
BURUNDI INTERVENTION PRONONCEE PAR LE REPRESENTANT

PERMANENT DE LA FRANCE AUX NATIONS UNIES

(New York, 28 ao�t 1996)

ONU-Burundi - OUA - Conf�rence des Grands Lacs

Monsieur le Pr�sident,

Le Conseil de S�curit� a formul� � plusieurs reprises les principes permettant d'aboutir � un

r�glement politique au Burundi. Pour r�sumer ces principes, il s'agit principalement de la

cessation de la violence, de l'instauration d'un dialogue politique global entre toutes les parties

sans exclusive et de l'appui aux initiatives ext�rieures destin�es � faciliter un tel dialogue.

Le Conseil a r�agi aux �v�nements du 25 juillet dernier, par la d�claration de son pr�sident le 29

juillet, qui a condamn� les actions qui ont abouti au renversement de l'ordre constitutionnel au

Burundi. I1 a demand� � nouveau la cessation de la violence et l'engagement d'un dialogue

destin� � parvenir � un r�glement pacifique de la crise fond� sur un consensus institutionnel .

Les demandes que le Conseil a exprim�es il y a un mois appellent une r�ponse de la part de

toutes les parties et de tous les dirigeants burundais. Ma d�l�gation s'associera aux efforts du

Conseil pour obtenir que cette r�ponse soit positive et intervienne rapidement.

Ma d�l�gation, dans l'esprit de la d�claration de l'Union europ�enne du 19 ao�t, soutient en outre

les efforts que les dirigeants r�gionaux, l'Organisation de l'unit� africaine et l'ancien pr�sident

Nyerere ont entrepris pour aider le Burundi � surmonter la grave crise qu'il traverse. Comme ses

partenaires europ�ens, la France est pr�occup�e par les r�percussions humanitaires des mesures

prises par les Etats de la r�gion, en particulier par l'impact de ces mesures sur les groupes

d�favoris�s. I1 est important que les organisations internationales et non gouvernementales

puissent continuer leur travail en direction de ces groupes. Ma d�l�gation estime que cette

question doit �tre examin�e de mani�re urgente et avec la plus grande attention.



La d�l�gation fran�aise continue en outre d'appeler de ses voeux, d�s que les conditions en seront

r�unies, la tenue d'une conf�rence sur la situation dans la r�gion des grands lacs sous l'�gide des

Nations unies et avec le concours de l'OUA.

Je vous remercie Monsieur le Pr�sident.



BURUNDI DECLARATION DU PRESIDENT DU CONSEIL PERMANENT DE

LA FRANCOPHONIE, M. EMILE-DERLIN ZINSOU

(Paris, 27 ao�t 1996)

Francophonie - Burundi - OUA

La communaut� francophone, ayant suivi avec une attention soutenue l'�volution de la situation

au Burundi depuis l'assassinat du premier pr�sident �lu en octobre 1993, et les massacres qui ont

suivi, ne peut rester indiff�rente aux r�cents �v�nements survenus dans ce pays.

Elle partage les vives pr�occupations du Secr�taire g�n�ral des Nations unies, de m�me que

celles exprim�es par le Conseil de s�curit� ainsi que par toutes les voix autoris�es et regrette

vivement qu'en d�pit des efforts de la communaut� internationale, notamment ceux des chefs

d'Etat africains r�unis � Yaound� et � Arusha, une solution politique n'ait pu �tre trouv�e au

Burundi.

Elle regrette �galement que les dirigeants, aussi bien civils que militaires, du Burundi n'aient pas

r�gl� leurs diff�rends en s'appuyant sur les m�canismes constitutionnels existants, et condamne

les actions qui ont abouti au renversement de l'ordre constitutionnel au Burundi.

Elle rappelle les dispositions adopt�es par la conf�rence minist�rielle de la Francophonie en mars

1995, qui avait lanc� un appel aux filles et aux fils du Burundi pour un dialogue constructif

permanent en vue de la recherche des solutions politiques appropri�es pour la paix, la stabilit� et

la s�curit� dans leur pays, ainsi que la r�solution n° 7 sur le Burundi du Sommet de Cotonou en

d�cembre 1995.

La communaut� francophone souligne les d�marches d�j� engag�es par les instances de la

Francophonie, et notamment la mission minist�rielle d'appui � la paix, avec la participation de

repr�sentants de l'Assembl�e internationale des parlementaires de langue fran�aise (AIPLF) en

avril 1995, suivie de l'organisation d'une table ronde de concertation entre juristes burundais en

mai 1996.



Elle r�it�re son attachement aux principes fondamentaux tenant � l'ordre d�mocratique, � la

s�curit� des personnes et au respect des droits de chaque burundais.

Elle demande instamment que la priorit� soit donn�e � la recherche de la paix civile, au dialogue

entre toutes les composantes burundaises sans exclusive et � la r�conciliation nationale.

