BURUNDI INTERVENTION PRONONCEE PAR LE REPRESENTANT
PERMANENT DE LA FRANCE AUX NATIONS UNIES
(New York, 28 aožt 1996)

ONU-Burundi - OUA - ConfŽrence des Grands Lacs

Monsieur le PrŽsident,
Le Conseil de SŽcuritŽ a formulŽ ˆ plusieurs reprises les principes permettant d'aboutir ˆ un
r•glement politique au Burundi. Pour rŽsumer 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 extŽrieures destinŽes ˆ faciliter un tel dialogue.
Le Conseil a rŽagi aux ŽvŽnements du 25 juillet dernier, par la dŽclaration de son prŽsident le 29
juillet, qui a condamnŽ les actions qui ont abouti au renversement de l'ordre constitutionnel au
Burundi. I1 a demandŽ ˆ nouveau la cessation de la violence et l'engagement d'un dialogue
destinŽ ˆ parvenir ˆ un r•glement pacifique de la crise fondŽ sur un consensus institutionnel .
Les demandes que le Conseil a exprimŽes il y a un mois appellent une rŽponse de la part de
toutes les parties et de tous les dirigeants burundais. Ma dŽlŽgation s'associera aux efforts du
Conseil pour obtenir que cette rŽponse soit positive et intervienne rapidement.
Ma dŽlŽgation, dans l'esprit de la dŽclaration de l'Union europŽenne du 19 aožt, soutient en outre
les efforts que les dirigeants rŽgionaux, l'Organisation de l'unitŽ africaine et l'ancien prŽsident
Nyerere ont entrepris pour aider le Burundi ˆ surmonter la grave crise qu'il traverse. Comme ses
partenaires europŽens, la France est prŽoccupŽe par les rŽpercussions humanitaires des mesures
prises par les Etats de la rŽgion, en particulier par l'impact de ces mesures sur les groupes
dŽfavorisŽs. I1 est important que les organisations internationales et non gouvernementales
puissent continuer leur travail en direction de ces groupes. Ma dŽlŽgation estime que cette
question doit •tre examinŽe de mani•re urgente et avec la plus grande attention.

La dŽlŽgation fran•aise continue en outre d'appeler de ses voeux, d•s que les conditions en seront
rŽunies, la tenue d'une confŽrence sur la situation dans la rŽgion des grands lacs sous l'Žgide des
Nations unies et avec le concours de l'OUA.
Je vous remercie Monsieur le PrŽsident.

BURUNDI DECLARATION DU PRESIDENT DU CONSEIL PERMANENT DE
LA FRANCOPHONIE, M. EMILE-DERLIN ZINSOU
(Paris, 27 aožt 1996)

Francophonie - Burundi - OUA
La communautŽ francophone, ayant suivi avec une attention soutenue l'Žvolution de la situation
au Burundi depuis l'assassinat du premier prŽsident Žlu en octobre 1993, et les massacres qui ont
suivi, ne peut rester indiffŽrente aux rŽcents ŽvŽnements survenus dans ce pays.
Elle partage les vives prŽoccupations du SecrŽtaire gŽnŽral des Nations unies, de m•me que
celles exprimŽes par le Conseil de sŽcuritŽ ainsi que par toutes les voix autorisŽes et regrette
vivement qu'en dŽpit des efforts de la communautŽ internationale, notamment ceux des chefs
d'Etat africains rŽunis ˆ YaoundŽ et ˆ Arusha, une solution politique n'ait pu •tre trouvŽe au
Burundi.
Elle regrette Žgalement que les dirigeants, aussi bien civils que militaires, du Burundi n'aient pas
rŽglŽ leurs diffŽrends en s'appuyant sur les mŽcanismes constitutionnels existants, et condamne
les actions qui ont abouti au renversement de l'ordre constitutionnel au Burundi.
Elle rappelle les dispositions adoptŽes par la confŽrence ministŽrielle de la Francophonie en mars
1995, qui avait lancŽ un appel aux filles et aux fils du Burundi pour un dialogue constructif
permanent en vue de la recherche des solutions politiques appropriŽes pour la paix, la stabilitŽ et
la sŽcuritŽ dans leur pays, ainsi que la rŽsolution n° 7 sur le Burundi du Sommet de Cotonou en
dŽcembre 1995.
La communautŽ francophone souligne les dŽmarches dŽjˆ engagŽes par les instances de la
Francophonie, et notamment la mission ministŽrielle d'appui ˆ la paix, avec la participation de
reprŽsentants de l'AssemblŽe 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 rŽit•re son attachement aux principes fondamentaux tenant ˆ l'ordre dŽmocratique, ˆ la
sŽcuritŽ des personnes et au respect des droits de chaque burundais.
Elle demande instamment que la prioritŽ soit donnŽe ˆ la recherche de la paix civile, au dialogue
entre toutes les composantes burundaises sans exclusive et ˆ la rŽconciliation nationale.
La concrŽtisation tr•s rapide de la volontŽ manifestŽe ˆ cet Žgard par les nouvelles autoritŽs du
Burundi sera de nature ˆ mobiliser la solidaritŽ internationale pour permettre d'enrayer la
dŽgradation persistante de la situation ainsi que de contribuer ˆ restaurer la paix et la sŽcuritŽ au
Burundi. La communautŽ francophone s'associe donc ˆ tous les efforts dŽployŽs en ce sens,
notamment ceux des dirigeants de la sous-rŽgion, de l'OUA et de l'ancien prŽsident de la
Tanzanie, M. Julius Nyerere. Elle rŽaffirme sa disponibilitŽ ˆ soutenir les efforts qui seront
engagŽs 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 aožt 1996)

