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chronologie des évènements 1389 - 2005
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

Kosovo/Balkans
Bataille de Kosovo Polje (Champ des
merles) : le Kosovo entre dans l’empire
ottoman.

1389
1913

Le Kosovo revient à la Serbie.

1944

Naissance de la Fédération de
Yougoslavie, composée de six républiques : Slovénie, Monténégro, Serbie
(dont le Kosovo), Bosnie-Herzégovine,
Macédoine, Croatie.

1974

Pendant la présidence du maréchal Tito,
le Kosovo devient une région fédérale
autonome, avec constitution et parlement propre.

1980

Mort de Tito.

1981

Début des cycles de manifestation
des Albanais du Kosovo/répression de
la police serbe.

1987
1989

MSF

Perestroïka en URSS. Naissance de mouvements nationaux et d’indépendance.

27 février
Grèves et manifestations des Albanais
du Kosovo - Belgrade décrète l’état
d’urgence et fait intervenir l’armée.

23 mars
La Serbie supprime le statut d’autonomie du Kosovo.

28 juin
Harangue nationaliste de Slobodan
Milosevic devant 1 million de Serbes
rassemblés au Champ des merles.

1990

1991

Réforme de la constitution de la Serbie,
rétablissant sa tutelle sur le Kosovo :
dissolution des institutions politiques
albanaises au Kosovo.

Belgrade supprime l’enseignement en
albanais dans les lycées et collèges du
Kosovo.

Septembre
Référendum clandestin dans la population albanaise du Kosovo et proclamation d’une « république » du Kosovo.

Mars
Enquête de MSF Belgique sur une
éventuelle épidémie d’intoxication de
2 000 adolescents albanais au Kosovo.
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24 mai

1992

Election d’Ibrahim Rugova Ligue démocratique du Kosovo (LDK) à la « présidence »
de la république autoproclamée du Kosovo
(scrutin déclaré illégal par Belgrade.)

1993

6 au 18 février

Mission exploratoire de MSF France
au Kosovo.

Avril
Ouverture d’une mission conjointe
MSF Belgique/MSF France au Kosovo.

1995 14 décembre

Les accords de Dayton sur la paix en exYougoslavie, ne traitent pas la question
du Kosovo.

1996

Février
Apparition de l’Armée de libération
du Kosovo (UCK) qui revendique une
série d’attaques à la bombe contre des
objectifs serbes.

1997

Mars
Macédoine : manifestations de la
minorité albanaise.

Septembre
Radicalisation de la LDK et répression des manifestations des étudiants
albanais.

1998

28 février - 1er mars
Destruction de villages kosovars par
la police serbe et l’armée yougoslave
dans la Drenica : 2 000 morts. Fuite de
250 000 réfugiés vers l’Albanie.

22 mars

Mars

Ibrahim Rugova plébiscité (élections
générales non reconnues par Belgrade
et la communauté internationale).

Mise en œuvre des équipes mobiles
d’urgence MSF auprès des déplacés.

31 mars
Embargo de l’ONU sur les livraisons
d’armes à Belgrade.

10 avril
Début des manifestations quotidiennes
de Kosovars albanais à Pristina.

23 avril
Les Serbes approuvent à 94,73 % le
rejet d’une médiation internationale
par Slobodan Milosevic.
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9 mai
L’Union européenne et les Etats-Unis
imposent un embargo sur les investissements économiques en Serbie.

29 mai
Début de l’offensive serbe dans l’Ouest
du Kosovo.

Juin
Premières mentions d’une éventuelle
intervention de l’OTAN.

Juin - juillet - août
- Affrontements UCK /forces serbes dans
l’Ouest du Kosovo.
- Fuite massive de Kosovars à l’intérieur
et à l’extérieur de la province.

Juin
- Mission exploratoire de l’emergency team
(ET) en Macédoine et en Albanie (frontières avec Kosovo).
- Installation d’une base MSF à Pec
(Kosovo).

5 août
- Communiqué de presse MSF Belgique :
« Situation médicale alarmante au Kosovo
selon les équipes mobiles de MSF. »
- MSF demande aux équipes de collecter
des récits auprès des réfugiés.

11 août
Appel du Conseil de sécurité de l’ONU à
un cessez le feu au Kosovo.

23 août
L’ONU exige de Belgrade un cessez le
feu, le retrait de ses forces, un dialogue
politique avec les Kosovars et le retour
des réfugiés.

22 août
Offensive des forces serbes dans le
centre et le Nord du Kosovo.

28 août
Conférence de presse de MSF Belgique
et opération de sensibilisation du grand
public à Bruxelles : « le Kosovo brûle aux
portes de l’Europe. »

15 septembre
- Communiqué de presse MSF Belgique :
« Nouvelles exactions commises au Kosovo
- La population dans l’impasse. »
- Communiqué de presse MSF France :
« Les équipes mobiles basées à Pec rapportent une grave détérioration de la
situation dans les régions de l’Ouest, ces
dernières semaines. »

22 et 24 septembre
Offensive serbe
Nord du Kosovo

dans le centre et le

23 septembre

23 septembre au 5 octobre

Résolution 1 199 du Conseil de sécurité
de l’ONU exigeant le retrait des forces

Triangle Pristina-Pec/Prizren : MSF porte
secours aux déplacés et recueille des
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témoignages sur les exactions commises
par l’armée et la police serbe.

serbes et l’ouverture de négociations,
sous peine de « nouvelles mesures »

24 septembre
L’OTAN demande à ses militaires de
composer une force aérienne pour une
éventuelle action armée.