La concr�tisation tr�s rapide de la volont� manifest�e � cet �gard par les nouvelles autorit�s du

Burundi sera de nature � mobiliser la solidarit� internationale pour permettre d'enrayer la

d�gradation persistante de la situation ainsi que de contribuer � restaurer la paix et la s�curit� au

Burundi. La communaut� francophone s'associe donc � tous les efforts d�ploy�s en ce sens,

notamment ceux des dirigeants de la sous-r�gion, de l'OUA et de l'ancien pr�sident de la

Tanzanie, M. Julius Nyerere. Elle r�affirme sa disponibilit� � soutenir les efforts qui seront

engag�s au Burundi en faveur de la restauration de l'Etat de droit dans ce pays./.



BURUNDI INTERVENTION DU REPRESENTANT PERMANENT ADJOINT

DE LA FRANCE AUX NATIONS UNIES

(New York, 30 ao�t 1996)

ONU-Burundi - OUA - Accord d'Arusha

Monsieur Le Pr�sident,

Ma d�l�gation a vot� en faveur de la r�solution que le Conseil de s�curit� vient d'adopter. Elle

avait accueilli favorablement la d�marche des auteurs du projet d�s sa premi�re pr�sentation au

Conseil.

Ce projet reprenait en effet l'expression de pr�occupations formul�es pr�c�demment, en

particulier par l'Union europ�enne dans sa d�claration du 19 ao�t dernier.

Ces pr�occupations, la France les a exprim�es directement au major Buyoya depuis le 25 juillet

en insistant sur les points suivants: un dialogue doit �tre tr�s rapidement organis� rassemblant

toutes les forces politiques, sans exclusive, pour n�gocier un consensus institutionnel et

d�mocratique; des gages politiques de confiance doivent �tre tr�s vite donn�s � toutes les

composantes politiques du pays, des engagements en mati�re de respect des Droits de l'Homme

doivent �tre pris et les principaux corps et institutions de l'Etat doivent �tre progressivement mais

tr�s concr�tement ouverts au multiethnisme. Seule une solution politique peut r�soudre la crise

burundaise, une �ventuelle explosion de violence rendant pratiquement in�vitable une

intervention ext�rieure. Dans l'imm�diat, l'arm�e doit avoir un comportement irr�prochable et des

garanties de s�curit� doivent �tre donn�es aux anciens dirigeants, d�put�s et cadres du

FRODEBU. Tous les probl�mes qui affectent la r�gion n�cessitant un traitement global, il est

important et urgent que se tienne une conf�rence sous l'�gide des Nations unies et en liaison avec

l'OUA pour traiter de fa�on durable des crises de la r�gion des Grands Lacs.

La reprise r�cente du dialogue entre le commandant Buyoya et l'ancien pr�sident Nyerere

constitue une premi�re r�ponse encourageante aux demandes formul�es par la communaut�



internationale. Ce premier pas doit �tre suivi par d'autres mesures concr�tes qui sont �nonc�es par

la r�solution adopt�e par le Conseil, en particulier l'ouverture rapide de n�gociations entre toutes

les parties sans exclusive. C'est pourquoi ma d�l�gation a approuv� l'id�e que le Conseil reprenne

l'examen de cette question dans un d�lai de 60 jours et, au cas o� cette derni�re demande ne serait

pas satisfaite, qu'il puisse envisager l'application de mesures contraignantes. Il nous para�t

important que de telles mesures si nous devions y avoir recours soient d�finies de telle mani�re

qu'elles n'accroissent pas les souffrances de la population mais contribuent en revanche � limiter

la violence et � sanctionner ceux qui l'entretiennent.

En ce qui concerne les mesures prises par les pays de la r�gion lors de la r�union d'Arusha du 3 l

juillet dernier, ma d�l�gation a d�j� exprim� et r�it�re ses graves pr�occupations, partag�es par

nos partenaires de l'Union europ�enne et par de nombreuses organisations humanitaires

internationales, � propos de leur impact humanitaire, tout particuli�rement sur les groupes les

plus d�favoris�s. Cette question doit �tre examin�e d'urgence et tr�s attentivement. I1 est en

particulier essentiel de permettre aux organisations internationales et non-gouvernementales de

continuer leur travail en direction de ces groupes.

Je vous remercie, Monsieur le Pr�sident.



BURUNDI - ATTITUDE DE LA FRANCE REPONSE DU MINISTRE DES

AFFAIRES ETRANGERES, M. HERVE DE CHARETTE, A UNE QUESTION

ECRITE A L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Paris - Journal officiel, 14 octobre 1996)

France-Burundi - Union europ�enne - ONU - OUA

Le Burundi subit, depuis l'assassinat, en octobre 1993, du pr�sident Ndadaye (d�mocratiquement

�lu en juin 1993) et les tr�s nombreux massacres qui ont suivi, une tr�s grave crise. L'absence

prolong�e du consensus institutionnel entre les diff�rentes composantes de la nation burundaise

alimente ce conflit qui a d�j� caus� des milliers de victimes.