ONU-Burundi - OUA - Accord d'Arusha
Monsieur Le PrŽsident,
Ma dŽlŽgation a votŽ en faveur de la rŽsolution que le Conseil de sŽcuritŽ vient d'adopter. Elle
avait accueilli favorablement la dŽmarche des auteurs du projet d•s sa premi•re prŽsentation au
Conseil.
Ce projet reprenait en effet l'expression de prŽoccupations formulŽes prŽcŽdemment, en
particulier par l'Union europŽenne dans sa dŽclaration du 19 aožt dernier.
Ces prŽoccupations, la France les a exprimŽes directement au major Buyoya depuis le 25 juillet
en insistant sur les points suivants: un dialogue doit •tre tr•s rapidement organisŽ rassemblant
toutes les forces politiques, sans exclusive, pour nŽgocier un consensus institutionnel et
dŽmocratique; des gages politiques de confiance doivent •tre tr•s vite donnŽs ˆ 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 rŽsoudre la crise
burundaise, une Žventuelle explosion de violence rendant pratiquement inŽvitable une
intervention extŽrieure. Dans l'immŽdiat, l'armŽe doit avoir un comportement irrŽprochable et des
garanties de sŽcuritŽ doivent •tre donnŽes aux anciens dirigeants, dŽputŽs et cadres du
FRODEBU. Tous les probl•mes qui affectent la rŽgion nŽcessitant un traitement global, il est
important et urgent que se tienne une confŽrence sous l'Žgide des Nations unies et en liaison avec
l'OUA pour traiter de fa•on durable des crises de la rŽgion des Grands Lacs.
La reprise rŽcente du dialogue entre le commandant Buyoya et l'ancien prŽsident Nyerere
constitue une premi•re rŽponse encourageante aux demandes formulŽes par la communautŽ

internationale. Ce premier pas doit •tre suivi par d'autres mesures concr•tes qui sont ŽnoncŽes par
la rŽsolution adoptŽe par le Conseil, en particulier l'ouverture rapide de nŽgociations entre toutes
les parties sans exclusive. C'est pourquoi ma dŽlŽgation a approuvŽ l'idŽe que le Conseil reprenne
l'examen de cette question dans un dŽlai 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 dŽfinies de telle mani•re
qu'elles n'accroissent pas les souffrances de la population mais contribuent en revanche ˆ limiter
la violence et ˆ sanctionner ceux qui l'entretiennent.
En ce qui concerne les mesures prises par les pays de la rŽgion lors de la rŽunion d'Arusha du 3 l
juillet dernier, ma dŽlŽgation a dŽjˆ exprimŽ et rŽit•re ses graves prŽoccupations, partagŽes par
nos partenaires de l'Union europŽenne et par de nombreuses organisations humanitaires
internationales, ˆ propos de leur impact humanitaire, tout particuli•rement sur les groupes les
plus dŽfavorisŽs. Cette question doit •tre examinŽe 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 PrŽsident.

