais
déclare qu’il “n’est pas partie prenante
dans le conflit en cours au Zaïre“ Visite guidée de Goma par l’AFDL pour
la presse internationale.

4 novembre
Conférence de presse MSF international à Gisenyi : « MSF appelle à la mise
en place de zones de protection par une
intervention armée internationale ».
Communiqué de presse MSF USA : « La
crise s’aggrave au Zaïre : MSF s’apprête à
faire face à un désastre médical ».
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5 novembre

5 novembre

5 novembre

Evocation par le CICR et le HCR d’une
intervention armée internationale –
Représentants des Etats de la région
des Grands Lacs au Conseil de sécurité :
demande de déploiement d’une « force
neutre » (ONU - OUA) au Zaïre pour mise
en place des corridors humanitaires et
des sanctuaires temporaires pour les
réfugiés.

Goma ouverte aux journalistes, fermée
aux ONG.

Communiqué de presse MSF F : « Deux
avions cargo pour le Zaïre ».

6 novembre

6 novembre

6 novembre

ONU : Zaïre favorable à l’envoi d’une
force internationale.

Kigali refuse la présence de la « force
neutre » sur son territoire.

Confirmation par les directeurs généraux et les directeurs des opérations
de l’accord sur un appel à intervention armée - opérations confiées à ET
(cellule internationale d’urgence) sous
coordination de MSF H.

7 novembre

7 novembre

Appel des ministres de la Coopération
de l’UE, du HCR et du CICR au Conseil
de sécurité de l’ONU pour autorisation
d’une intervention urgente dans la province du Kivu.

Annonce MSF : 5 équipes exploratoires
bloquées aux frontières du Rwanda,
du Burundi, de l’Ouganda et du Zaïre
- Courriers de MSF aux responsables
politiques européens et américains pour
demander une intervention internationale.

8 novembre

8 novembre

8 novembre

Le CICR se dit favorable à une intervention armée au Zaïre - Recommandation
du Secrétaire général de l’ONU au
Conseil de sécurité : déploiement d‘une
force internationale dans l’Est du Zaïre.

Le gouvernement rwandais se dit prêt
à accepter une force africano-européenne ; il demande le retour des
réfugiés.

Communiqué MSF F « 13 600 morts
sans importance»: estimation du nombre
de morts si les organisations humanitaires n’ont pas accès aux camps et
appel à création de zones de protection
et intervention militaire internationale ».
Communiqué MSF UK / OXFAM : « Une
intervention militaire est nécessaire pour
sauver des vies et assurer la paix et la
justice à long terme ».
Communiqué MSF USA/ InterAction :
« Les organisations de secours américaines appellent les Etats-Unis à une
action au Zaïre ».
Communiqué MSF H : « MSF envoie un
avion cargo. Le Rwanda autorise l’accès
de l’aide humanitaire à Goma ». Repris
par MSF USA : « MSF se prépare à entrer
au Zaïre, tôt samedi. Le Rwanda autorise
l’accès de l’aide humanitaire à Goma ».

9 novembre

9 novembre

Résolution intérimaire du Conseil de
sécurité de l’ONU sur le principe d’une
force multinationale « à des fins humanitaires » avec report de la décision
d’intervention.

Communiqué MSF F : « Le rapatriement
des Burundais vers des zones de conflit
s’effectue sans aucune protection ni
assistance médicale »
Communiqué MSF F : « Chaque jour
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de non assistance aux réfugiés pourrait
provoquer la mort de 1 200 personnes »
Lettre ouverte MSF GB/OXFAM dans The
Times : « Des réfugiés morts ne peuvent
plus être sauvés ». 3 volontaires MSF à
Kisangani.

10 novembre

10 novembre

La commissaire de l’UE à l’Action humanitaire déclare que la lente réaction du
Conseil de sécurité est un « scandale
international ».

Kabila annonce la création d’un corridor humanitaire et sous certaines
conditions l’accès au camp de Mugunga
pour les ONG - Les organisations humanitaires sont confinées dans le stade
de Goma.

11 novembre
Téléconférence des directeurs généraux
MSF : continuer à dénoncer l’inaccessibilité aux réfugiés.

13 novembre
Département d’Etat étasunien : « Les
Etats-Unis sont prêts à participer de
façon limitée (1 000 hommes) à une
intervention au Zaïre […] ».

14 novembre
Opération sit-in MSF à la frontière
Rwanda/Zaïre.
Déclaration MSF : « MSF réclame d’urgence une action alors qu’un millier de
personnes meurent chaque jour dans l’Est
du Zaïre et met en garde contre les solutions “pansement“ dans la région ».

15 novembre

15 novembre

15 novembre

Résolution 1 080 du Conseil de sécurité autorisant le déploiement d’une
force multinationale de 10 000 à 15 000
hommes dans l’Est du Zaïre et la région
des Grands Lacs, pour venir au secours
des réfugiés. Recours à la force autorisé.

Attaque du camp de Mugunga par les
rebelles : 400 000 à 700 000 réfugiés
regagnent le Rwanda entre le 15 et le
18 novembre.

Communiqué MSF F : « Des demimesures lourdes de conséquences».
Communiqué MSF F et MSF H : appel
à l’intervention immédiate d’une force
armée internationale pour protéger les
civils.

16 novembre

16 novembre

Vice-président du Rwanda : « assume
soutien aux rebelles ; les ONG devraient
aider les Rwandais chez eux plutôt que
les réfugiés au Zaïre. »

Communiqué de presse MSF H : « MSF
réclame l‘ouverture immédiate de l’aéroport de Goma ».