Les efforts de la communaut� internationale (Nations unies, Organisation de l'unit� africaine,

Union europ�enne, pays de la r�gion...) pour aider le Burundi � surmonter cette grave crise n'ont

pas encore abouti. La France n'a cess�, depuis le d�but de la crise, d'intervenir pour appeler toutes

les parties burundaises au dialogue et � la r�conciliation. Avec ses partenaires de l'Union

europ�enne, elle a, aussi longtemps que cela a �t� possible, activement soutenu les forces

politiques mod�r�es (soutien � la convention du gouvernement qui organisait le partage du

pouvoir entre majorit� et opposition, d�claration de Carcassonne sous pr�sidence fran�aise de

l'Union europ�enne), voulant esp�rer qu'elles sauraient s'imposer et proc�der � la n�cessaire

r�conciliation nationale.

Cependant, les extr�mistes de tous bords ont progressivement gagn� du terrain au d�triment des

forces politiques mod�r�es. En mai 1996, le blocage total des institutions, l'absence de progr�s

vers une solution politique nationale et de perspectives de r�formes ont conduit la France �

estimer que les conditions n�cessaires au bon d�roulement de la coop�ration militaire n'�taient

plus r�unies. Elle l'a donc suspendue. La d�gradation de la s�curit� a, par ailleurs, entra�n� la

fermeture de l'�cole fran�aise de Bujumbura et la quasiinterruption, de fait, de la coop�ration

civile. Le blocage des institutions, le pi�tinement de pourparlers de paix men�s par l'ancien



pr�sident tanzanien, Julius Nyerere, la menace, enfin, d'une intervention militaire r�gionale, ont

pr�cipit� les choses. Le 25 juillet 1996, avec l'aide de l'arm�e et sans effusion de sang, l'ancien

pr�sident Buyoya (qui fut, de 1987 aux �lections de 1993, l'artisan de la d�mocratisation au

Burundi) a repris le pouvoir en promettant de sauver le pays du chaos et de travailler en vue d'une

solution politique.

Dans des circonstances aussi graves, la France estime que la priorit� est de r�tablir la paix civile

et de rechercher la r�conciliation nationale. Avec ses partenaires de l'Union europ�enne, elle ne

m�nage aucun effort pour que s'engagent des n�gociations entre tous les protagonistes. C'est �

son initiative que l'Union europ�enne a r�cemment charg� M. Ajello, son envoy� sp�cial pour les

Grands Lacs d'intervenir: aupr�s du r�gime de Bujumbura afin de l'encourager de mani�re

pressante � engager des n�gociations sans exclusive; aupr�s de toutes les parties burundaises, y

compris de la r�bellion, afin de les presser de renoncer � la force, d'engager le dialogue politique

et de n�gocier; aupr�s des pays de la r�gion, afin de les convaincre de prendre en compte les

gestes faits par le r�gime de Bujumbura (r�tablissement de l'Assembl�e nationale et des partis

politiques) et donc d'assouplir les sanctions �conomiques qu'ils imposent au Burundi et dont les

cons�quences humanitaires sont extr�mement lourdes, voire dramatiques.



La situation au Burundi ne peut �tre dissoci�e des autres graves probl�mes qui affectent la r�gion

des Grands Lacs depuis la trag�die rwandaise de 1994. La pr�sence de deux millions de r�fugi�s

rwandais au Za�re et en Tanzanie, sans perspective de retour rapide, est l� pour le rappeler. Les

diff�rents probl�mes de la r�gion sont li�s les uns aux autres.

Nous estimons donc que la paix ne pourra revenir dans la r�gion que dans le cadre d'un r�glement

global et n�goci�. C'est pourquoi, nous demeurons convaincus de la n�cessit� de r�unir une

conf�rence, sous l'�gide des Nations unies et en liaison avec l'OUA, sur la paix, la s�curit� et la

stabilit� dans la r�gion des Grands Lacs. C'est dans ce cadre que des engagements fermes des

Etats concern�s peuvent �tre obtenus et leur mise en oeuvre contr�l�e et garantie par la

communaut� internationale. C'est par le rassemblement de tous les efforts et de toutes les

�nergies que l'on pourra pr�tendre restaurer durablement la paix dans cette r�gion. La France, �

titre bilat�ral et dans le cadre de l'Union europ�enne, s'emploie activement � atteindre cet

objectif./.



RWANDA REPONSE DU PORTE-PAROLE DU MINISTERE DES AFFAIRES

ETRANGERES A UNE QUESTION

(Paris, 20 ao�t 1995)

Rwanda

Q - Confirmez-vous les informations selon lesquelles la France aurait livr� en avril 1994 des

munitions � l'arm�e rwandaise ?