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 europŽenne - ONU - OUA
Le Burundi subit, depuis l'assassinat, en octobre 1993, du prŽsident Ndadaye (dŽmocratiquement
Žlu en juin 1993) et les tr•s nombreux massacres qui ont suivi, une tr•s grave crise. L'absence
prolongŽe du consensus institutionnel entre les diffŽrentes composantes de la nation burundaise
alimente ce conflit qui a dŽjˆ causŽ des milliers de victimes.
Les efforts de la communautŽ internationale (Nations unies, Organisation de l'unitŽ africaine,
Union europŽenne, pays de la rŽgion...) pour aider le Burundi ˆ surmonter cette grave crise n'ont
pas encore abouti. La France n'a cessŽ, depuis le dŽbut de la crise, d'intervenir pour appeler toutes
les parties burundaises au dialogue et ˆ la rŽconciliation. Avec ses partenaires de l'Union
europŽenne, elle a, aussi longtemps que cela a ŽtŽ possible, activement soutenu les forces
politiques modŽrŽes (soutien ˆ la convention du gouvernement qui organisait le partage du
pouvoir entre majoritŽ et opposition, dŽclaration de Carcassonne sous prŽsidence fran•aise de
l'Union europŽenne), voulant espŽrer qu'elles sauraient s'imposer et procŽder ˆ la nŽcessaire
rŽconciliation nationale.
Cependant, les extrŽmistes de tous bords ont progressivement gagnŽ du terrain au dŽtriment des
forces politiques modŽrŽes. En mai 1996, le blocage total des institutions, l'absence de progr•s
vers une solution politique nationale et de perspectives de rŽformes ont conduit la France ˆ
estimer que les conditions nŽcessaires au bon dŽroulement de la coopŽration militaire n'Žtaient
plus rŽunies. Elle l'a donc suspendue. La dŽgradation de la sŽcuritŽ a, par ailleurs, entra”nŽ la
fermeture de l'Žcole fran•aise de Bujumbura et la quasiinterruption, de fait, de la coopŽration
civile. Le blocage des institutions, le piŽtinement de pourparlers de paix menŽs par l'ancien

prŽsident tanzanien, Julius Nyerere, la menace, enfin, d'une intervention militaire rŽgionale, ont
prŽcipitŽ les choses. Le 25 juillet 1996, avec l'aide de l'armŽe et sans effusion de sang, l'ancien
prŽsident Buyoya (qui fut, de 1987 aux Žlections de 1993, l'artisan de la dŽmocratisation 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 prioritŽ est de rŽtablir la paix civile
et de rechercher la rŽconciliation nationale. Avec ses partenaires de l'Union europŽenne, elle ne
mŽnage aucun effort pour que s'engagent des nŽgociations entre tous les protagonistes. C'est ˆ
son initiative que l'Union europŽenne a rŽcemment chargŽ M. Ajello, son envoyŽ spŽcial pour les
Grands Lacs d'intervenir: aupr•s du rŽgime de Bujumbura afin de l'encourager de mani•re
pressante ˆ engager des nŽgociations sans exclusive; aupr•s de toutes les parties burundaises, y
compris de la rŽbellion, afin de les presser de renoncer ˆ la force, d'engager le dialogue politique
et de nŽgocier; aupr•s des pays de la rŽgion, afin de les convaincre de prendre en compte les
gestes faits par le rŽgime de Bujumbura (rŽtablissement de l'AssemblŽe nationale et des partis
politiques) et donc d'assouplir les sanctions Žconomiques qu'ils imposent au Burundi et dont les
consŽquences humanitaires sont extr•mement lourdes, voire dramatiques.

La situation au Burundi ne peut •tre dissociŽe des autres graves probl•mes qui affectent la rŽgion
des Grands Lacs depuis la tragŽdie rwandaise de 1994. La prŽsence de deux millions de rŽfugiŽs
rwandais au Za•re et en Tanzanie, sans perspective de retour rapide, est lˆ pour le rappeler. Les
diffŽrents probl•mes de la rŽgion sont liŽs les uns aux autres.
Nous estimons donc que la paix ne pourra revenir dans la rŽgion que dans le cadre d'un r•glement
global et nŽgociŽ. C'est pourquoi, nous demeurons convaincus de la nŽcessitŽ de rŽunir une
confŽrence, sous l'Žgide des Nations unies et en liaison avec l'OUA, sur la paix, la sŽcuritŽ et la
stabilitŽ dans la rŽgion des Grands Lacs. C'est dans ce cadre que des engagements fermes des
Etats concernŽs peuvent •tre obtenus et leur mise en oeuvre contr™lŽe et garantie par la
communautŽ internationale. C'est par le rassemblement de tous les efforts et de toutes les
Žnergies que l'on pourra prŽtendre restaurer durablement la paix dans cette rŽgion. La France, ˆ
titre bilatŽral et dans le cadre de l'Union europŽenne, s'emploie activement ˆ atteindre cet
objectif./.

RWANDA REPONSE DU PORTE-PAROLE DU MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES A UNE QUESTION
(Paris, 20 aožt 1995)

Rwanda
Q - Confirmez-vous les informations selon lesquelles la France aurait livrŽ en avril 1994 des
munitions ˆ l'armŽe rwandaise ?
R - La France dŽment. Il est tout ˆ fait inexact qu'un avion ait transportŽ des munitions ˆ
l'intention de l'armŽe rwandaise dans la nuit du 8 au 9 avril 1994. Les quatre avions envoyŽs
transportaient uniquement des personnels militaires fran•ais et leurs matŽriels pour l'opŽration
d'Žvacuation./.