17 novembre
Massacre par les rebelles de 320 réfugiés
à Chimanga au sud-ouest de Bukavu .

18 novembre
Premiers articles de presse reprochant
aux ONG d’avoir exagéré les chiffres
concernant les réfugiés.

International

1996

Grands Lacs

MSF

19 novembre

19 novembre

HCR : 500 000 réfugiés sont rentrés
au Rwanda, 700 000 restés au Zaïre.
Autorirés rwandaises : tous sont rentrés.

Fermeture par les autorités rwandaises
d’un poste sanitaire MSF pour les réfugiés entre Gisenyi et Ruhengeri.

20 novembre
Installation d’un centre de tri médical
à Kisangani ; MSF soutient l’hôpital
général de Kisangani et les hôpitaux de
Walikale et Lubutu.

22 novembre
Résultats négatifs des prises de vues
aériennes américaines : survols insuffisants vers l’ouest où sont signalés des
réfugiés.

23 novembre

23 novembre

HCR : 700 000 Rwandais encore dans
l’Est du Zaïre.

Paul Kagamé, le ministre de la Défense
et vice-président du Rwanda à The
Economist (Royaume-Uni) : “il existe
une relation entre le retour des réfugiés
et la préparation de la force multinationale“ - Le gouvernement rwandais
demande 700 millions de dollars d’aide
pour le retour des réfugiés.

24 novembre
Le secrétaire général et les agences de
secours de l’ONU manifestent leur inquiétude quant à une possible confrontation
entre le Rwanda et le Zaïre et la menace
d’une urgence aussi grave que le génocide et l’exode de 1994.

25 novembre
Une équipe MSF dépasse les 30 km
autour de Bukavu autorisés par l’AFDL :
rappel à l’ordre et imposition d’un
facilitateur.

26 novembre
Organisation de la réponse MSF aux critiques des journalistes sur le nombre et
l’état de santé des réfugiés - Découverte
par MSF Bukavu des survivants au massacre de Chimanga.

27 novembre
Canada : proposition de parachutage de
vivres aux réfugiés dans l’Est du Zaïre.

28 novembre

28 novembre

La commissaire de l’UE à l’Action humanitaire déclare que “les parachutages de
vivres sont une vraie honte.“

Accord du Rwanda pour dix jours de
corridor humanitaire – opposition du
Zaïre au parachutage de vivres sur son
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territoire - Diffusion des informations
sur le massacre de Chimanga par BBC,
Reuters et Amnesty International.

30 novembre
Constitution formelle de la force internationale .

1er décembre
Arrivée de 5 000 réfugiés à Bukavu
- MSF, CICR et HCR renoncent provisoirement à dénoncer leur utilisation
par l’AFDL comme appâts pour attirer
les réfugiés. – envoi des récits des
survivants du massacre de Chimanga au
siège de MSF H .

2 décembre
Remise des témoignages des survivants
du massacre de Chimanga par MSF H à
Amnesty International.

4 décembre
Passage d’une « marée humaine »
de réfugiés sur la route Walikale
- Kisangani

5 décembre
Ministre de la Défense canadien : pertinence d’une intervention armée internationale ?

6 décembre

6 décembre

Canada : la force internationale est
inutile en raison du retour de 500 000
réfugiés au Rwanda.

Arrivée de milliers de réfugiés et déplacés à Lubutu

12 décembre

12 décembre

Abandon du projet d’intervention d’une
force armée internationale.

70 000 réfugiés sur la piste d’atterrissage de Tingi-Tingi, près de Lubutu.

15 décembre
Intervention MSF à Tingi-Tingi - Arrivée
de 38 000 réfugiés à Shabunda : appel à
l’aide du CICR à MSF. Communiqué MSF :
« Il y a à ce jour, plusieurs centaines de
milliers de personnes dont on est sans
nouvelles dans l’Est du Zaïre ».
Lettre de MSF au Procureur du TPI :
demande de soutien à l’appel à l’élargissement du mandat de la force internationale.

17 décembre
Retour triomphal de Mobutu à Kinshasa
après 4 mois d’absence - Arrivée du HCR
en exploration à Kisangani, Walikale,
Lubutu.

International
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18 décembre
Mission exploratoire MSF H dans le
Masisi (Nord-Kivu).

Période des fêtes de fin d’année
« Dérapage » du directeur de la collecte
de fonds de MSF H sur l’exagération
des chiffres sur les réfugiés : crise de
crédibilité de MSF dans les médias néerlandais - Coordinateur MSF ET à Bukavu
au DG de MSF H : fermer la mission,
pour ne plus être utilisé comme appât
par l’AFDL ?

1997

7 janvier

7 janvier

ONU : 1,3 million de réfugiés rentrés
au Rwanda. HCR : 120 000 réfugiés
autour de Tingi-Tingi, 60 000 à Amisi et
150 000 à Shabunda.

Tingi-Tingi : Mortalité de 50 % chez les
enfants de moins de cinq ans.

14 janvier
Conférence de presse : MSF F/UNICEF
à Paris, reprise par MSF B et MSF UK:
« 20 personnes meurent chaque jour en
moyenne dans le camp de Tingi-Tingi,
Haut Zaïre » .

Nuit du 19 au 20 janvier

20 janvier

Assassinat de trois volontaires de
Médecins du Monde à Ruhengeri.