R - La France d�ment. Il est tout � fait inexact qu'un avion ait transport� des munitions �

l'intention de l'arm�e rwandaise dans la nuit du 8 au 9 avril 1994. Les quatre avions envoy�s

transportaient uniquement des personnels militaires fran�ais et leurs mat�riels pour l'op�ration

d'�vacuation./.



RWANDA INTERVENTION DU REPRESENTANT PERMANENT DE LA

FRANCE AUX NATIONS UNIES

(New York, 7 septembre 1995)

Monsieur le Pr�sident,

Rwanda - Cr�ation d'un commission d'enqu�te - Fournitures d'armes et de mat�riel connexe

Le gouvernement du Za�re, dans une note verbale dat�e du 10 ao�t 1995 adress�e au Pr�sident du

Conseil, a propos� la cr�ation, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, d'une

Commission internationale d'enqu�te qui serait charg�e d'effectuer une enqu�te approfondie sur

les all�gations relatives aux livraisons d'armements aux anciennes forces gouvernementales

rwandaises dans la r�gion des Grands Lacs en Afrique centrale. Les autorit�s de Kinshasa ont

�galement indiqu� qu'elles �taient pr�tes � aider une telle Commission et � lui apporter toute la

coop�ration n�cessaire � la conduite de sa mission.

Le gouvernement de la France se f�licite que l'initiative za�roise ait pu d�boucher aujourd'hui au

Conseil de S�curit� sur l'adoption d'une r�solution consacr�e � la cr�ation de cette Commission.

Depuis le vote de la r�solution 918, beaucoup d'all�gations ont circul� sur l'aide que continuaient

de recevoir les anciennes forces gouvernementales rwandaises. Ces all�gations ont largement

contribu� � entretenir en Afrique centrale un sentiment de m�fiance qui explique en partie les

difficult�s que la communaut� internationale rencontre aujourd'hui pour restaurer la paix et

promouvoir la r�conciliation nationale au Rwanda et plus g�n�ralement dans la r�gion des

Grands Lacs.

I1 �tait donc devenu indispensable de mettre sur pied une Commission dont le mandat sera de

faire d�finitivement la clart� sur les multiples accusations qui ne cessent d'envenimer les relations

entre les pays de la r�gion. Nous esp�rons, et le texte de la r�solution nous donne des garanties �

cet �gard, que la Commission m�nera � bien son enqu�te rapidement et en toute impartialit�.



Nous souhaitons aussi que, partant des faits qu'elle aura rassembl�s, il lui sera possible de

recommander des mesures concr�tes visant � mettre un terme aux mouvements illicites d'armes

dans la sous-r�gion.

Mon gouvernement est bien �videmment pr�t � apporter sa pleine coop�ration aux travaux de la

Commission d'enqu�te internationale.

Je vous remercie Monsieur le Pr�sident./.



RWANDA INTERVENTION DU REPRESENTANT PERMANENT DE LA

FRANCE AUX NATIONS UNIES

(New York, 12 d�cembre 1995)

Rwanda - Rapatriement des r�fugi�s rwandais - Mandat de la MINUAR

Monsieur le Pr�sident,

Ma d�l�gation s'est prononc�e en faveur du projet de r�solution qui a �t� soumis au vote sans que

ce texte emporte compl�tement sa conviction.

Le Gouvernement fran�ais a bien �videmment pris note de l'�volution de la situation au Rwanda

comme le souligne le Secr�taire g�n�ral dans son rapport du ler d�cembre. Dans le domaine si

essentiel de la justice, une �volution dans le bon sens se dessine.

Il n'en demeure pas moins, et nous partageons sur ce point les inqui�tudes de M. Boutros-Ghali,

que le Rwanda, et la r�gion des Grands Lacs plus g�n�ralement, continuent de faire face � de

graves probl�mes. Les efforts visant � la r�conciliation nationale au Rwanda ne portent pas leurs

fruits. Les r�fugi�s - 1,6 millions au total - demeurent l� o� ils se sont implant�s il y a maintenant

plus d'un an sans qu'aucun espoir de retour r�el ne se dessine � court terme pour eux. Enfin, il

faut reconna�tre que la stabilit� et la s�curit� ne sont pas restaur�es dans cette r�gion de l'Afrique.

Les tensions dans la r�gion restent vives. Nous sommes fond�s � avoir des craintes pour l'avenir.

Dans ce contexte, la MINUAR a jou� jusqu'� pr�sent un r�le positif que la d�l�gation fran�aise

tient � saluer. Pour cette raison, le Gouvernement fran�ais souhaitait que cette op�ration soit

maintenue sur place pour remplir les missions qui lui ont �t� confi�es par le Conseil de S�curit�

en juin dernier.