RWANDA INTERVENTION DU REPRESENTANT PERMANENT DE LA
FRANCE AUX NATIONS UNIES
(New York, 7 septembre 1995)
Monsieur le PrŽsident,
Rwanda - CrŽation d'un commission d'enqu•te - Fournitures d'armes et de matŽriel connexe
Le gouvernement du Za•re, dans une note verbale datŽe du 10 aožt 1995 adressŽe au PrŽsident du
Conseil, a proposŽ la crŽation, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, d'une
Commission internationale d'enqu•te qui serait chargŽe d'effectuer une enqu•te approfondie sur
les allŽgations relatives aux livraisons d'armements aux anciennes forces gouvernementales
rwandaises dans la rŽgion des Grands Lacs en Afrique centrale. Les autoritŽs de Kinshasa ont
Žgalement indiquŽ qu'elles Žtaient pr•tes ˆ aider une telle Commission et ˆ lui apporter toute la
coopŽration nŽcessaire ˆ la conduite de sa mission.
Le gouvernement de la France se fŽlicite que l'initiative za•roise ait pu dŽboucher aujourd'hui au
Conseil de SŽcuritŽ sur l'adoption d'une rŽsolution consacrŽe ˆ la crŽation de cette Commission.
Depuis le vote de la rŽsolution 918, beaucoup d'allŽgations ont circulŽ sur l'aide que continuaient
de recevoir les anciennes forces gouvernementales rwandaises. Ces allŽgations ont largement
contribuŽ ˆ entretenir en Afrique centrale un sentiment de mŽfiance qui explique en partie les
difficultŽs que la communautŽ internationale rencontre aujourd'hui pour restaurer la paix et
promouvoir la rŽconciliation nationale au Rwanda et plus gŽnŽralement dans la rŽgion des
Grands Lacs.
I1 Žtait donc devenu indispensable de mettre sur pied une Commission dont le mandat sera de
faire dŽfinitivement la clartŽ sur les multiples accusations qui ne cessent d'envenimer les relations
entre les pays de la rŽgion. Nous espŽrons, et le texte de la rŽsolution nous donne des garanties ˆ
cet Žgard, que la Commission m•nera ˆ bien son enqu•te rapidement et en toute impartialitŽ.

Nous souhaitons aussi que, partant des faits qu'elle aura rassemblŽs, il lui sera possible de
recommander des mesures concr•tes visant ˆ mettre un terme aux mouvements illicites d'armes
dans la sous-rŽgion.
Mon gouvernement est bien Žvidemment pr•t ˆ apporter sa pleine coopŽration aux travaux de la
Commission d'enqu•te internationale.
Je vous remercie Monsieur le PrŽsident./.

RWANDA INTERVENTION DU REPRESENTANT PERMANENT DE LA
FRANCE AUX NATIONS UNIES
(New York, 12 dŽcembre 1995)

Rwanda - Rapatriement des rŽfugiŽs rwandais - Mandat de la MINUAR
Monsieur le PrŽsident,
Ma dŽlŽgation s'est prononcŽe en faveur du projet de rŽsolution qui a ŽtŽ soumis au vote sans que
ce texte emporte compl•tement sa conviction.
Le Gouvernement fran•ais a bien Žvidemment pris note de l'Žvolution de la situation au Rwanda
comme le souligne le SecrŽtaire gŽnŽral dans son rapport du ler dŽcembre. Dans le domaine si
essentiel de la justice, une Žvolution dans le bon sens se dessine.
Il n'en demeure pas moins, et nous partageons sur ce point les inquiŽtudes de M. Boutros-Ghali,
que le Rwanda, et la rŽgion des Grands Lacs plus gŽnŽralement, continuent de faire face ˆ de
graves probl•mes. Les efforts visant ˆ la rŽconciliation nationale au Rwanda ne portent pas leurs
fruits. Les rŽfugiŽs - 1,6 millions au total - demeurent lˆ o• ils se sont implantŽs il y a maintenant
plus d'un an sans qu'aucun espoir de retour rŽel ne se dessine ˆ court terme pour eux. Enfin, il
faut reconna”tre que la stabilitŽ et la sŽcuritŽ ne sont pas restaurŽes dans cette rŽgion de l'Afrique.
Les tensions dans la rŽgion restent vives. Nous sommes fondŽs ˆ avoir des craintes pour l'avenir.
Dans ce contexte, la MINUAR a jouŽ jusqu'ˆ prŽsent un r™le positif que la dŽlŽgation fran•aise
tient ˆ saluer. Pour cette raison, le Gouvernement fran•ais souhaitait que cette opŽration soit
maintenue sur place pour remplir les missions qui lui ont ŽtŽ confiŽes par le Conseil de SŽcuritŽ
en juin dernier.
Le texte que nous venons d'adopter permet aux casques bleus de prolonger leur mission pour une
durŽe finale de trois mois dans le cadre d'un mandat lŽg•rement modifiŽ. Nous aurions
franchement souhaitŽ que l'on ne dŽcid‰t pas aujourd'hui de la cl™ture de l'opŽration le 8 mars
prochain. Le Gouvernement rwandais en a dŽcidŽ autrement. Nous prenons acte de cette dŽcision