Réduction de l’équipe MSF à Tingi-Tingi
pour raisons de sécurité.

21 janvier
15 journalistes à Tingi-Tingi : Hostilité
des réfugiés affamés ; 100 familles ,
racontent les massacres dans la forêt
- Contre-offensive des forces gouvernementales zaïroise.

22 janvier

22 janvier

Mohamed Sahnoun, nommé envoyé spécial OUA et ONU dans la région des
Grands Lacs.

Communiqué de presse MSF B :
« Rwanda : MSF condamne la logique
meurtrière ».

23 janvier
Communiqué de presse MSF F :
« Situation toujours critique à Tingi-Tingi,
Haut-Zaïre». reprise par MSF USA « Les
réfugiés font face à une catastrophe à
Tingi-Tingi, Haut-Zaïre. 526 réfugiés sont
morts au cours du mois dernie »r.

26 janvier
Tingi-Tingi : mortalité de 21 pour
10 000 par jour.
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Fin janvier
Sièges et terrains MSF s’interrogent sur
les objectifs de la présence de MSF dans
la région des Grands Lacs ?

30 janvier

30 janvier et 1er février

Le gouvernement zaïrois affirme que
l’Ouganda et le Rwanda ont déployé
des forces dans l’Est du Zaïre - L’AFDL
dénonce la présence de mercenaires
parmi les troupes zaïroises.

Mission exploratoire MSF H dans la
région de Saké : situation nutritionnelle catastrophique.

31 janvier
Communiqué de presse MSF B, MSF F :
« Depuis deux mois les réfugiés de TingiTingi ont reçu moins d’un tiers de leurs
besoins vitaux en nourriture».
- reprise par MSF USA : « 175 morts supplémentaires dans un camp de réfugiés
zaïrois. 2 mois de pénurie alimentaire
ont coûté 719 vies ».
- Reproche de MSF H à Goma au siège :
trop de communication sur les réfugiés
et pas assez sur le Masisi.

Février
Circulation du « témoignage direct » d’un
prêtre européen relatant les massacres
commis par l ‘AFDL dans l’Est du Zaïre.

1 et 2 février

1 et 2 février

Selon la commissaire de l’Union européenne à l’Aide humanitaire, au Zaïre,
environ 200 000 réfugiés errent encore
dans la forêt.

Pas d’accès à Shabunda ni dans le
Masisi pour MSF.

3 février

3 février

L’ambassadeur du Rwanda à l’ONU : il
n’y a plus de réfugiés rwandais au Zaïre.

Rencontre MSF/CICR avec des réfugiés,
en dehors de la route autorisée WalikaleBukavu - Le responsable « Afrique » du
ministère des Affaires étrangères à MSF
F : « la France considère que la présence
des ex-FAR et Interahamwe est du ressort
des Zaïrois ».

Nuit du 4 au 5 février

4 février

Fuite des 30 000 à 40 000 réfugiés des Disparition des réfugiés secourus la veille :
camps de Shabunda vers le sud-ouest, suspension des opérations de recherche et
devant l’arrivée de l’AFDL - Assassinat d’assistance de MSF H CICR dans la région
de 4 observateurs des Droits de l’homme - Lettre de MSF au HCR et aux ambasde l’ONU au Rwanda.
sadeurs des Etats occidentaux au Zaïre :
alerte sur la gravité de la situation au Kivu.

5 février

5 février

Le secrétaire d’Etat des Etats-Unis
demande à l’Ouganda, au Rwanda et au
Burundi de se tenir à l’écart du conflit.

Shabunda et Bunia aux mains des
rebelles.
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6 février
Suite à l’assassinat des observateurs de
l’ONU, retrait de MSF B des préfectures
de Cyangugu et Kibuye (Rwanda).

7 février

7 février

Ouverture de zones de libre passage
pour le rapatriement des réfugiés au
Rwanda demandée par le HCR.

Fin de la présence permanente MSF à
Tingi-Tingi car proximité du front.

8 février
Camp d’Amisi aux mains de l’AFDL :
fuite des réfugiés vers Tingi- Tingi.

9 février
Commissaire du HCR : appel au retour
des réfugiés au Rwanda - 500 réfugiés
demandent sa démission.

10 et 11 février
Dirops toutes sections : MSF doit rester
au Rwanda.

12 février
MSF, OXFAM et Care au Conseil de sécurité des Nations unies : « l’assistance
humanitaire ne peut pas remplacer les
initiatives politiques » Communiqué de
presse MSF F, MDM , ACF : « ACF, MDM
et MSF demandent instamment le respect
des règles du droit humanitaire ».

13 février
Communiqué de presse MSF F :« Le
Conseil de sécurité reçoit MSF, OXFAM et
Care au sujet de la crise des Grands Lacs ».

18 février
Résolution 1097 du Conseil de Sécurité
reprenant le plan de paix de Mohamed
Sahnoun :
1) cessation des hostilités,
2) départ troupes étrangères,
3) restauration souverainetés nationales,
4) protection réfugiés et déplacés,

mi-février

mi-février

Attaques AFDL contre réfugiés de
Shabunda : fuite de 40 000 dont 30 000
vers l’Angola et 10 000 dans la forêt.

CICR à MSF H et HCR : arrêt de ses
opérations de secours aux réfugiés de
la forêt car utilisées comme appâts ;
demande à MSF et HCR d’en faire autant.

17 février

17 février

Gouvernement zaïrois : bombardement
des villes de l’Est tenues par l’AFDL .