Le texte que nous venons d'adopter permet aux casques bleus de prolonger leur mission pour une

dur�e finale de trois mois dans le cadre d'un mandat l�g�rement modifi�. Nous aurions

franchement souhait� que l'on ne d�cid�t pas aujourd'hui de la cl�ture de l'op�ration le 8 mars

prochain. Le Gouvernement rwandais en a d�cid� autrement. Nous prenons acte de cette d�cision



tout en esp�rant que le d�part � terme de la force des Nations Unies ne s'accompagne pas d'une

d�gradation de la situation dans cette partie de l'Afrique.

Le Gouvernement fran�ais a suivi avec une particuli�re attention les conversations qu'ont eues les

Chefs d'Etat de la r�gion au Caire qui ont adopt� la d�claration du 29 novembre. Nous avons pris

bonne note des engagements auxquels ils ont souscrit � cette occasion. La d�l�gation fran�aise

continue de penser que les pays qui ont pris part � cette rencontre auront, le moment venu, besoin

de l'assistance de la Communaut� internationale pour favoriser le r�glement durable des

probl�mes de la r�gion dans le cadre d'une conf�rence organis�e, sous l'�gide des Nations Unies

et en liaison avec l'OUA, � cet effet.

De la m�me fa�on, le Gouvernement fran�ais estime que le r�le des Nations Unies au Rwanda

apr�s le d�part de la MINUAR continuera plus que jamais d'�tre n�cessaire. Nous invitons, pour

cette raison, le Gouvernement rwandais � faire preuve de souplesse en ce qui concerne les

n�gociations qui doivent s'engager prochainement avec le Secr�tariat sur cette question.

Nous comprenons que le Gouvernement du Rwanda souhaite obtenir de la communaut�

internationale une assistance dans le domaine de la reconstruction et du d�veloppement. Il ne fait

pas de doute qu'une attitude compr�hensive de sa part ne pourra qu'encourager les pays qui

veulent aider le Rwanda � le faire r�ellement.

Je vous remercie Monsieur le Pr�sident./.



RWANDA INTERVENTION DU REPRESENTANT PERMANENT DE LA

FRANCE AUX NATIONS UNIES

(New York, 8 mars 1996)

Rwanda - Retrait de la MINUAR - Cr�ation d'un bureau politique des Nations unies pour

le Rwanda

Monsieur le Pr�sident,

La d�l�gation fran�aise s'est prononc�e en faveur du projet de r�solution qui vient d'�tre soumis

au vote. Ce texte permettra au Secr�taire g�n�ral de cr�er, avec l'accord des autorit�s rwandaises,

un bureau politique qui succ�dera � la MINUAR dont la mandat s'ach�ve aujourd'hui.

La France voudrait avant toute chose rendre hommage aux hommes qui ont servi l'Organisation

dans le cadre de cette op�ration. Celle-ci a en effet apport� une aide pr�cieuse au gouvernement

rwandais dans sa t�che de reconstruction et de r�habilitation du pays. Nous nous inclinons devant

ceux qui ont perdu leur vie au service des Nations unies dans ce pays.

Depuis les �v�nements tragiques de 1994, le Rwanda, apr�s une longue p�riode de troubles,

semble recouvrer peu � peu le calme et la stabilit�, ce dont t�moigne le Secr�taire g�n�ral dans

son dernier rapport. Nous nous r�jouissons de cette �volution.

Certes beaucoup reste � faire:

- La r�conciliation nationale doit rester un imp�ratif. Nous avons not� avec un particulier int�r�t

les r�f�rences r�p�t�es faites par le repr�sentant du Rwanda � cet imp�ratif. Il s'agit d'un effort

indispensable car nous pensons que le Rwanda ne pourra conna�tre la paix et la stabilit� que

lorsqu'il aura la possibilit� d'associer � la vie du pays tous les Rwandais que les �v�nements de

1994 ont accabl�s;

- Il est n�cessaire, dans cet esprit et le plus vite possible, de r�gler la question des r�fugi�s. Un

pays ne peut pas regarder vers l'avenir en ayant un quart de sa population encore aux fronti�res,

dans des camps o� certains sont travers�s d'id�es de revanche. Il appartient au gouvernement



rwandais de convaincre les candidats au retour de rentrer chez eux et de leur assurer � cet effet la

s�curit� qu'ils attendent.

- Il est urgent que les criminels de guerre soient jug�s par le tribunal international. Sur des

milliers d'hommes et de femmes actuellement prisonniers, p�sent des soup�ons qu'il convient de

v�rifier. Le jugement des auteurs du g�nocide devrait permettre de disculper beaucoup de ces

prisonniers.