tout en espŽrant que le dŽpart ˆ terme de la force des Nations Unies ne s'accompagne pas d'une
dŽgradation 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 rŽgion au Caire qui ont adoptŽ la dŽclaration du 29 novembre. Nous avons pris
bonne note des engagements auxquels ils ont souscrit ˆ cette occasion. La dŽlŽgation fran•aise
continue de penser que les pays qui ont pris part ˆ cette rencontre auront, le moment venu, besoin
de l'assistance de la CommunautŽ internationale pour favoriser le r•glement durable des
probl•mes de la rŽgion dans le cadre d'une confŽrence organisŽe, sous l'Žgide des Nations Unies
et en liaison avec l'OUA, ˆ 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 dŽpart de la MINUAR continuera plus que jamais d'•tre nŽcessaire. Nous invitons, pour
cette raison, le Gouvernement rwandais ˆ faire preuve de souplesse en ce qui concerne les
nŽgociations qui doivent s'engager prochainement avec le SecrŽtariat sur cette question.
Nous comprenons que le Gouvernement du Rwanda souhaite obtenir de la communautŽ
internationale une assistance dans le domaine de la reconstruction et du dŽveloppement. Il ne fait
pas de doute qu'une attitude comprŽhensive de sa part ne pourra qu'encourager les pays qui
veulent aider le Rwanda ˆ le faire rŽellement.
Je vous remercie Monsieur le PrŽsident./.

RWANDA INTERVENTION DU REPRESENTANT PERMANENT DE LA
FRANCE AUX NATIONS UNIES
(New York, 8 mars 1996)

Rwanda - Retrait de la MINUAR - CrŽation d'un bureau politique des Nations unies pour
le Rwanda
Monsieur le PrŽsident,
La dŽlŽgation fran•aise s'est prononcŽe en faveur du projet de rŽsolution qui vient d'•tre soumis
au vote. Ce texte permettra au SecrŽtaire gŽnŽral de crŽer, avec l'accord des autoritŽs rwandaises,
un bureau politique qui succŽdera ˆ 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 opŽration. Celle-ci a en effet apportŽ une aide prŽcieuse au gouvernement
rwandais dans sa t‰che de reconstruction et de rŽhabilitation du pays. Nous nous inclinons devant
ceux qui ont perdu leur vie au service des Nations unies dans ce pays.
Depuis les ŽvŽnements tragiques de 1994, le Rwanda, apr•s une longue pŽriode de troubles,
semble recouvrer peu ˆ peu le calme et la stabilitŽ, ce dont tŽmoigne le SecrŽtaire gŽnŽral dans
son dernier rapport. Nous nous rŽjouissons de cette Žvolution.
Certes beaucoup reste ˆ faire:
- La rŽconciliation nationale doit rester un impŽratif. Nous avons notŽ avec un particulier intŽr•t
les rŽfŽrences rŽpŽtŽes faites par le reprŽsentant du Rwanda ˆ cet impŽratif. Il s'agit d'un effort
indispensable car nous pensons que le Rwanda ne pourra conna”tre la paix et la stabilitŽ que
lorsqu'il aura la possibilitŽ d'associer ˆ la vie du pays tous les Rwandais que les ŽvŽnements de
1994 ont accablŽs;
- Il est nŽcessaire, dans cet esprit et le plus vite possible, de rŽgler la question des rŽfugiŽs. 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 traversŽs d'idŽes de revanche. Il appartient au gouvernement