Annonce MSF H : au moins 9 morts
et 37 blessés par bombardements sur
Goma – Annonce MSF F : retour d’une
équipe réduite à Tingi-Tingi.
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5) arbitrage international et dialogue
pour résoudre la crise.

19 février
Remise au Conseil de sécurité du
« témoignage direct » du prêtre européen
sur les massacres de masse dans le Kivu.

28 février

28 février

Proposition du nouveau secrétaire
général de l’ONU : réactiver la force
multinationale – Opposition des EtatsUnis et du Royaume-Uni .

Communiqué de presse MSF F : « MSF
demande le transfert immédiat des
groupes vulnérables ».

1er mars
Évacuation de toutes les organisations
humanitaires, dont MSF, de Kisangani.

2 mars

2 mars

Annonce Kabila : prise de Tingi-Tingi et
promesse de « corridors sécuritaires » pour
le rapatriement au Rwanda - 160 000
réfugiés en fuite.

Communiqué de presse MSF F : « Les
120 000 réfugiés de Tingi-Tingi de nouveau abandonnés ». Relance du débat
entre sections MSF sur la querelle des
chiffres.

4 mars
Directrice de MSF Etats-Unis : pas de
déclarations politiques de MSF à la
presse, informations médicales uniquement.
6 mars
Alerte MSF F sur le sort des réfugiés et
les entraves au secours.

7 mars
Demande du Conseil de sécurité à
Kabila : accepter le plan de paix de
l’ONU - référence aux « allégations
concernant des violations du droit
humanitaire international » dans la zone
rebelle.

10 mars
The New York Times (USA) : « Les Nations
unies se lancent à la recherche des réfugiés rwandais perdus dans la jungle du
Zaïre (Tingi Tingi) ». Libération (France) :
« Zaïre : ”un témoin raconte les massacres” »

13 Mars
1 000 réfugiés à Tingi-Tingi 1 000 à 20 000 réfugiés à Ubundu .
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14 au 22 mars
Mortalité à Tingi Tingi : 12 à 18 %
- Négociations MSF pour évacuer les
réfugiés vers Goma.

15 mars
Prise de Kisangani par l’AFDL.

18 mars

18 mars

Organisations humanitaires autorisées par Kabila à circuler pendant une
semaine dans un rayon de 20 kilomètres
autour de Kisangani - Destitution du
Premier ministre zaïrois.

Début des « enquêtes nutritionnelles »
de MSF H au nord de Goma.

21 mars

21 mars

20 et 23 mars

200 soldats américains au Zaïre pour
évacuer leurs ressortissants.

Retour du Président Mobutu à Kinshasa,
après un séjour de plusieurs mois à
l’étranger.

Mission exploratoire MSF H dans le
Masisi. Des villageois racontent les
exactions de l’AFDL et montrent des
charniers à l’équipe.

26 mars

26 mars

Annonce HCR : 18 000 réfugiés à Lula
(7 kilomètres Kisangani) ; accès à la
ville interdit.

Débriefing de l’ex-coordinateur de MSF H
à Bukavu auprès d’Amnesty International.

26 mars au 3 avril
Mission exploratoire MSF H sur
l’axe Bukavu-Shabunda (Sud-Kivu) :
Confirmation de l’utilisation des organisations de secours par l’AFDL comme
appâts.

27 mars
Rencontre MSF H Goma avec Roberto
Garreton, enquêteur de l’ONU sur les
violations des droits de l’homme - Le
coordinateur de MSF H est à bord
du premier train Kisangani–Ubundu :
dizaines de milliers de réfugiés dans un
état effroyable le long de la ligne de
chemin de fer

28 mars
Début des opérations de secours à
Obilo, Kasese et Biaro. Communiqué
de presse MSF : mise en place des
secours - annonce MSF H aux autres
sections de sa campagne de lobby silencieux pour obtenir l’accès aux réfugiés.

29 mars
Évacuation du Zaïre de l’équipe « exploration Masisi » de MSF H.

30 mars

30 mars

Plan du HCR pour le rapatriement des
réfugiés rwandais sur deux à trois mois.

L’AFDL refuse le transit des réfugiés à
Kisangani et fait reculer ceux de Lula.
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31 mars
Communiqué de presse MSF B :
« Épuisés et sous alimentés : la situation
des réfugiés rwandais est dramatique.
MSF envoie des renforts à Kisangani ».
Communiqué de presse MSF F :
« Urgence Zaïre – Les réfugiés rwandais
dans l’Est du Zaïre sont épuisés et affamés ».

1er avril
PAM : plus de 100 000 réfugiés à
150 km de Kisangani.

4 avril

3 et 4 avril

Prise de Mbuji-Mayi capitale du Kasaï
oriental par les rebelles.

Débriefing à Amsterdam, de l’équipe de
la mission exploratoire dans le Masisi Début rédaction d’un rapport

6 avril
Débriefing de l’équipe « exploration
Shabunda » à Bukavu - Le coordinateur
médical de MSF B à Kisangani à la
presse : “l’état de santé des réfugiés
ne permet pas leur rapatriement avant
plusieurs semaines.“

7 avril
Accord de Kabila pour le rapatriement de 100 000 réfugiés du Sud de
Kisangani – Prévision HCR : 1 500 à
2 000 par jour sur 3 mois.

8 avril
Autorisation AFDL pour utilisation aéroport de Kisangani pour rapatrier les
réfugiés.