26 septembre
Communiqué de presse de Human Rights
Watch : « 18 civils massacrés dans une
forêt du Kosovo - 30 autres probablement exécutés. » (informations en partie fournies par les équipes MSF)

28 septembre
- Belgrade annonce la fin de ses opérations militaires au Kosovo.
- Reprise des opérations militaires dans
le Sud du Kosovo.

1er octobre
Responsables de programme et chargés
de communication de MSF Belgique et
MSF France préparent une stratégie de
communication.

6 octobre
La Russie menace d’utiliser son veto
contre toute intervention de l’OTAN au
Kosovo.

7 octobre au 15 octobre
Suite à des rumeurs de danger, évacuation de l’équipe de MSF du Kosovo à
Skopje en Macédoine.

9 octobre
- Conférence de presse MSF Belgique à
Bruxelles :
- alerte sur la situation humanitaire au
Kosovo
- condamnation de l’assassinat du
docteur Lek.
- AFP : « MSF demande une forte présence
physique internationale au Kosovo. »

12 octobre
L’OTAN se dit prête à donner l’ordre
d’activation à ses militaires sans l’accord de l’ONU.

13 octobre
Accord Milosevic/Holbrooke (négociateur Etats-Unis) sur un retrait des
forces serbes et l’envoi de 2 000 vérificateurs de l’OSCE au Kosovo avec dispositif d’appui aérien.
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19 octobre

19 octobre

Première équipe de l’OSCE dans l’Ouest
du Kosovo.

- Témoignages de réfugiés, journalistes
et observateurs sur des bombardements
par l’armée serbe.
- Démentis de Belgrade.

MSF

23 octobre
HCR : les réfugiés empêchés de rentrer
au Kosovo par la destruction des villages et le maintien forces serbes.

25 octobre
Résolution 1203 du Conseil de sécurité
ONU : application immédiate des accords
avec l’OTAN et l’OSCE.
Discussion du projet d’accord sur l’avenir
du Kosovo par le médiateur étasunien.

27 octobre
- Après un retrait substantiel des forces
serbes, l’OTAN renonce à l’usage immédiat de la force.
- Dispositif militaire prêt à intervenir.

27 octobre
- Retour de milliers de Kosovars chez eux.
- Arrivée des vérificateurs OSCE.

28 octobre
Le Monde (France ) : « Kosovo : nouveaux
témoignages sur la barbarie des forces
serbes. » Témoignages recueillis par MSF
sur les exactions commises par l’armée et
la police serbes dans le triangle Pristina
- Pec - Prizren entre le 23 septembre et
le 5 octobre.

13 novembre

Courant novembre

- Plan de l’OTAN pour une « force d’extraction » basée en Macédoine et destinée à secourir, le cas échéant les
vérificateurs de l’OSCE.
- HCR : plus de 100 000 déplacés au
Kosovo.

Les équipes MSF notent que malgré le
cessez-le-feu, la violence perdure, en
particulier contre le corps médical.

21 novembre
Belgrade propose de resserrer les liens
entre le Kosovo et la Serbie.

1er décembre
Positionnement de 500 vérificateurs de
l’OSCE (sur 2 000).

Courant décembre

Courant décembre

Contacts réguliers entre l’UCK et William
Walker, le responsable américain de la
mission de vérification de l’OSCE (KVM).

MSF France décide d’envoyer une mission exploratoire afin de se pré-positionner au Monténégro.

13 décembre

Décembre

Slobodan Milosevic déclare qu’une intervention de la force d’extraction de
l’OTAN en Yougoslavie serait considérée
comme une agression.

Débats au sein de MSF sur la nécessité
de commenter le rapport de Physician for
Human Rights.
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14 décembre
- 36 combattants UCK tués par des
gardes-frontières yougoslaves.
- Attentat anti-serbe à Pec : 6 morts.

23 décembre
Communiqué de presse de Physicians
for Human Rights (PHR) (extrait d’un
rapport à paraître en février 1999) : La
campagne d’intimidation » menée contre
le personnel médical albanais du Kosovo
est « marquée par des cas de meurtres,
de torture, détention, d’emprisonnement
et de disparitions forcées de médecins
albanais du Kosovo (informations en
partie fournies par MSF).

24 décembre
Offensive serbe d’envergure contre un
bastion de l’UCK au nord du Kosovo.

29 décembre
L’OTAN se dit prête à intervenir au
Kosovo.

1999

1er janvier
Début de la première mission exploratoire de MSF France au Monténégro.

Courant janvier
Publication de Kosovo, la guerre cachée,
Myriam Gaume et MSF.

4 janvier
Le responsable serbe des affaires sanitaires au Kosovo accuse MSF d’espionnage - reprise par les média serbes.

15 janvier
Massacre de 45 kosovars albanais à
Racak.

16 janvier
Une équipe MSF se rend à Racak après
le massacre.

17 janvier
Blocage par le HCR du convoi médical
MSF pour Racak.

18 janvier
Les autorités yougoslaves interdisent
l’accès au Kosovo à Louise Arbour, procureur du Tribunal pénal international
pour la Yougoslavie, venue enquêter sur
le massacre de Racak.

18 janvier
Mission d’évaluation de MSF dans la
région de Racak.
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20 janvier
The New York Times (Etats-Unis) :
« Les Etats-Unis vont pousser l’OTAN à
imposer un ultimatum au leader serbe. »

21 janvier
La presse internationale s’interroge sur
une éventuelle manipulation du massacre de Racak.

