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APR : Armée Patriotique Rwandaise 
Force armée du Front Patriotique Rwandais 
 
CDR : Coalition pour la Défense de la République et de la démocratie 
Parti politique au Rwanda fondé, en 1992, par les extrémistes Hutus. 
 
CND : Conseil National pour le Développement 
Les bâtiments du CND, en réalité le Parlement rwandais, sont devenus célèbres car ils ont abrité 600 
soldats de l’Armée Patriotique Rwandaise en 1994 en plein cœur de Kigali.  
 
FAR : Forces Armées Rwandaises  
Armée gouvernementale régulière du Rwanda de 1959 à 1994.  
 
FIDH : Fédération Internationale des Droits de l'Homme 
ONG fédérative spécialisée dans la défense des droits de l’homme. 
 
FPR : Front Patriotique Rwandais 
Parti politique au Rwanda créé en Ouganda, en 1987-1988  par les exilés tutsis de la première et de la 
deuxième République du Rwanda. Par la suite, des Hutus, dits « modérés », fuyant le Rwanda 
gouverné par Habyarimana, se sont joints aux Tutsis. Le Pasteur BIZIMUNGU en fut le représentant 
officiel pendant les négociations d’Arusha. Le FPR avait créé une branche armée : l’APR (Armée 
Patriotique Rwandaise), qui a gagné en juillet 1994 la guerre entamée contre les FAR en 1990. 
Aujourd’hui, le FPR est dirigé par l’actuel président du Rwanda, le général Paul KAGAME. 
 
HRW : Human Rights Watch. 
ONG américaine indépendante spécialisée dans la défense des droits de l’Homme. 
 
MDR : Le Mouvement Démocratique Républicain 
Parti politique rwandais qui avait été fondé à la suite de l’introduction du multipartisme en 1991, en 
opposition politique au MRND, jusque là parti unique au Rwanda.   
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MINUAR : Mission des Nations Unies pour l'Assistance au Rwanda  
Mission des Nations Unies au Rwanda dans les années 1990, pendant le génocide au Rwanda. D'août 
1992 au 12 juillet 1993, les différents protagonistes du Rwanda participèrent, sous l'impulsion de la 
communauté internationale, à des négociations de paix. Ces discussions aboutirent aux « accords 
d’Arusha ». Pour soutenir la réalisation de ces accords, l'ONU décida d'envoyer une force militaire de 
casques bleus, chargé uniquement du maintien de la paix. Le général canadien Roméo DALLAIRE fut 
nommé commandant de cette mission.  
 
MRND : Mouvement Républicain National pour la Démocratie et le Développement 
Ancien parti politique rwandais. Composé en majorité de Hutus, le MRND détient le pouvoir de 1975 à 
1994, sous le président Juvénal HABYARIMANA. 
 
PL : Parti Libéral  
Parti politique rwandais qui avait été fondé à la suite de l’introduction du multipartisme en 1991, en 
opposition politique au MRND, jusque là parti unique au Rwanda.   
 
PSD : Parti Social Démocrate  
Parti politique rwandais qui avait été fondé à la suite de l’introduction du multipartisme en 1991, en 
opposition politique au MRND, jusque là parti unique au Rwanda.    
 
 
PSR : Parti Socialiste Rwandais     
Le PSR est un parti politique rwandais qui avait été fondé à la suite de l’introduction du multipartisme 
en 1991, en opposition politique au MRND, jusque là parti unique au Rwanda.   
 
RTLM : Radio Télévision Libre des Mille Collines 
La RTLM est une station de radio rwandaise, qui émit du 8 juillet 1993 au 31 juillet 1994, et joua un rôle 
significatif dans la préparation, et durant la perpétration du génocide au Rwanda. 
 
 
 
 
 