9 avril

9 avril

Blocage du train Kisangani-Ubundu :
100 décès à l’arrivée à Obilo - Prise de
Lubumbashi (capitale du Shaba) par les
rebelles.

Conférence de presse du directeur
général de MSF B à son retour de Biaro
et Kasese : « C’est un véritable mouroir.
20 000 réfugiés ont besoin d’un mois de
soin avant être rapatriés ».

10 avril
25 MSF à Kisangani, 17 à Bukavu et 20
à Goma. Premiers cas de choléra dans
les camps de Kisangani .

du 11 au 14 avril
Débriefing de l’équipe « exploration
Shabunda » à Amsterdam et rédaction
d’un rapport.

14 avril
MSF H aux directeurs de la commu-
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nication des autres sections : plan
d’advocacy confidentielle sans diffusion du contenu du rapport – Visite
cellule urgence MSF H au Zaïre : accord
des équipes pour diffuser le rapport
Shabunda publiquement.

15 avril
Mortalité de 16 pour 10 000 par jour
chez les réfugiés au sud de Kisangani ;
200 cas choléra (15 % décès) à Kasese.

16 avril

16 au 18 avril

Accord AFDL pour le rapatriement des
réfugiés rwandais - Le vice-président
rwandais prêt à collaborer avec le HCR
au rapatriement des réfugiés.

L’ex-coordinateur à Goma de MSF
H, à New York (ONU) et Washington
(Etats-Unis) - ne remet pas le rapport
Shabunda.

17 avril
MSF H aux départements communication : « la stratégie de lobby envers les
média a été acceptée. Un contrôle strict
de l’information est obligatoire. Ceux qui
seront impliqués dans l’action à prendre
ont été informés ».

18 avril

18 avril

Report sine die par l’AFDL du rapatriement des réfugiés rwandais, en raison
du choléra.

Veto du directeur des opérations de MSF
B à toute diffusion publique du rapport
Shabunda.

Nuit du 19 au 20 avril
Attaque par des villageois du train
contenant les stocks de nourriture du
PAM.

21 avril

21 avril

Demande du HCR et du Secrétaire général de l’ONU à l’AFDL : autoriser immédiatement un pont aérien pour rapatrier
les réfugiés rwandais.

Pillage d’un train de vivres et d’un
entrepôt du PAM et affrontements entre
villageois, réfugiés et soldats de l’AFDL
autour des camps.

22 avril

21 au 23 avril

22 avril

Décision ONU : envoi, en mai, d’une
commission d’enquête sur les « massacres présumés » dans l’Est du Zaïre.

Suspension par l’’AFDL de l’accès des
organisations humanitaires dans les
camps - Attaque des camps de Kasese
1 et 2 par l’AFDL, massacre des réfugiés.

Proposition du directeur général de MSF
France : rapport concis aux politiques
et à des journalistes sélectionnés avec
engagement à ne pas citer MSF ; rédaction confiée à un groupe de travail
intersections coordonné par MSF H ;
Demande d’accord sur ce texte pour le
28 avril.

23 avril

23 avril

Le Secrétaire général de l’ONU accuse
l’AFDL de « tuer en affamant » et
demande l’accès aux réfugiés pour les
organisations humanitaires – Appel du

MSF Kisangani : un chauffeur a vu 500
cadavres près de Kasese. en informe
l’équipe de Kisangani - Téléconférence
intersections : 1) communiquer publi-
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quement sur l’impossibilité d’accès à
Kisangani, le jour même
2) communiquer plus fort ultérieurement si les massacres sont confirmés. Veto du directeur des opérations de MSF H,
le temps de prévenir les équipes.

Département d’Etat américain à l’AFDL :
autoriser l’accès des organisations
humanitaires aux réfugiés.

24 avril

24 avril

The New York Times : reprise d’extraits
du rapport Shabunda, sans citer MSF.

HCR et journalistes, encadrés par l’AFDL, - Département communication de MSF H
sur le site des camps : 55 000 réfugiés aux autres sections : pas de communidu camp de Kasese ont disparu.
qué de presse ; message plus large et
plus fort sur les violations des Droits
de l’homme. - MSF B, MSF H, HCR, CICR,
et OXFAM avec la Commissaire de l’UE à
l’Action humanitaire
16 heures : responsable juridique MSF F
à toutes les sections : « le veto sécurité a
été levé sur la nouvelle version du rapport
Shabunda qui peut être distribuée aux
journalistes sous le nom de MSF ».
20 heures : département communication de MSF H aux autres sections : le
rapport Shabunda, version MSF F est à
distribuer à un groupe de médias sélectionnés (validés par MSF H) et sous
condition de stricte confidentialité.

24 avril

25 avril

25 avril

25 avril

HCR : des milliers de réfugiés morts autour
de Biaro et Kasese - Secrétaire général
de l’ONU : l’AFDL mène une politique
« d’extermination lente » des réfugiés
rwandais, dans l’indifférence de la communauté internationale.

Organisations humanitaires sur le camp
de Biaro : 30 000 réfugiés ont disparu.

Matin : El Païs (Espagne) et l’AFP
Genève : mention des accusations de
MSF contre les rebelles sur les massacres des réfugiés - responsable de
programme MSF H aux sections: le
rapport Shabunda peut être distribué à
tous les journalistes sans restriction. Rapport Shabunda version MSF H sur le
site internet de MSF H.
Après-midi : Conférences de presse à
Bruxelles et Amsterdam. Communiqué
MSF B : « MSF lance un cri d’alarme :
« Où sont les réfugiés de Kasese ? ».
Soir : CA de MSF F : suppression du
droit de veto, remplacé par un avertissement de 24 heures.