29 janvier
Le responsable de programme MSF France
annonce au conseil d’administration son
projet d’ouverture d’un programme autonome au Kosovo.

2 février
Selon le HCR, au Kosovo, 45 000 personnes ont quitté leur foyer en raison
des combats.

3 février
Le responsable de programme MSF France
exprime son désaccord sur la ligne de
communication du chargé d’information
sur le Kosovo.

6 au 23 février
Négociations de Rambouillet entre la
Serbie et les représentants des Albanais
du Kosovo, sous l’égide du Groupe de
contact (Allemagne, Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne, Italie, Russie.)

19 février
L’OTAN se déclare prête pour les frappes
aériennes en cas d’échec à Rambouillet,
et pour le déploiement d’une force de
maintien de la paix en cas de réussite.

23 février

23 février

Accords de Rambouillet.
Définition d’un cadre pour la mise en
place de l’autonomie du Kosovo.

Selon le HCR, 9000 personnes déplacées
au Kosovo à la suite de la reprise des
combats.

25 février
- Des troupes serbes sont massées à la
frontière du Kosovo.
- Multiplication des combats avec l’UCK.

3 mars
- Les forces serbes pilonnent le Sud du
Kosovo.
- Affrontements police serbe/Albanais
armés : 20 morts.

25 février
Réunion des directeurs des opérations
et responsables de programme MSF
Belgique/MSF France à Bruxelles : MSF
France choisit de quitter le programme
conjoint au Kosovo et d’ouvrir une
mission autonome. Désaccord de MSF
Belgique.
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10 mars
Milan Djukanovic, le président du
Monténégro déclare que les frappes de
l’OTAN renforceraient Milosevic qui a
concentré des troupes au Kosovo.

11 mars

11 mars

L’émissaire
étasunien
Richard
Holbrooke annonce que le plan de paix
de Rambouillet n’est pas accepté par
Milosevic.

Selon le HCR : depuis 2 ans, 400 000
Kosovars ont fuit leur domicile. 230 000
sont déplacés à l’intérieur du Kosovo.

12 mars
Libération (France) : « Sauvez le Kosovo »
appel en faveur d’une attitude ferme bis
à vis de Milosevic et du droit à l’autodétermination du peuple albanais - signé
à titre personnel par Rony Brauman,
ancien président de MSF France.

19 mars
Ajournement de la dernière tentative
de discussion entre Serbes et Albanais
à Rambouillet.

20 mars
Libération (France) : « L’OTAN utilise
l’humanitaire comme gâchette. » JeanChristophe Rufin, ancien vice-président
de MSF France.

21 mars
L’Albanie demande l’aide de l’OTAN.

21 mars
- La pression militaire de Belgrade sur les
Albanais du Kosovo s’accentue.
- 5 000 à 6 000 Kosovars fuyant la région
de Pec au Kosovo arrivent à Rosaje
(Monténégro).
- Réduction des effectifs des ONG à
Pristina.

22 mars
Belgrade demande une réunion du
Conseil de sécurité sur le Kosovo et les
menaces de frappes de l’OTAN - sans
succès.

24 mars
- L’OTAN annonce le lancement des
frappes aériennes contre des cibles
militaires serbes en Yougoslavie.
- La Russie s’oppose aux frappes de
l’OTAN.
- La Grèce renforce sa surveillance à la
frontière avec la Macédoine.

23 mars

23 mars

Selon le HCR, 201 500 Kosovars sont
réfugiés dont 25 000 au Monténégro,
18 500 en Albanie, 18 000 en Macédoine.

Retour des équipes MSF de Prizren et Pec
sur Pristina.

24 mars

24 mars

- Le Monténégro refuse l’état d’urgence
imposé par Belgrade et de servir de base
aux bombardements de l’OTAN.
- Début de la phase de déportation des
Kosovars albanais, organisée par les
forces serbes.
- Difficultés des Kosovars albanais

Evacuation des équipes MSF de Pec et
Prizren vers la Macédoine : 3 MSF restent
à Pristina avec l’équipe du CICR.

1999

International

Kosovo/Balkans

- Le CICR demande de respecter les civils.
- Le HCR annonce l’évacuation du personnel de l’ONU du Kosovo.

à entrer en Albanie (mines) et en
Macédoine (bureaucratie).

MSF

Nuit du 24 au 25 mars
Premières frappes aériennes de l’OTAN
sur le territoire yougoslave.

25 mars

25 mars

Belgrade rompt ses relations diplomatiques avec Washington, Londres, Bonn
et Paris .

A Skopje (Macédoine), 10 000 personnes
manifestent contre les frappes de l’OTAN.

26 mars

26 mars

- Lancement des missions exploratoires
MSF France au Monténégro (à partir de
la Croatie, sans visa), MSF Hollande en
Macédoine .
- MSF Grèce demande que MSF soit préparée à l’arrivée de réfugiés en Grèce.

Frappes de l’OTAN contre des cibles
militaires serbes au Kosovo.

27 mars
L’OTAN parle de « nettoyage ethnique au
Kosovo. »

29 mars
- L’OTAN entame la phase 2 des bombardements et exclut une intervention
au sol.
- La Russie négocie avec Belgrade et
annonce que les bombardements ont
causé 1 000 morts.