Pour mener � bien toutes ces t�ches, le gouvernement rwandais a souhait� que les Nations unies

ne maintiennent sur place qu'un bureau politique. Nous aurions pr�f�r�, comme l'a soulign� le

Secr�taire g�n�ral dans son rapport, que ces t�ches continuent d'�tre confi�es � la MINUAR car

nous estimons que l'op�ration des Nations unies avait encore un r�le utile � jouer au Rwanda.

Elle aurait pu, par sa pr�sence, contribuer � acc�l�rer encore le retour des r�fugi�s qui semblait

chaque mois plus important.

La pr�sence d'un bureau politique au Rwanda permettra cependant aux Nations unies de

continuer d'apporter une assistance au gouvernement rwandais dans les domaines que nous

venons d'�voquer.

Le gouvernement du Rwanda devra pour sa part continuer de d�velopper ses efforts.

- La r�conciliation nationale du Rwanda implique un dialogue avec les rwandais qui � l'ext�rieur

du pays aspirent � rentrer chez eux, � l'exclusion, bien entendu des auteurs du g�nocide.

- La s�curit� dans la r�gion implique que les probl�mes humanitaires et politiques fassent l'objet

d'un r�glement global. Nous avons accueilli avec int�r�t la r�union qui s'est d�roul�e au Caire

entre les chefs d'Etat des pays de la r�gion. Nous nous r�jouissons que la r�union de Tunis

associe comme observateur les Nations unies. Nous continuons pour notre part d'estimer qu'une

conf�rence sur la paix, la s�curit� et le d�veloppement dans la r�gion des Grands Lacs associant,

sous les auspices des Nations unies et en coop�ration avec l'OUA, les pays d'Afrique centrale et

les pays donateurs, est utile et nous souhaitons qu'elle constitue l'issue de ces n�gociations � cinq.

Je vous remercie, Monsieur le Pr�sident./.



RWANDA INTERVENTION DU REPRESENTANT DE LA FRANCE AUX

NATIONS UNIES

(New-York, 23 avril 1996)

Rwanda - Violation de l'embargo sur les armes

Monsieur le Pr�sident,

La d�l�gation fran�aise s'est prononc�e en faveur du projet de r�solution sur la commission

internationale d'enqu�te qui vient d'�tre soumis au vote. Cette r�solution permettra � la

commission en question de poursuivre ses investigations et de faire la lumi�re sur les rumeurs de

trafics d'armes qui empoisonnent le climat politique dans la r�gion des Grands Lacs.

Le rapport de la commission a mis l'accent sur l'existence de trafics d'armes r�cents qui

s'effectuent en violation des r�solutions 918 et 1011 du Conseil de s�curit� instituant un embargo

� l'encontre des anciennes forces rwandaises. Il y a lieu de s'inqui�ter de ces r�v�lations qui

surviennent dans une r�gion o� les tensions restent fortes. Pour cette raison, il est n�cessaire de

permettre � la commission d'enqu�ter sur ces faits. Nous savons que l'existence m�me de cet

organe a eu un effet dissuasif sur les commerces illicites en Afrique centrale. Nous esp�rons que

cette r�solution prolongera cet effet.

La d�l�gation fran�aise souhaiterait rappeler que depuis l'origine la France � fait tout son possible

pour apporter son aide � la commission dirig�e par l'Ambassadeur Kassem, dont nous voudrions,

ici, saluer le travail et la t�nacit�. L'id�e m�me de cr�er une commission d'enqu�te a �t� introduite

dans la r�solution 1011 du Conseil du 16 ao�t 1995 � la suite d'un amendement fran�ais. Nous

avons apport� notre plein soutien � la r�solution 1013 du 7 septembre 1995 qui a cr�� cette

commission. Cette derni�re a d'ailleurs �t� invit�e par le gouvernement fran�ais � Paris.

Les r�sultats de cette visite ont fait l'objet de longs d�veloppements dans le rapport de la

commission du 13 mars dernier. Ce rapport �tablit l'absence totale de fondement des all�gations

avanc�es par certains qui n'ont jamais pu apporter la moindre preuve � l'appui de leurs dires.



Nous estimons aussi que la commission, pour r�ussir, devra disposer de l'enti�re coop�ration des

pays de la r�gion. Nous invitons donc ces pays � faire preuve de responsabilit� comme la

r�solution le leur demande.

La d�l�gation fran�aise a �galement �cout� les informations que nous a communiqu�es le

Secr�tariat sur le financement de la commission avec beaucoup d'int�r�t. Nous comprenons que

celle-ci ne pourra fonctionner que si des ressources suppl�mentaires sont pr�vues. Nous esp�rons,

au cas o� les contributions volontaires ne seraient pas suffisantes pour couvrir les co�ts de

fonctionnement de la commission, que des d�cisions ad�quates seront prise, sur recommandation

de la cinqui�me commission, afin que la commission internationale d'enqu�te puisse mener �

bien la mission que le Conseil lui confie aujourd'hui � l'unanimit�.