26 avril

26 avril

Environ 45 000 réfugiés signalés dans la
province de l’Équateur (Ouest du Zaïre).

Communiqué de presse MSF France :
« Trois propositions pour mettre un terme
à la politique d’extermination des réfugiés rwandais au Zaïre ».

27 avril

27 avril

Kabila : 60 jours au HCR pour rapatrier
les réfugiés au Rwanda.

Décision MSF B de ne plus communiquer
d’informations sur les Grands Lacs à
MSF F.

International

1997

Grands Lacs

MSF

28 avril

28 avril

28 avril

Human Rights Watch demande une
enquête sur les massacres au Zaïre –
L’OUA à l’AFDL : respecter les lois internationales - Commissaire du HCR au
Conseil de sécurité de l’ONU : « lorsqu’en
raison d’un conflit armé la sécurité dans
les camps ou le droit d’asile ne peuvent
être garantis aux réfugiés, on peut être
amené à les rapatrier contre leur volonté
et sans garantie de sécurité à l’arrivée ».

Début du rapatriement de force par
l’AFDL de milliers de réfugiés au Rwanda.

MSF, HCR, journalistes et UE à Biaro et
Kasese : sites dévastés, odeur de mort
et cadavres - Reprise de l’assistance
MSF aux 5 000 à 10 000 survivants.

29 avril

29 avril

29 avril

La commissaire de l’UE à l’action humanitaire : « les rebelles rendent impossible
toute action humanitaire ; 400 000 réfugiés sont introuvables ». - HCR dénonce
les tueries de réfugiés et les entraves
mises par l’AFDL à l’assistance aux
réfugiés.

Le président rwandais condamne les
déclarations de MSF concernant l’insécurité dans son pays.

Menace AFDL à MSF Kisangani : interdiction de travailler si MSF ne retire
pas ses déclarations sur les massacres
-Téléconférence des DG : accord sur
une prise de position publique de MSF
concernant le rapatriement et l’impunité ; profil bas sur les déclarations politiques - Interview du directeur général
de MSF F sur RFI.

30 avril
Description des massacres de Kasese et
Biaro dans la presse internationale.

1er mai
Conseil International restreint de MSF :
au Zaïre, priorité au témoignage sur
l’assistance – DG chargés de la mise
en oeuvre de la stratégie de communication.

2 mai
Communiqué de presse MSF F : « Point
info MSF. Urgence Zaïre : situation au
1er mai ».
« Conversation franche et ouverte » entre
la coordinatrice/responsable de programme de MSF B et l’AFDL à Kisangani.

3 mai
Réactions négatives des équipes de
Kisangani et Goma à la décision du
Conseil international. MSF F dénonce
devant la presse « l’opération médiatique » de l’AFDL et s’interroge sur la
pertinence du rapatriement des réfugiés au Rwanda.

4 mai
Mort de 91 réfugiés dans le train des
camps de la jungle vers Kisangani.
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5 mai

5 mai

ONU : « l’AFDL a moins de considération
pour les réfugiés que pour le bétail. »

Communiqué de presse MSF Kisangani :
demande accès, protection des réfugiés,
et suppression du délai de 60 jours.
MSFH (HAD) : rédaction d’ un rapport
récapitulatif sur la situation des réfugiés, pour le 14 mai ; proposition d’un
plan d’advocacy.

6 mai

6 mai

La commissaire de l’UE à l’Action humanitaire : « Kabila a transformé l’Est du
Zaïre en abattoir. »

Préparation d’une analyse chiffrée de
l’exode des réfugiés par MSF UK.

7 mai
Communiqué de presse MSF F :
« Urgence Zaïre : MSF demande, dans
les conditions actuelles, la suspension
immédiate des rapatriements » - Prise
en charge Coordination des opérations
et de la communication Zaïre du mouvement MSF par MSF B : ne pas suivre
la ligne de MSF F.

8 mai :
Demande MSF au HCR : négocier avec
l’AFDL l’accès aux réfugiés et leur protection. Communiqué de presse MSF F :
« la situation reste désespérée pour les
réfugiés rwandais du camp de Biaro »

10 mai
Autorisation AFDL aux organisations
humanitaires de se rendre jusqu’au
kilomètre 82 entre Kisangani et Ubundu
- délai de 10 jours pour évacuer les réfugiés de Biaro vers Kisangani.

11 mai
Communiqué de presse de MSF B, MSF
F, MSF USA Kisangani : « MSF dénonce
les conditions inhumaines de l’évacuation des réfugiés rwandais. MSF s’oppose
au délai de 10 jours imposé par l’AFDL
pour évacuer Biaro ».

12 mai
Biaro : 25 morts pour 10 000 par jour.
10 % intransportables, 20 % des enfants
sévèrement malnutris.
- 400 patients au centre de transit de
Lola (kilomètre 11).
- 6 000 réfugiés au kilomètre 82.
- Tension contre les organisations humanitaires à Goma.
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13 mai

Le gouvernement français dénonce les
massacres de réfugiés commis par les
rebelles.

Prise de Mbandaka par l’AFDL : Massacre
de 400 réfugiés. Fuite des survivants
vers le Congo Brazzaville.