29 mars

29 mars

L’OTAN, l’OSCE, les autorités albanaises, - Les derniers volontaires de MSF évacuent
macédoniennes et monténégrines
Pristina vers Belgrade.
annoncent l’arrivée de dizaines de mil- - L’équipe MSF Belgique de Fier (Sud de
liers de réfugiés dans les pays fronta- l’Albanie) arrive à Kukes (Nord)
liers du Kosovo.
- Le directeur des opérations du Centre
opérationnel commun (COC) MSF Suisse
/MSF Grèce demande que MSF Grèce soit
associée aux opérations sur la crise du
Kosovo.

30 mars
- Les réfugiés arrivant en Albanie et au
Monténégro confirment qu’ils ont subis
des violences.
- Selon le HCR : depuis le début des
frappes 90 000 Kosovars ont été chassés
par le « nettoyage ethnique. »

30 mars
- Communiqué de presse MSF Belgique :
« MSF quitte le Kosovo. »
- Point presse MSF France : « MSF a évacué
hier soir le Kosovo et concentre ses efforts
dans les régions frontalières de la province ».
Des volontaires de MSF Grèce explorent
le Nord de la Grèce en vue de l’arrivée de
réfugiés kosovars.

31 mars
- Arrivée de renforts pour l’équipe MSF
Belgique en Albanie (7 personnes) +
2 MSF France en soutien.
- MSF Grèce insiste pour que des volontaires grecs soient intégrés dans les
équipes MSF.
- Téléconférence des directeurs des opérations : lancement de la collecte des
récits de réfugiés.
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2 avril

2 avril

2 avril

Communiqué de presse de Sadako
Ogata (HCR) : « La Serbie doit mettre fin
à l’expulsion des Albanais du Kosovo. »

Des dizaines de milliers de réfugiés
kosovars albanais sont bloqués par les
autorités macédoniennes dans le no
man’s land de Blace à la frontière entre
le Kosovo et la Macédoine.

Le CA de MSF Grèce demande au CI de
favoriser la participation active de la
section grecque aux opérations de la
crise du Kosovo.

Nuit du 2 au 3 avril
Premier bombardement de l’OTAN au
cœur de Belgrade.

4 et 5 avril
Communiqués de presse MSF Hollande,
MSF Royaume-uni, MSF Etats-Unis, MSF
France, MSF Espagne (7 avril) : « MSF
demande un accès immédiat à la population kosovare dans le no man’s land de
Blace à la frontière entre la Macédoine et
le Kosovo. »

6 avril
- Milosevic annonce un cessez-le-feu
unilatéral.
- La Russie et la Chine accusent l’OTAN
de cibler des civils.
- Conférence internationale Etats/ ONU/
ONG : accueil des réfugiés dans des Etats
tiers, coordination de l’aide humanitaire
par le HCR, des transports des secours et
des réfugiés par l’OTAN.
- Etats-Unis : création par l’administration Clinton du « conseil de coordination de l’aide civile et militaire. »

6 avril
La police macédonienne évacue de force
les réfugiés du camp de Blace vers le
camp de Stenkovec - Brazda, monté par
l’OTAN.

6 avril
Réunion des directeurs des opérations
MSF :
- Répartition des opérations : MSF
Belgique en Albanie, MSF France au
Monténégro, MSF Hollande en Macédoine,
intégration des autres sections dans ces
opérations,
- Décision de relancer des opérations au
Kosovo le plus vite possible,
- Décision de ne pas accepter les fonds
d’Etats membres de l’OTAN pour le Kosovo.

7 avril

7 avril

7 avril

OTAN : les mesures de Milosevic sont
insuffisantes.

- Selon le HCR, 460 000 Albanais ont
quitté le Kosovo.
- La Macédoine autorise la présence
d’une force militaire de l’OTAN sur son
sol.

- Libération, (France) El Mundo (Espagne)
: « Pour une action militaire » signé, entre
autres, par Rony Brauman, ancien président de MSF France.
- Le Soir (Belgique) : « Sur les ambiguïtés
occidentales concernant l’accueil des réfugiés du Kosovo » interview d’Alex Parisel,
directeur général de MSF Belgique.
- Début de la collecte de récits auprès
des réfugiés en Albanie, Macédoine et
Monténégro.

8 avril
- James Orbinsky (président du CI de
MSF ) à l’AFP : « les réfugiés kosovars qui
arrivent en Albanie sont en état de choc. »
- Accord des responsables de programme
MSF Belgique et MSF Suisse pour intégrer
des volontaires grecs dans les opérations.
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9 avril

9 avril

Conférence de presse de Sadako Ogata
(HCR) à Skopje.

Communiqué de presse MSF Belgique/
Hollande / MSF France / MSF Etats-Unis :
« Kosovo : MSF demande expressément
au HCR d’assurer son mandat auprès des
réfugiés. »
Lettre de MSF Etats-Unis au président
d’Interaction : désaccord avec sa collaboration au conseil de l’aide civilo-militaire
pour le Kosovo.

10 avril
The Scotsman (Royaume-uni) : « Une
organisation humanitaire médicale accuse
les responsables des Nations unies de
faillir à leurs responsabilités vis à vis des
réfugiés »
The New York Times (Etats-Unis) : « Sous
la responsabilité de l’OTAN les secours
paraissent moins neutres » citations de la
directrice générale MSF Etats-Unis.
MSF Hollande prend le relais de l’OTAN
dans le camp de Senkovec.