rwandais de convaincre les candidats au retour de rentrer chez eux et de leur assurer ˆ cet effet la
sŽcuritŽ qu'ils attendent.
- Il est urgent que les criminels de guerre soient jugŽs par le tribunal international. Sur des
milliers d'hommes et de femmes actuellement prisonniers, p•sent des soup•ons qu'il convient de
vŽrifier. Le jugement des auteurs du gŽnocide devrait permettre de disculper beaucoup de ces
prisonniers.
Pour mener ˆ bien toutes ces t‰ches, le gouvernement rwandais a souhaitŽ que les Nations unies
ne maintiennent sur place qu'un bureau politique. Nous aurions prŽfŽrŽ, comme l'a soulignŽ le
SecrŽtaire gŽnŽral dans son rapport, que ces t‰ches continuent d'•tre confiŽes ˆ la MINUAR car
nous estimons que l'opŽration des Nations unies avait encore un r™le utile ˆ jouer au Rwanda.
Elle aurait pu, par sa prŽsence, contribuer ˆ accŽlŽrer encore le retour des rŽfugiŽs qui semblait
chaque mois plus important.

La prŽsence 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'Žvoquer.
Le gouvernement du Rwanda devra pour sa part continuer de dŽvelopper ses efforts.
- La rŽconciliation nationale du Rwanda implique un dialogue avec les rwandais qui ˆ l'extŽrieur
du pays aspirent ˆ rentrer chez eux, ˆ l'exclusion, bien entendu des auteurs du gŽnocide.
- La sŽcuritŽ dans la rŽgion implique que les probl•mes humanitaires et politiques fassent l'objet
d'un r•glement global. Nous avons accueilli avec intŽr•t la rŽunion qui s'est dŽroulŽe au Caire
entre les chefs d'Etat des pays de la rŽgion. Nous nous rŽjouissons que la rŽunion de Tunis
associe comme observateur les Nations unies. Nous continuons pour notre part d'estimer qu'une
confŽrence sur la paix, la sŽcuritŽ et le dŽveloppement dans la rŽgion des Grands Lacs associant,
sous les auspices des Nations unies et en coopŽration avec l'OUA, les pays d'Afrique centrale et
les pays donateurs, est utile et nous souhaitons qu'elle constitue l'issue de ces nŽgociations ˆ cinq.
Je vous remercie, Monsieur le PrŽsident./.

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 PrŽsident,
La dŽlŽgation fran•aise s'est prononcŽe en faveur du projet de rŽsolution sur la commission
internationale d'enqu•te qui vient d'•tre soumis au vote. Cette rŽsolution permettra ˆ 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 rŽgion des Grands Lacs.
Le rapport de la commission a mis l'accent sur l'existence de trafics d'armes rŽcents qui
s'effectuent en violation des rŽsolutions 918 et 1011 du Conseil de sŽcuritŽ instituant un embargo
ˆ l'encontre des anciennes forces rwandaises. Il y a lieu de s'inquiŽter de ces rŽvŽlations qui
surviennent dans une rŽgion o• les tensions restent fortes. Pour cette raison, il est nŽcessaire de
permettre ˆ 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 espŽrons que
cette rŽsolution prolongera cet effet.
La dŽlŽgation fran•aise souhaiterait rappeler que depuis l'origine la France ˆ fait tout son possible
pour apporter son aide ˆ la commission dirigŽe par l'Ambassadeur Kassem, dont nous voudrions,
ici, saluer le travail et la tŽnacitŽ. L'idŽe m•me de crŽer une commission d'enqu•te a ŽtŽ introduite
dans la rŽsolution 1011 du Conseil du 16 aožt 1995 ˆ la suite d'un amendement fran•ais. Nous
avons apportŽ notre plein soutien ˆ la rŽsolution 1013 du 7 septembre 1995 qui a crŽŽ cette
commission. Cette derni•re a d'ailleurs ŽtŽ invitŽe par le gouvernement fran•ais ˆ Paris.
Les rŽsultats de cette visite ont fait l'objet de longs dŽveloppements dans le rapport de la
commission du 13 mars dernier. Ce rapport Žtablit l'absence totale de fondement des allŽgations
avancŽes par certains qui n'ont jamais pu apporter la moindre preuve ˆ l'appui de leurs dires.

Nous estimons aussi que la commission, pour rŽussir, devra disposer de l'enti•re coopŽration des
pays de la rŽgion. Nous invitons donc ces pays ˆ faire preuve de responsabilitŽ comme la
rŽsolution le leur demande.
La dŽlŽgation fran•aise a Žgalement ŽcoutŽ les informations que nous a communiquŽes le
SecrŽtariat sur le financement de la commission avec beaucoup d'intŽr•t. Nous comprenons que
celle-ci ne pourra fonctionner que si des ressources supplŽmentaires sont prŽvues. Nous espŽrons,
au cas o• les contributions volontaires ne seraient pas suffisantes pour couvrir les cožts de
fonctionnement de la commission, que des dŽcisions adŽquates seront prise, sur recommandation
de la cinqui•me commission, afin que la commission internationale d'enqu•te puisse mener ˆ
bien la mission que le Conseil lui confie aujourd'hui ˆ l'unanimitŽ.