Monsieur le Pr�sident,

Beaucoup de questions graves en Afrique centrale demeurent non r�solues. I1 s'agit en premier

lieu du probl�me des r�fugi�s. Cela concerne aussi la r�conciliation nationale qui dans plusieurs

pays n'a pas connu les d�veloppements que nous aurions souhait�s constater. Ces deux questions

sont li�es � un manque de confiance dans toute la sous-r�gion qui suscite, de fa�on inqui�tante,

une reprise de la violence.

Le renouvellement du mandat de la commission est susceptible de r�duire ces tensions et

d'encourager les principaux acteurs de la r�gion des Grands Lacs � reprendre le dialogue pour

assurer aux peuples d'Afrique centrale la paix, la s�curit� et le d�veloppement qui font

aujourd'hui cruellement d�faut dans cette r�gion.

Je vous remercie, Monsieur le Pr�sident./.



RWANDA - GENOCIDE - TRIBUNAL INTERNATIONAL CREATION-

CONSEQUENCES REPONSE DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES,

M. HERVE DE CHARETTE, A UNE QUESTION ECRITE A L'ASSEMBLEE

NATIONALE

(Paris - Journal officiel, 9 septembre 1996)

Rwanda - Tribunal criminel international - Droit humanitaire - ONU - MINUAR

L'honorable parlementaire a bien voulu interroger le ministre des Affaires �trang�res sur les

conditions de financement du tribunal criminel international pour le Rwanda. Cr�� en 1994 par la

r�solution 995 du Conseil de s�curit�, le tribunal criminel international pour le Rwanda est

charg� de juger les personnes pr�sum�es responsables d'actes de g�nocide ou d'autres violations

graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens

rwandais pr�sum�s responsables de tels actes sur les territoires voisins entre le ler janvier et le 31

d�cembre 1994.

Le mode de financement, arr�t� en juillet 1995 pr�voit que la moiti� des ressources n�cessaires

au bon fonctionnement de cette instance est appel�e aupr�s des Etats membres de l'Organisation

des Nations unies sur la base du bar�me du budget ordinaire et l'autre moiti�, selon le bar�me

applicable aux op�rations de maintien de la paix, par pr�l�vement sur les exc�dents de la

MINUAR. Par ses r�solutions 50/213 A, B et C, l'Assembl�e g�n�rale a port� le budget du

tribunal pour le Rwanda � 40,16 millions de dollars pour l'ann�e 1996.

La charge financi�re correspondante pour la France s'�l�ve � pr�s de 4 millions de francs. Notre

pays est � jour de ses versements. Au cours de sa 51�me session qui se tiendra cet automne,

I'Assembl�e g�n�rale examinera le financement de cette instance pour l'ann�e 1997,

conform�ment � l'ordre du jour �tabli par le secr�tariat des Nations unies. Compte tenu des r�gles

qui pr�sident � l'�tablissement de l'ordre du jour, il n'est pas envisageable d'anticiper l'examen de



cette question. En tout �tat de cause, I'honorable parlementaire peut �tre assur� que la d�l�gation

fran�aise apportera, le moment venu, la plus grande attention � ce dossier./.



SITUATION AU RWANDA ET AIDE DE LA FRANCE REPONSE DU

MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, M. HERVE DE CHARETTE, A

UNE QUESTION ECRITE AU SENAT

(Paris - Journal officiel, 12 septembre 1996)

France-Rwanda - Aide au d�veloppement- PNUD

A la suite de la trag�die qui a frapp� le Rwanda en 1994, la France n'a pas m�nag� ses efforts

pour aider ce pays � faire face aux besoins humanitaires les plus urgents et pour lui permettre de

se reconstruire. Elle a contribu� aux diff�rents programmes mis en oeuvre dans un cadre

multilat�ral (Union europ�enne, Nations unies, Agence de coop�ration culturelle et technique

notamment), visant � appuyer la r�habilitation �conomique et sociale du Rwanda, � restaurer le

syst�me judiciaire et � favoriser la r�conciliation nationale et le retour de la confiance chez les

r�fugi�s.

La contribution de la France, dans le cadre du programme lanc� � l'issue de la table ronde sous

l'�gide du Programme des Nations unies pour le d�veloppement (janvier 1995), s'est �lev�e �

environ 50 millions de dollars. Elle a eu pour but de r�pondre en premier lieu aux besoins

d'urgence exprim�s par les autorit�s rwandaises dans les domaines social et humanitaire. Plus

pr�cis�ment, cette aide a �t� affect�e � des projets portant sur l'�ducation, la sant� et le

d�veloppement rural li� au retour � et la r�installation des r�fugi�s.