11 avril

11 avril

11 avril

L’OTAN décide de lancer l’opération « Abri allié » : déploiement de
8 000 hommes en Albanie pour le transport et la sécurité de l’aide humanitaire.

Les autorités macédoniennes réclament
le contrôle des camps de réfugiés.

Communiqué de presse MSF (Tirana) :
« Les agences des Nations unies doivent
diriger les efforts humanitaires. Le soutien
militaire à l’aide humanitaire risque d’être
perçu comme un soutien à des opérations
militaires. »

12 avril
Communiqué de presse MSF France, MSF
Royaume-uni : « Nouvel afflux de populations déplacées au Monténégro, MSF met
en place des structures temporaires pour
faire face à l’urgence. »

13 avril

13 avril

- Réaction négative du HCR au communiqué de presse de MSF du 9 avril.
- Une enquête FIDH révèle des crimes
contre l’humanité au Kosovo.

- Conférence de presse MSF à Tirana :
sort des populations restées au Kosovo,
polémique sur de prétendues infos de
MSF sur la présence de troupes de l’OTAN
au Kosovo, premières « fuites » sur les
récits de réfugiés.
- Communiqué de presse MSF Tirana:
« Un million de personnes passées sous
silence. MSF exige une solution immédiate
pour assurer la sécurité des civils du
Kosovo. »
- Annonce publique MSF Belgique : MSF
ne participe pas à la construction des
camps de l’OTAN.
- The New York Times (Etats-Unis) « Au
Kosovo, il est temps pour tous de sauver la
face : les organisations humanitaires font
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de leur mieux. » Lettre de la directrice
générale MSF Etats-Unis.
- La Croix (France) « L’OTAN doit-elle
participer à l’action humanitaire ? » interview de Françoise Bouchet-Saulnier,
responsable juridique MSF.

14 avril

14 avril

El Païs : « Plus de 3 200 civils assassinés
depuis fin mars au Kosovo, selon un rapport américain. »

Nouvelle vague de réfugiés
Monténégro et en Macédoine.

14 avril
au

- MSF Etats-Unis se retire du comité des
urgences d’Interaction.
- Début de l’enquête épidémiologique
d’Epicentre au Monténégro.

15 avril

15 avril

Début des négociations du gouvernement grec avec l’OTAN et le régime
Milosevic pour la mise en place d’un
couloir humanitaire pour les ONG
grecques.

Intervention de MSF devant le Conseil
de l’Europe sur la situation humanitaire
dans les Balkans.

16 avril

16 avril

Annonce du départ de l’OTAN des camps
de Macédoine : inquiétude des réfugiés.

- Communiqué de presse MSF France,
MSF Royaume-uni : « MSF demande que
soit assurée la protection des Kosovars
réfugiés dans le Nord-Est du Monténégro »
- The Independent (Royaume-uni) : « Les
enquêteurs sont informés de l’existence de
15 charniers - crimes de guerre. » citations
de Christopher Stokes (coordinateur MSF
en Albanie).

17 avril
Début de l’opération de l’OTAN « abri
allié » en Albanie.

18 avril
Le secrétaire général de l’OTAN évoque
la possibilité d’une intervention terrestre.

19 ou 20 avril
Le directeur des opérations du centre
opérationnel MSF Suisse/Grèce au président de MSF Grèce : refus d’assumer la
responsabilité opérationnelle de la « mission d’observation » au Kosovo prévue
par MSF Grèce.

20 avril
- Conférence de presse MSF Belgique à
Bruxelles : « Médecins Sans Frontières et
Balkanactie lancent de famille à famille »
et une collecte de colis alimentaires.
- Le directeur des opérations du centre
opérationnel MSF Suisse/Grèce annonce
sa démission des ses fonctions pour MSF
Grèce au président de MSF Grèce.
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21 avril
- Conférence de presse MSF France à
Podgorica (Monténégro) : explication
des principes et des programmes MSF.
- Proposition du directeur général de MSF
Suisse à ses homologues de lancer une
mission exploratoire au Kosovo.

22 avril

22 avril

Le gouvernement du Monténégro s’op- - Le directeur général de MSF Norvège
informe ses homologues que sa section
pose à Belgrade.
va rendre les fonds pour le Kosovo
octroyés par le gouvernement norvégien.
- Décision des directeurs généraux MSF
de lancer une mission exploratoire au
Kosovo sous contrôle de MSF Suisse,
incluant des volontaires grecs.
- Le directeur général de MSF Suisse en
informe le Président de MSF Grèce (selon
DG MSF CH).

23 avril

23 avril
- El Mundo (Espagne) : « Il n’y a pas
de guerre humanitaire » Eric Stobbaerts,
directeur général MSF Espagne.
- Lettre de démission officielle du directeur du centre opérationnel MSF Suisse/
MSF Grèce de ses fonctions de directeur
des opérations de MSF Grèce.

- L’OTAN impose un embargo pétrolier à
la Yougoslavie.
- Publication d’un rapport de l’OSCE sur
les atrocités commises par les forces
serbes au Kosovo.

24 avril
Communiqué de presse MSF Tirana:
« 50 000 enfants vont être vaccinés dans
le Nord de l’Albanie. »

25 avril
Le Premier ministre grec annonce que
son pays ne participera pas à une offensive terrestre.

25 avril
- Le vice-premier ministre yougoslave,
Vuk Draskovic se prononce pour la présence d’une force de l’ONU au Kosovo.
- Entrée en Serbie d’un convoi humanitaire organisé sous les auspices du
gouvernement grec.