Monsieur le PrŽsident,
Beaucoup de questions graves en Afrique centrale demeurent non rŽsolues. I1 s'agit en premier
lieu du probl•me des rŽfugiŽs. Cela concerne aussi la rŽconciliation nationale qui dans plusieurs
pays n'a pas connu les dŽveloppements que nous aurions souhaitŽs constater. Ces deux questions
sont liŽes ˆ un manque de confiance dans toute la sous-rŽgion qui suscite, de fa•on inquiŽtante,
une reprise de la violence.
Le renouvellement du mandat de la commission est susceptible de rŽduire ces tensions et
d'encourager les principaux acteurs de la rŽgion des Grands Lacs ˆ reprendre le dialogue pour
assurer aux peuples d'Afrique centrale la paix, la sŽcuritŽ et le dŽveloppement qui font
aujourd'hui cruellement dŽfaut dans cette rŽgion.
Je vous remercie, Monsieur le PrŽsident./.

RWANDA - GENOCIDE - TRIBUNAL INTERNATIONAL CREATIONCONSEQUENCES 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 Žtrang•res sur les
conditions de financement du tribunal criminel international pour le Rwanda. CrŽŽ en 1994 par la
rŽsolution 995 du Conseil de sŽcuritŽ, le tribunal criminel international pour le Rwanda est
chargŽ de juger les personnes prŽsumŽes responsables d'actes de gŽnocide ou d'autres violations
graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens
rwandais prŽsumŽs responsables de tels actes sur les territoires voisins entre le ler janvier et le 31
dŽcembre 1994.
Le mode de financement, arr•tŽ en juillet 1995 prŽvoit que la moitiŽ des ressources nŽcessaires
au bon fonctionnement de cette instance est appelŽe aupr•s des Etats membres de l'Organisation
des Nations unies sur la base du bar•me du budget ordinaire et l'autre moitiŽ, selon le bar•me
applicable aux opŽrations de maintien de la paix, par prŽl•vement sur les excŽdents de la
MINUAR. Par ses rŽsolutions 50/213 A, B et C, l'AssemblŽe gŽnŽrale a portŽ le budget du
tribunal pour le Rwanda ˆ 40,16 millions de dollars pour l'annŽe 1996.
La charge financi•re correspondante pour la France s'Žl•ve ˆ pr•s de 4 millions de francs. Notre
pays est ˆ jour de ses versements. Au cours de sa 51•me session qui se tiendra cet automne,
I'AssemblŽe gŽnŽrale examinera le financement de cette instance pour l'annŽe 1997,
conformŽment ˆ l'ordre du jour Žtabli par le secrŽtariat des Nations unies. Compte tenu des r•gles
qui prŽsident ˆ l'Žtablissement de l'ordre du jour, il n'est pas envisageable d'anticiper l'examen de