MSF

14 mai
L’AFDL reproche publiquement à MSF
d’utiliser les réfugiés rwandais pour la
discréditer.

15 mai
Témoignage de deux MSF de retour du
Zaïre devant ONU et autorités étasuniennes - Téléconférence des directeurs
généraux sur le rapport « Fuite forcée »
1) enlever les estimations des morts.
2) 
Diffuser à des responsables politiques et à un nombre limité et ciblé
de journalistes.

16 mai
Matin : directeurs de la communication :
« on fonce ».
19 heures : MSF B aux départements
communications : « diffusion à un
groupe sélectionné de personnes, de
journalistes ciblés, MSF ne peut être cité
comme source d’information ». - MSF
F remet le rapport « Fuites forcées » à
Libération et au Monde.

17 mai

17 mai

Prise de Kinshasa par les rebelles Kabila se proclame chef de l’Etat et
rebaptise le Zaïre, République démocratique du Congo.

MSF H à Goma et Bukavu contre la
remise du rapport à des journalistes.

19 mai
Le Monde (France - daté du 20/05) cite
MSF : « Dans l’Est, les forces de l’Alliance
poursuivent “ l’extermination lente “ des
réfugiés rwandais »

20 mai

20 mai

Arrivée de Kabila à Kinshasa.

Publication d’extraits du rapport dans
Libération (France) : « 190 000 réfugiés
Hutus disparus au Zaïre. MSF accuse »Interview de MSF dans les principaux
journaux télévisés français. - Colère des
équipes MSF au Zaïre, non informées de
la diffusion du rapport.

21 mai
Reprise des informations du rapport
« Fuites forcées » dans toute la presse.
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22 mai
The New York Times : « Les voisins du
Congo ont joué un rôle crucial dans la
guerre civile ».

23 mai
38 000 réfugiés rapatriés par le HCR
depuis le 28 avril - Taux de mortalité :
70 à 80 pour 10 000 par jour.

23 mai
Biaro vide mais MSF recueille chaque
jour des réfugiés errant dans forêt
- Kisangani : 530 personnes en « renutrition » avant d’être rapatriées Lettre d’explication du président de
MSF F aux équipes de MSF au Zaïre.

25 mai
Inquiétude de MSF B au Rwanda sur
l’état de santé des réfugiés rapatriés
dans leurs communes - Interrogations
de la task force MSF B sur l’action
auprès des réfugiés de Mbandaka.

26 mai
Mbandaka : rapatriement direct de
réfugiés par le HCR qui refuse (ainsi
que l’AFDL) la présence d’organisations
étrangères.

26 mai
Communiqué presse MSF F et MSF
B : « MSF demande que des moyens logistiques soient mis à disposition des organisations humanitaires pour permettre
l’évacuation de ces sites des femmes, des
enfants et des malades afin de les réinstaller au plus vite sur le camp de Bilolo
où l’assistance est possible ».

28 mai au 4 juin
Tentative de MSF B pour annuler la participation MSF F à un débat télévisé sur
le Congo, sur une chaîne de télévision
française.

29 mai
DG MSF B à DG MSF F :
- arrêt de la transmission d’informations sur les Grands Lacs à la section
française
-
possibilité de se dissocier publiquement, des prises de position de MSF
Paris
-
arrêt des démarches entamées pour
l’accréditation de la section française
- pas de représentation conjointe avec la
section française pour toute démarche
concernant les Grands Lacs.

1er juin
Un rapport des églises luthériennes et
la presse internationale dénoncent les
violences contre les réfugiés rwandais
dans l’ex-ZaÏre.
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2 juin

2 juin

Le sous-secrétaire de l’ONU aux Affaires
humanitaires dans le Herald Tribune :
« les massacres continuent » dans l’exZaïre.

Début du pont aérien de transport des
réfugiés entre Loukolela et Brazzaville Kabila : les accusations de massacres de
réfugiés sont irresponsables.

MSF

5 juin
Début des combats à Brazzaville - 13
MSF bloqués, sans accès aux réfugiés
de Bilolo.

7 juin
Accord Kabila sur principe de la commission d’enquête des Nations unies sur
les massacres dans l’Est du Zaïre

8 et 11 juin

11 juin

The Washington Post : articles racontant les massacres commis par l’AFDL .

Circulation entre sections d’une
première version d’un rapport avec
nouveaux témoignages (Mbandaka) Opposition MSF B Zaïre à toute communication publique impliquant l’équipe
de Mbandaka.

12 juin
MSF F évacue Brazzaville. Refus desk
MSF B de donner des informations sur
Mbandaka à MSF F.

13 juin

13 juin

Le ministre des Affaires étrangères du
Rwanda désigne les six responsables
selon lui du sort des réfugiés. Kabila
n’en fait pas partie.

Contenu et mode de diffusion du rapport récapitulatif validés par MSF B,
MSF F et MSF E ; Blocage de MSF
H – Débats sur les prises de parole
publiques aux CA de MSF B et MSF F.

16 juin
Pas d’accord des DG sur la diffusion du
rapport récapitulatif- Décision reportée
au 20 juin.

17 juin
Réunion responsables de programme,
dirops, et dircoms sur les prises de
parole publiques de MSF concernant les
Grands Lacs.

19 juin
The Washington Post : Kabila a donné
des consignes pour entraver la mission
d’enquête sur les massacres dans l’est
de l’ex-Zaïre - Le Département d’Etat
américain rappelle à Kabila sa promesse
de collaboration.