26 avril
- Communiqué de presse MSF B : « Plus
de 20 000 colis alimentaires pour les
familles kosovares et leurs familles d’accueil albanaises. »
- Communiqué de presse MSF Norvège :
« Dans les Balkans, MSF reste indépendant
des fonds de l’OTAN et ne souhaite pas le
soutien des parties en guerre. »
- Début des contacts entre le président
de MSF Grèce et le directeur de l’hôpital
de Pristina.
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27 avril
Circulation du rapport MSF Kosovo : histoires d’une déportation parmi les responsables des sections MSF.

28 avril

28 avril

Limogeage du vice-premier ministre
yougoslave, Vuk Draskovic.

Décision des directeurs généraux de
MSF de rendre public le rapport Histoires
d’une déportation à la fin de la semaine.

29 avril
Distribution du rapport Kosovo : histoires
d’une déportation aux départements communication des sections MSF.

30 avril
Selon le HCR, 735 000 Kosovars ont été
déportés :
- 373 400 en Albanie,
- 160 700 en Macédoine,
- 62 400 au Monténégro,
- 50 000 en Serbie,
- 15 000 en Bosnie,
- 125 000 dans des pays tiers.

Début mai

30 avril
- Diffusion à la presse du rapport MSF
Kosovo : histoires d’une déportation.
- Communiqué de presse toutes sections
MSF : « Médecins Sans Frontières publie
un rapport sur la déportation de la population albanaise du Kosovo. »
- Libération (France) « Médecins Sans
Frontières rend public vendredi son rapport
sur l’audition des centaines de réfugiés Enquête sur la déportation des Albanais
du Kosovo. »

1er mai

Les habitants de Prizren (Kosovo) sont
forcés par les Serbes à rester sous les
bombardements.
- Le camp de Kukes ( Albanie) est saturé.

- The Guardian (Royaume-uni) : « Le
rapport d’une organisation humanitaire
sur les atrocités. »

4 mai

4 mai

La Serbie accuse l’OTAN d’avoir bombardé un convoi de Médecins du Monde
Grèce.

Le directeur général de MSF Suisse refuse
la nomination unilatérale d’un directeur
des opérations par MSF Grèce.

5 mai
- Décisions des directeurs des opérations :
Critères pour la mission exploratoire
internationale au Kosovo et en Serbie.
Poursuite de la collecte d’informations
auprès des réfugiés
- Courriel du président du CI au président
de MSF Grèce :
Refus de soutenir son projet de mission
exploratoire par MSF Grèce.
Sanctions prévues si la mission est maintenue.

6 mai 1999
Le G8 adopte 7 principes pour la résolution du conflit, dont l’évacuation du
Kosovo par les forces serbes, le déploiement d’une force internationale et le

- Le coordinateur de MSF Hollande à
Skopje annonce au mouvement MSF le
départ imminent de la mission exploratoire de MSF Grèce vers Pristina et
Belgrade.
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- Echanges téléphoniques de membres du
CI avec le président de MSF Grèce pour
suspendre la mission : sans succès.

Rapatriement des réfugiés.

7 mai

7 mai

7 mai

Un raid de l’OTAN frappe par erreur le
centre de Nis (Serbie).

Le gouvernement yougoslave accepte
une mission d’évaluation humanitaire
de l’ONU sur son territoire.

- Entrée de la mission exploratoire de MSF
Grèce au Kosovo.
- La plupart des responsables de MSF se
prononce contre la démarche de MSF
Grèce.
- Le secrétaire général du BI demande aux
chargés de communication de garder un
« profil bas » sur ce sujet.

8 mai

8 mai

Trois missiles de l’OTAN tombent par
erreur sur l’ambassade de Chine à
Belgrade.

Selon le HCR, depuis le 25 mars, la
moitié de la population kosovare a fui
le Kosovo.

10 mai

10 mai

Newsweek (Etats-Unis)
« Il n’y a pas de solution humanitaire à
des problèmes humanitaires. » par David
Rieff.

Le gouvernement yougoslave annonce
le retrait des troupes serbes du Kosovo.

11 mai
Début du transfert par le HCR des réfugiés de Macédoine et du Nord vers le
Sud de l’Albanie.

12 mai
- Le Monde (France) : « 7 semaines
d’exode massif au Kosovo. » Citation rapport MSF.
- Le Monde (France) : lettre de Régis
Debray citant comme témoins de la
situation au Kosovo « les médecins grecs
de MSF. »

13 mai
Pétition du Comité action Balkans
(Etats-Unis). « Seules les troupes terrestres peuvent mettre fin au nettoyage
ethnique au Kosovo. »

14 mai
- Communiqué de presse MSF Espagne
« MSF renonce au financements institutionnels pour la crise des Balkans. »
- Conférence de presse du président de
MSF Grèce à Athènes : le parcours de la
mission exploratoire de MSF Grèce a été
bombardé près de Nis.

15 mai

15 mai

Des réfugiés font état d’un regain des
offensives des forces serbes dans le
nord-ouest du Monténégro.

- Libération (France) : « Debray voit ce
qu’il croit. » Article de Rony Brauman,
ancien président de MSF France.
- Le CI envoie deux émissaires enquêter
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auprès de MSF Suisse et MSF Grèce sur la
rupture du centre opérationnel commun
et la mission exploratoire unilatérale.