cette question. En tout Žtat de cause, I'honorable parlementaire peut •tre assurŽ que la dŽlŽgation
fran•aise apportera, le moment venu, la plus grande attention ˆ 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 dŽveloppement- PNUD
A la suite de la tragŽdie qui a frappŽ le Rwanda en 1994, la France n'a pas mŽnagŽ ses efforts
pour aider ce pays ˆ faire face aux besoins humanitaires les plus urgents et pour lui permettre de
se reconstruire. Elle a contribuŽ aux diffŽrents programmes mis en oeuvre dans un cadre
multilatŽral (Union europŽenne, Nations unies, Agence de coopŽration culturelle et technique
notamment), visant ˆ appuyer la rŽhabilitation Žconomique et sociale du Rwanda, ˆ restaurer le
syst•me judiciaire et ˆ favoriser la rŽconciliation nationale et le retour de la confiance chez les
rŽfugiŽs.
La contribution de la France, dans le cadre du programme lancŽ ˆ l'issue de la table ronde sous
l'Žgide du Programme des Nations unies pour le dŽveloppement (janvier 1995), s'est ŽlevŽe ˆ
environ 50 millions de dollars. Elle a eu pour but de rŽpondre en premier lieu aux besoins
d'urgence exprimŽs par les autoritŽs rwandaises dans les domaines social et humanitaire. Plus
prŽcisŽment, cette aide a ŽtŽ affectŽe ˆ des projets portant sur l'Žducation, la santŽ et le
dŽveloppement rural liŽ au retour ˆ et la rŽinstallation des rŽfugiŽs.
Compte tenu de la situation au Rwanda o• les prioritŽs que sont la rŽconciliation nationale et le
retour des rŽfugiŽs n'ayant pas eu de responsabilitŽs dans le gŽnocide et les massacres de 1994 ne
progressent pas autant que la communautŽ internationale le souhaiterait, la France continue de
concentrer son assistance bilatŽrale dans les secteurs humanitaire, Žducatif et social, domaines qui
bŽnŽficient en premier lieu aux populations les plus dŽfavorisŽes. Elle ne manquera pas de
rŽexaminer attentivement son aide au dŽveloppement au fur et ˆ mesure des progr•s qui se
manifesteront au Rwanda, notamment dans le domaine de la rŽconciliation 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 dŽveloppement - PNUD - FED - Aide humanitaire de l'UE (ECHO) - Tribunal
international
La table ronde sur le Rwanda qui s'est tenue ˆ Gen•ve, les 20 et 21 juin 1996, sous l'Žgide du
Programme des Nations unies pour le dŽveloppement (PNUD), faisait suite ˆ une premi•re
rŽunion des bailleurs de fonds, en janvier 1995, destinŽe ˆ apporter l'appui de la communautŽ
internationale au programme de rŽconciliation nationale, de rŽhabilitation et de relance
Žconomique du Rwanda ˆ la suite des tragiques ŽvŽnements de 1994. La communautŽ
internationale s'Žtait alors engagŽe ˆ hauteur de 570 millions de dollars qui ont effectivement ŽtŽ
dŽcaissŽs. La contribution de la France au programme de janvier 1995, dans le cadre bilatŽral et
multilatŽral, s'est ŽlevŽe ˆ environ 50 millions de dollars. Elle a eu pour but de rŽpondre en
premier lieu aux besoins urgents exprimŽs par les autoritŽs rwandaises dans les domaines social
et humanitaire. Plus prŽcisŽment, cette aide a ŽtŽ affectŽe ˆ des projets portant sur l'Žducation, la
santŽ et le dŽveloppement rural liŽ au retour et ˆ la rŽinstallation des
rŽfugiŽs.
La table ronde des 20 et 21 juin 1996 a confirmŽ le soutien des bailleurs de fonds ˆ la
reconstruction du Rwanda. Un volume de financement de 617 millions de dollars a ŽtŽ annoncŽ ˆ
l'issue de cette rŽunion, dont les Žchanges ont Žgalement 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 rŽconciliation nationale. Dans ce contexte, la
France a indiquŽ qu'elle continuerait d'•tre prŽsente dans les domaines de l'Žducation et de la

santŽ et dans celui de l'aide au dŽveloppement rural venant en appui aux rŽfugiŽs, dont le retour
volontaire est indispensable ˆ la stabilitŽ de la rŽgion des Grands Lacs.
S'agissant de l'aide accordŽe par la France ˆ la reconstruction du Rwanda dans un cadre
multilatŽral, il convient de prŽciser qu'elle s'est efforcŽe de rŽpondre le plus rapidement possible
aux besoins les plus urgents du pays apr•s les cruelles Žpreuves qu'il a traversŽes. Elle a ainsi
soutenu l'adoption par le Conseil des ministres du dŽveloppement de l'Union europŽenne, en
novembre 1994, d'un programme de rŽhabilitation d'un montant de 67 MECU. Elle contribue ˆ
hauteur de 25 % ˆ tous les programmes financŽs par le FED (Fonds europŽen de dŽveloppement )
et ˆ hauteur de 18 % ˆ l'aide humanitaire de l'Union europŽenne (ECHO). Elle contribue
Žgalement ˆ l'action menŽe par l'Union europŽenne en faveur de la rŽhabilitation du syst•me
judiciaire rwandais, ainsi que du fonctionnement du tribunal international pour le Rwanda.
Parall•lement, elle a allouŽ environ un million de dollars ˆ l'Agence de coopŽration culturelle et
technique et ˆ la remise en Žtat 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'Žvolution de la situation politique au Burundi est tr•s prŽoccupante.
Nous condamnons les pressions exercŽes actuellement en dehors de toute lŽgalitŽ sur le chef de
l'Etat.
Nous persistons ˆ penser que la paix civile au Burundi ne pourra •tre prŽservŽe que par un
renoncement de tous les Burundais ˆ la violence - ce qui implique un cessez-le-feu immŽdiat - et
par l'instauration d'un dialogue entre toutes les composantes de la nation, qui permette une
rŽconciliation durable.
Nous sommes bien Žvidemment en contact permanent avec nos partenaires du Conseil de sŽcuritŽ
et de l'Union europŽenne, ainsi qu'avec le SecrŽtaire gŽnŽral de l'OUA./.

