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James Gasana, ancien ministre de la Défense du Rwanda
Audition du 10 juin 1998

Paul Quilès :
Vous avez été ministre de la défense dans le deuxième gouvernement

pluripartite au 16 avril 1992, puis vous avez été nommé aux mêmes fonctions
dans le troisième gouvernement pluripartite du 18 juillet 1993, mais vous
n’avez pas exercé ces dernières fonctions puisque, menacé de mort, vous vous
êtes exilé en Suisse dès le 19 juillet 1993. Vous étiez membre du MRND, vous
avez négocié à Arusha avec la délégation du FPR conduite par Pasteur
Bizimungu. Vous incarniez la tendance modérée du MRND et, de ce fait, vous
êtes devenu la cible des extrémistes les plus résolus. Vous avez donc été
contraint de vous enfuir du Rwanda avant l’accord d’Arusha conclu en août
1993.

Notre mission a pensé que votre témoignage pouvait être important puisque
c’est celui d’un homme qui a cherché à faire prévaloir une solution politique
pacifique. Je vous remercie donc vivement d’être venu devant notre mission
malgré des difficultés que nous connaissons et je vous donne la parole.

James Gasana
Je vous remercie de m’avoir invité.
J’ai la conviction que vos travaux aideront à jeter la lumière non seulement

sur le silence et l’indifférence de la communauté internationale qui ont été
responsables de la tragédie rwandaise de 1994, mais aussi sur les acteurs
rwandais et internationaux responsables de cette tragédie. Elle a eu lieu alors
que la région abritait des troupes étrangères, bien équipées et qui pouvaient
neutraliser ceux qui l’ont perpétrée. En plus des 1500 Casques bleus de la
MINUAR, les États-Unis avaient un contingent de 300 marines placés à
Bujumbura. L’Italie disposait d’un contingent de même grandeur en Ouganda.
La France et la Belgique ont également dépêché des unités pour évacuer les
ressortissants étrangers.

C’est entre avril et juin 1994 que 600 000 personnes d’ethnie tutsie furent
massacrées atrocement dans un génocide qu’on ne condamnera jamais assez,
perpétré par les organisations politiques des jeunesse hutues. L’atrocité et le
caractère organisé du génocide ont été décrits par René Degni Ségui,
rapporteur spécial de la Commission des Droits de l’Homme.

Cependant, l’ampleur des tueries est plus importante que ce qui a été
rapporté à la communauté internationale. Il y a eu des efforts du nouveau
régime et de ses alliés pour étouffer la vérité sur la profondeur de la tragédie
rwandaise. C’est ainsi que le rapport Gersony, commandé par le HCR, a été
mis sous embargo par le Secrétaire Général des Nations-Unies pour des
raisons politiques. En travaillant sur un échantillon de 3 communes sur les 143
que comptent le pays, M. Gersony avait montré qu’entre juin et septembre
1994, le FPR y avait déjà tué 30 000 personnes d’ethnie hutu. Par un exercice
d’extrapolation sur d’autres communes de la région, on peut extrapoler le
niveau des dégâts dûs au FPR pour l’ensemble du pays. Sur base des
données de mes informateurs au Rwanda, et dans les anciens camps de
réfugiés au Zaïre et en Tanzanie, j’estime déjà depuis une année que le
Rwanda a perdu au bas mot 40% de sa population de 1994.
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Le chiffre généralement avancé de 800 000 à 1 million de victimes est bien
en deça de la réalité.

En septembre 1994 déjà, le ministère de l’Intérieur du nouveau régime
donnait un chiffre plus proche de la réalité d’alors, d’environ 2 millions 100 000
victimes. En 1997, le recoupement de tous les témoignages que j’ai reçus me
permettait d’estimer le nombre des victimes du conflit à l’intérieur du pays et
dans l’ex-Zaïre à près de 3 millions 150 000.

La répartition régionale des victimes de l’intérieur du pays montre que la
moitié de la population des seules préfectures de Byumba et Kibungo a été
décimée. Je renouvelle donc l’appel que j’ai lancé pour qu’il y ait un
recensement des populations avec une supervision internationale pour
déterminer la véritable ampleur de la tragédie rwandaise.

Questions préalable au 6 avril 1994 :
Qu’étaient venues faire dans la région les unités américaines et italiennes

avant le génocide ?
Qui a allumé le génocide en perpétrant l’attentat contre l’avion

d’Habyarimana ?
Pourquoi la MINUAR a été retirée au moment où plus que jamais la

population avait besoin de sa protection ?
Pourquoi le FPR a-t-il sommé les forces étrangères dans le pays de ne pas

intervenir sous peine d’être traitées comme ennemies ?
Comme contribution à la compréhension de l’évolution politique du Rwanda

entre 1990 et 1994, j’ai préparé un document pour la Mission.
Sur d’autres aspects que je ne couvre pas, je répondrai avec plaisir aux

questions de la Mission.

Quelles étaient les attributions du Ministre de la Défense dans le
gouvernement de transition démocratique du Rwanda mis en place le 16 avril
1992 ? Ce gouvernement devait mettre en oeuvre un programme précis avec la
particiption des cinq partis qui le composait : le MNRD, le MDR, le PSD, le PR
et le PDC. Ils fonctionnaient selon des règles convenues formellement entre
ces partis. Les décisions sur la sécurité extérieure ne faisaient pas exception et
étaient débattues en pleine transparence. C’est le Ministre de l’Intérieur qui a
la sécurité intérieure dans ses attributions.