16 mai
Le président du Monténégro soutient
les propositions du G8 mais demande
l’arrêt des frappes de l’OTAN.

17 mai

17 mai

Répression des manifestations de sol- - Lettre ouverte du Président de MSF
Grèce aux membres du CI.
dats serbes dans le Sud de la Serbie et
désertion de soldats serbes en poste au - Newsweek (Etats-Unis) : « Contrairement à l’assertion de Rieff […] Médecins
Kosovo.
Sans Frontières a toujours su que la
présence de l’aide médicale ne suffit
pas à arrêter les forces de l’oppression. »
Réponse de MSF Etats-Unis à l’article de
David Rieff (10 mai).

18 mai

18 mai

MSF Suisse met fin officiellement à sa
collaboration avec MSF Grèce.

Royaume-uni : couverture médiatique
importante des critiques d’OXFAM
contre l’OTAN et de sa demande de renforcement du HCR.

20 mai

20 mai

- Diffusion à la presse de l’étude épidémiologique d’Epicentre en Albanie
avec communiqué de presse : « Albanieréfugiés. Les réfugiés installés dans les
familles albanaises sont les laissés pour
compte de l’aide internationale, selon une
enquête de Médecins Sans Frontières. »
- Communiqué de presse MSF Kukes, MSF
Skopje : « MSF demande aux gouvernements de soutenir les Nations unies dans
leur leadership, en principe et en action,
des opérations de secours aux réfugiés du
Kosovo et insiste sur la nécessité de les
enregistrer et de les protéger. »

- Le HCR rend public son « plan de
retour » des réfugiés.
- Visite de Kofi Anan, secrétaire général
de l’ONU, à Kukes (Albanie).

21 mai

21 mai

Communiqué de presse de Médecins du
Monde dénonçant les entraves à l’action
humanitaire au Monténégro.

Le gouvernement albanais reproche à
MSF de faire des déclarations politiques
et d’avoir une position anti-OTAN.

24 mai
- Libération des 1 000 détenus de la prison de Mitrovica et témoignage sur les
exactions subies.
- Le HCR s’oppose au transfert nocturne
par les autorités macédoniennes de
réfugiés Kosovars vers l’Albanie.

Semaine du 21 au 27 mai
7 membres du personnel médical kosovar
quittent le programme MSF en Albanie
pour rejoindre les rangs de l’UCK.
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25 mai
- Publication d’un rapport de l’ONU sur
les nombreux viols de femmes kosovares
par les forces serbes.

27 mai
Le Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie
inculpe Slobodan Milosevic de crimes
de guerre et crimes contre l’humanité
au Kosovo.

27 mai
Selon le HCR :
- 800 000 Kosovars albanais ont fui leur
province.
- les camps de Macédoine sont de nouveau surpeuplés.

28 mai
- Milosevic se déclare prêt à accepter
« les principes généraux » du G8.
- L’OTAN maintient ses frappes.
- Les émissaires russe et finlandais continuent à négocier avec le régime serbe.
- 3 volontaires de l’organisation humanitaire Care sont condamnés par Belgrade
pour espionnage.
- Le HCR lance un nouvel appel aux dons
pour financer ses opérations au Kosovo.

31 mai
El Mundo (Espagne) cite un rapport de
l’OTAN qui recommande l’implication
d’ONG et de journalistes pour améliorer
sa propagande.

1er juin
La Libre Belgique (Belgique)
« Humanitaire-militaire : liaison dangereuse ? » Citation d’Alex Parisel directeur général de MSF Belgique : « Notre
agenda humanitaire diffère de celui des
gouvernements membres de l’OTAN. »

2 juin
- Publication d’un rapport MDM/FIDH
qualifiant l’expulsion des Albanais du
Kosovo de « crime contre l’humanité. »
- Conclusions de la mission d’évaluation de l’ONU en Serbie et au Kosovo :
constat des exactions commises contre
les civils et urgence à apporter de l’aide
aux déplacés du Kosovo.

3 juin

3 juin

Le gouvernement yougoslave accepte le
plan de paix russo-occidental.

Finalisation du rapport des émissaires du
CI : « Enquête factuelle sur la mission de
MSF Grèce en ex-Yougoslavie et la rupture
de l’accord du centre opérationnel commun de MSF Grèce et MSF Suisse. »
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4 juin
Communiqué de presse MSF Tirana
-Skopje, MSF Espagne, MSF Hollande :
« Kosovo : le retour des réfugiés au Kosovo
doit se dérouler en dehors de tout agenda
politique ou militaire. Médecins Sans
Frontières demande une séparation claire
entre l’action militaire et l’action humanitaire. »

8 juin
Les ministres des Affaires étrangères du
G8 adoptent un plan de paix prévoyant
l’intervention d’une force de paix internationale sous l’égide de l’ONU.

9 juin
Suspension des frappes de l’OTAN après
un début de retrait des forces serbes.

10 juin

10 juin

- Vote de la résolution 1244 du Conseil
de sécurité de l’ONU :
- déploiement immédiat de la KFOR au
Kosovo sous l’égide de l’OTAN,
- retrait total des forces serbes,
- désarmement de l’UCK,
- mise en place d’une administration
civile provisoire sous l’égide de l’ONU.

Les premiers réfugiés rentrent au Kosovo.

Nuit du 11 au 12 juin

12 juin

Les forces russes entrent à Pristina et
occupent l’aéroport.