20 juin
Télévision zaïroise : Kabila nie l’existence des massacres de réfugiés.
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Début juillet

Début juillet

HCR : 230 000 réfugiés n’ont pas été
localisés.

Un quart des rapatriés au Rwanda hospitalisés sont décédés, dont la moitié
dans les 48 heures suivant leur arrivée
(source HCR).

MSF

5 juillet
A la demande de Kabila éviction de
Roberto Garreton de la mission d’enquête ONU sur les massacres - demande
Kabila : l’enquête doit aussi couvrir les
crimes de Mobutu.

9 juillet
The Washington Post : « Les Rwandais
ont dirigé la révolte au Congo. Selon le
ministre de la Défense, des armes et des
troupes ont été fournies à l’insurrection
anti-Mobutu ».

11 juillet

11 juillet

Rapport de la Commission des Droits
de l’homme de l’ONU (Garreton) : les
tueries commises dans l’Est du Zaïre
méritent la qualification de « crimes
contre l’humanité » ; conseille d’enquêter sur leur éventuelle planification.

Conférence de presse et Communiqué
MSF B : « Les droits fondamentaux des
réfugiés bafoués : pas de protection, pas
de droit d’asile et la question de l’impunité n’est toujours pas résolue ».

12 juillet
Le Monde (France) : de source Médecins
du Monde (MDM), témoignages recueillis auprès des réfugiés de Njundu par
MSF F et un volontaire de MDM.

15 juillet
Gouverneur de Kisangani : fermeture
du camp de transit de Lula (2 000 personnes dont de nombreux malades)
- Pas de réaction HCR.

16 juillet
Physicians for human rights (PHR)
devant Congrès Etats-Unis et dans un
rapport : l’armée américaine a apporté
une assistance technique à l’armée
rwandaise qui soutenait Kabila .

17 au 20 juillet
Épicentre pour MSF : Enquête épidémiologique auprès des réfugiés rwandais à
Njundu (Congo-Brazzaville)

30 juillet
Bilan des activités de MSF en Afrique
centrale et rétablissement du dialogue
intersections.
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19 août
Reprise des informations de PHR (16
juillet) dans une chronologie fournie
par le Pentagone à la Chambre des
Représentants.

26 août
Début de l’enquête de la Commission
des Nations unies au Zaïre.

4 septembre

Début septembre

ONU : des entraves sont posées par
les autorités congolaises à la mission
d’enquête.

Finalisation du rapport de mortalité rétrospective (rapport Njundu) :
Fiabilité contestée par certaines sections ; Diffusion suspendue.

5 septembre
Communiqué de presse MSF B : « Hier
plus de 600 réfugiés rwandais et burundais ont été expulsés du camp de
Kisangani, embarqués de force dans
plusieurs avions et débarqués à Kigali.
Ces personnes se trouvaient sous la protection du HCR ».

12 septembre
Rencontre des CA de MSF B, MSF F et
MSF H : prises de position publiques du
mouvement.

8 octobre

Début octobre

Début octobre

Rapport de Human rights watch et FIDH :
témoignages sur les exactions de l’AFDL,
des troupes rwandaises et ougandaises,
dont les autorités états-uniennes
étaient informées.

Expulsion du HCR de l’est du Zaïre.

The Lancet (Royaume-Uni) : article
de l’équipe Épicentre/MSF F basé sur
l’étude Njundu.

9 octobre
Gouvernement Etats-Unis : rejet des
accusations de HRW et FIDH.

13 octobre
DG et Dirops des sections opérationnelles MSF :
1) réaction auprès des autorités congolaises à l’expulsion du HCR
2) 
publication du rapport Njundu la
semaine suivante.

5 novembre
Ex-coordinateur de MSF H à Goma
devant la Commission des Affaires
Etrangères du Congrès des Etats-Unis
- Diffusion publique du rapport épidémiologique Njundu.

International

1997

1998

Grands Lacs

MSF
6 novembre
Citation du rapport épidémiologique
Njundu dans Libération (France) : « Ex
Zaïre : MSF quantifie l’ampleur des
massacres »

17 avril
Secrétaire Général ONU : abandon des
efforts d’enquête sur les massacres dans
l’est du Zaïre.

30 juin
Remise du rapport de la mission d’enquête au Conseil de sécurité de l’ONU
qui le rend public : « les tueries commises par l’AFDL et ses alliés, y compris
des éléments de l’Armée patriotique
rwandaise, constituent des crimes contre
l’humanité ».

2010

29 septembre
Communiqué de presse MSF France :
« Rapport des Nations unies sur les
crimes commis au Zaïre : MSF réaffirme
son devoir d’alerte ».

30 septembre
Points de discussion et questions/
réponses” MSF International sur le
Rapport ‘Mapping’ [état des lieux] de
l’ONU :
‘MSF ne commente pas les processus
judicaires, le rôle du Rwanda en RDC,
la qualité et le timing du rapport, ne
qualifie pas les crimes, ne lance aucun
appel à la justice ou à mettre fin à
l’impunité.’

1er octobre

1er octobre

Publication officielle du rapport du
Haut Commissariat des Nations unies
aux droits de l’homme, du Projet
Mapping [état des lieux] concernant
les violations les plus graves des droits
de l’homme et du droit international
humanitaire commises entre mars 1993
et juin 2003 sur le territoire de la
République démocratique du Congo.

Le « rapport mapping » de l’ONU mentionne que son équipe a consulté
14 rapports de MSF.