Compte tenu de la situation au Rwanda o� les priorit�s que sont la r�conciliation nationale et le

retour des r�fugi�s n'ayant pas eu de responsabilit�s dans le g�nocide et les massacres de 1994 ne

progressent pas autant que la communaut� internationale le souhaiterait, la France continue de

concentrer son assistance bilat�rale dans les secteurs humanitaire, �ducatif et social, domaines qui

b�n�ficient en premier lieu aux populations les plus d�favoris�es. Elle ne manquera pas de

r�examiner attentivement son aide au d�veloppement au fur et � mesure des progr�s qui se

manifesteront au Rwanda, notamment dans le domaine de la r�conciliation nationale./.



AIDE DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE AU RWANDA REPONSE

DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, M. HERVE DE CHARETTE,

A UNE QUESTION ECRITE AU SENAT

(Paris - Journal officiel, 12 septembre 1996)

Rwanda - Aide au d�veloppement - PNUD - FED - Aide humanitaire de l'UE (ECHO) - Tribunal

international

La table ronde sur le Rwanda qui s'est tenue � Gen�ve, les 20 et 21 juin 1996, sous l'�gide du

Programme des Nations unies pour le d�veloppement (PNUD), faisait suite � une premi�re

r�union des bailleurs de fonds, en janvier 1995, destin�e � apporter l'appui de la communaut�

internationale au programme de r�conciliation nationale, de r�habilitation et de relance

�conomique du Rwanda � la suite des tragiques �v�nements de 1994. La communaut�

internationale s'�tait alors engag�e � hauteur de 570 millions de dollars qui ont effectivement �t�

d�caiss�s. La contribution de la France au programme de janvier 1995, dans le cadre bilat�ral et

multilat�ral, s'est �lev�e � environ 50 millions de dollars. Elle a eu pour but de r�pondre en

premier lieu aux besoins urgents exprim�s par les autorit�s rwandaises dans les domaines social

et humanitaire. Plus pr�cis�ment, cette aide a �t� affect�e � des projets portant sur l'�ducation, la

sant� et le d�veloppement rural li� au retour et � la r�installation des

r�fugi�s.

La table ronde des 20 et 21 juin 1996 a confirm� le soutien des bailleurs de fonds � la

reconstruction du Rwanda. Un volume de financement de 617 millions de dollars a �t� annonc� �

l'issue de cette r�union, dont les �changes ont �galement permis de constater que les progr�s dans

certains domaines s'accompagnaient malheureusement d'insuffisances dans d'autres, notamment

en mati�re de Droits de l'Homme, de justice et de r�conciliation nationale. Dans ce contexte, la

France a indiqu� qu'elle continuerait d'�tre pr�sente dans les domaines de l'�ducation et de la



sant� et dans celui de l'aide au d�veloppement rural venant en appui aux r�fugi�s, dont le retour

volontaire est indispensable � la stabilit� de la r�gion des Grands Lacs.

S'agissant de l'aide accord�e par la France � la reconstruction du Rwanda dans un cadre

multilat�ral, il convient de pr�ciser qu'elle s'est efforc�e de r�pondre le plus rapidement possible

aux besoins les plus urgents du pays apr�s les cruelles �preuves qu'il a travers�es. Elle a ainsi

soutenu l'adoption par le Conseil des ministres du d�veloppement de l'Union europ�enne, en

novembre 1994, d'un programme de r�habilitation d'un montant de 67 MECU. Elle contribue �

hauteur de 25 % � tous les programmes financ�s par le FED (Fonds europ�en de d�veloppement )

et � hauteur de 18 % � l'aide humanitaire de l'Union europ�enne (ECHO). Elle contribue

�galement � l'action men�e par l'Union europ�enne en faveur de la r�habilitation du syst�me

judiciaire rwandais, ainsi que du fonctionnement du tribunal international pour le Rwanda.

Parall�lement, elle a allou� environ un million de dollars � l'Agence de coop�ration culturelle et

technique et � la remise en �tat du tribunal d'instance de Kigali./.



BURUNDI DECLARATION DU PORTE-PAROLE DU MINISTERE DES

AFFAIRES ETRANGERES

(Paris, 24 juillet 1996)

Burundi - Massacres de civils

L'�volution de la situation politique au Burundi est tr�s pr�occupante.

Nous condamnons les pressions exerc�es actuellement en dehors de toute l�galit� sur le chef de

l'Etat.

Nous persistons � penser que la paix civile au Burundi ne pourra �tre pr�serv�e que par un

renoncement de tous les Burundais � la violence - ce qui implique un cessez-le-feu imm�diat - et

par l'instauration d'un dialogue entre toutes les composantes de la nation, qui permette une

r�conciliation durable.

Nous sommes bien �videmment en contact permanent avec nos partenaires du Conseil de s�curit�

et de l'Union europ�enne, ainsi qu'avec le Secr�taire g�n�ral de l'OUA./.