- Entrée de l’équipe MSF à Pristina,
quelques heures avant la KFOR.
- Réunion du Conseil international de
MSF :
Refus de MSF Grèce de participer à la
discussion sur son action.
Résolution : MSF Grèce doit s’engager
par écrit avant le 28 juin à cesser ses
opérations.
Débat sur les principes, objectifs et la
stratégie du retour Kosovo.

12 juin

12 et 13 juin

Entrée au Kosovo des contingents britanniques et français de la KFOR.

Mission exploratoire commune HCR/MSF/
MDM/IMC au Kosovo.

15 juin

15 juin

Au fur et à mesure du retour des - Communiqué de presse MSF Belgique :
Albanais, début du « nettoyage » des « MSF envoie 90 tonnes d’aide vers le
Serbes, des gitans et des « collabora- Kosovo. »
teurs. »
- Communiqué de presse MSF France :
« MSF, présent dans deux régions du
Kosovo. 140 tonnes de matériel de secours
prêtes à partir. »

International
1999

Kosovo/Balkans

MSF

17 juin
Plus de 90 sites de fosses communes
recensés au Kosovo.

18 juin
MSF Belgique ferme le camp de Kukes
(raisons de sécurité).

20 juin

20 juin

Annonce par l’OTAN de l’arrêt formel de
sa campagne aérienne.

Retrait final des forces serbes du Kosovo.

21 juin
Accord entre l’UCK et la KFOR : démilitarisation immédiate de l’UCK et désarmement dans les 3 mois.

23 juin
Communiqué de presse MSF France :
« 30 volontaires de MSF travaillent au
Kosovo. »

24 juin
Communiqué de presse MSF Espagne :
« Les mines antipersonnel représentent une
grave menace pour la population civile. »

28 juin
Communiqué de presse MSF Skopje :
« MSF apporte une aide médicale au premier convoi de réfugiés rentrant au Kosovo
organisé par le HCR. »

2 juillet
Bernard Kouchner l’un des fondateurs
de MSF, est nommé Haut-représentant
de l’ONU pour le Kosovo.

14 juillet
Décision des coordinateurs généraux des
sections MSF au Kosovo sur le dilemme
« santé publique versus conservation des
preuves pour la justice » posé par les
cadavres :
- pas de prise de parole publique.
- pression sur et recherche d’une solution
avec le Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie (TPIY).

16 juillet
Communiqué de presse MSF France :
« 50 volontaires de MSF travaillent au
Kosovo. »

5 août
- Lettre du président du CI à MSF Grèce
lui demandant de ne plus utiliser le
logo MSF.
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27 août
Le CA de MSF France s’interroge sur
le rôle de MSF dans la dénonciation
des violences envers les minorités non
albanaises et décide de ne pas prendre
la parole publiquement.

30 août
Selon le HCR, 180 000 Serbes (sur
200 000) ont quitté le Kosovo depuis le
retrait des troupes fédérales.

9-10 septembre

9 septembre

150 blessés lors affrontement entre
civils serbes et albanais à Mitrovica,
malgré l’interposition de la KFOR.

Communiqué de presse MSF France :
« Objectif 1 000 toits pour l’hiver. Médecins
Sans Frontières lance son programme de
réhabilitation des maisons dans la région
de Pec. »

16 septembre
La presse nationaliste serbe amalgame
le Haut représentant des Nations unies
pour le Kosovo, MSF et le Ku Klux Clan.

15 octobre
Le Prix Nobel de la Paix 1999 est attribué à MSF.

17 octobre
Le Monde (France) : « MSF Grèce a été
exclue du mouvement MSF. »

Courant octobre
Communiqué de presse MSF Grèce :
« MSF victime du conflit du Kosovo. »

13 novembre
Le Temps (Suisse) : « Médecins Sans
Frontières expulse sa section grecque,
jugée trop serbe. »
27-28 novembre
Résolution à l’unanimité du Conseil international de MSF : exclusion de MSF Grèce
pour n’avoir pas respecté les décisions
prises lors de la réunion du 12 juin 1999
- décision de garder le contact avec la
société grecque.

4 décembre
Financial Times (Royaume-Uni) :
« Des médecins divisés. »
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10 décembre
Oslo (Norvège) :
- Remise du Prix Nobel de la paix à MSF.
- Conférence de presse de MSF Grèce en
marge des célébrations .

20 décembre
Le ministre yougoslave de l’information qualifie MSF d’« organisation
d’espionnage ».

26 janvier

2000

En réunion extraordinaire, le CI vote
l’exclusion formelle de la section grecque
du mouvement MSF.

11 février
Une étude indépendante montre que la
réponse du HCR aux réfugiés du Kosovo
de mars à juin 1999 a été insuffisante
en raison de sa mise à l’écart par l’OTAN

3 mars
Rony Brauman, (Fondation MSF France)
refuse de prendre la parole devant un
séminaire de l’OTAN et déclare à La
Tribune de Genève : « mélanger guerre
et action humanitaire relève de la mystification. »

20 mai
Rapport moral du président de MSF
France à l’Assemblée générale : « L’image
qu’a donnée MSF [dans la crise du Kosovo]
était assez douteuse en terme d’indépendance et d’impartialité. »

2003

2005

21 au 23 novembre
Le conseil international de MSF manifeste sa volonté de réintégrer MSF
Grèce, sous la responsabilité du centre
opérationnel de MSF Espagne.

9 février
Communiqué de presse MSF international : « MSF Grèce réintégrée dans le
mouvement international de MSF. »