Quels furent les enjeux de la guerre d’octobre 1990 ?
L’armée ougandaise et les rebelles du FPR ont perpétré une agression

armée contre le Rwanda dans l’objectif de renverser ses institutions légales et
de donner le pouvoir à l’armée des réfugiés rwandais tutsis. C’est une
agression d’un État par une section armée d’un État voisin. Le Président
Museveni disait lui-même que les agresseurs du Rwanda étaient ses boys qui
ont déserté et qui devraient être punis. Il s’agissait d’un conflit véritablement
international aux termes de la Charte des Nations-Unies. Il ne s’agissait pas
réellement d’une guerre civile même si les agresseurs voulaient provoquer des
affrontements poliiques, ethniques, pour mieux prendre le pouvoir. Les règles
du droit international n’empêchaient donc pas le Rwanda de demander
assistance à des pays amis, que ce soit sous forme de présence de troupes,
que ce soit sous la forme de vente d’armes. Pendant la première semaine du



Ce compte-rendu est rédigé à partir de notes prises pendant les auditions. Il tente de restituer la teneur
des informations mais n'en est pas la transcription littérale.

3

conflit, la France et la Belgique ont envoyé des troupes pour protéger leurs
ressortissants. Il y a eu des accusations outrancières contre ces interventions
mais peu de voix pour s’élever contre l’agression d’un pays qui vivait en paix
avec ses voisins.

Agression injuste  l’État s’efforçait d’améliorer les conditions économiques
du pays, la plus grande partie de ses ressources étaient consacrées à
l’amélioration des structures sociales et éducatives, l’investissement militaire
par habitant était un des plus bas d’Afrique. Toutes les composantes ethniques
vivaient dans une harmonie qu’on n’avait jamais connue depuis deux siècles.
Les démons ethniques s’étaient profondément endormis depuis les années
1970. Il y avait des progrès dans la liberté d’expression et une diversification
rapide de la presse indépendante. Avant même le discours de la Baule, il y
avait une énorme pression interne pour un changement démocratique au
Rwanda. Ces changements devaient aboutir à la mise en place d’un État de
droit et résoudre de façon digne le problème des réfugiés.

Ce qui s’est passé au Rwanda n’est pas l’effet d’une haine séculaire entre
Hutus et Tutsis, c’est plutôt l’effet d’une guerre insensée imposée par
l’Ouganda et le FPR sans la quelle le génocide des Tutsis n’aurait pas été
possible. Les objectifs de cette guerre sont sans ambiguïté : la fraction
rwandaise de l’armée ougandaise voulait prendre le pouvoir au Rwanda. Il faut
se poser la question des moyens qu’ils ont eus pour mener le Rwanda au pire
désastre de son histoire.

Les événements récents au Congo ont confirmé que la tragédie rwandaise
est l’effet des choix faits par les puissances anglo-saxonnes et l’Ouganda
d’accorder un appui injustifiable à la rébellion du FPR qui voulait instaurer un
pouvoir ethno-fasciste. C’est cet appui qui a été le facteur le plus puissant de
la bi-polarisation ethnique.

[ Lecture d’une longue citation de Mr Crawford relatant l’émergence du FPR
et l’aide qu’il a reçue des États-Unis depuis la prise du pouvoir en 1986. ]

Dans un contexte de guerre, l’appui financier des États-Unis ne pouvait que
servir aux buts militaires du FPR. Nous en avons la confirmation dans un
article du Washington Post qui montre que l’aide financière apportée par les
États-Unis à cette époque est d’un montant égal à celle apportée durant les 27
années précédentes. Il nous apprend par ailleurs qu’en 1989, un memorandum
interne à l’USAID déconseillait l’aide militaire à un pays  qui finançait le
renversement du pouvoir légal rwandais par les réfugiés. Le FMI et la Banque
monétaire ont également financé l’Ouganda, ce qui lui a permis de financer
l’effort de guerre du FPR durant quatre ans. C’était une voie non
compromettante, surtout vis-à-vis des Français, de l’aider à prendre le pouvoir.

Le FPR se renforçait donc sans grands frais, le trop plein de la NRA passait
au FPR.

Les montants de l’aide accordée au Rwanda étaient de loin inférieurs.
On voit donc qu’une analyse objective des facteurs qui ont mené au

génocide des Tutsis et au massacre massif des Hutus de 1994 ne peut passer
sous silence le rôle particulièrement néfaste de l’aide financière à la rébellion
du FPR. Les administrations des pays et les Institutions de Bretton Woods ,qui
ont apporté cette aide, n’ont pas réalisé quelles pouvaient être les
conséquences de l’effort d’imposer par les armes la domination d’une minorité
armée là où il y avait des demandes d’ouverture démocratique.
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L’analyse américaine de la crise rwandaise l’a placée dans la géopolitique
de l’Afrique centrale et orientale dans son soutien à l’Ouganda contre le
Soudan islamiste. A l’aspect de guerre internationale s’est ajoutée la
dissension interne contre le régime de Habyarimana, dissenssion cristallisant
l’opposition régionale entre le Nord et le Sud.

Les opérations militaires menées par la France au Rwanda.
La coopération militaire. La gendarmerie nationale a été créée en 1975 et a

bénéficié de la coopération française pour la formation des cadres. La France
envoyait aussi des instructeurs à l’école de gendarmerie de Ruhengeri. En
1992, nous avons demandé à la coopération française de rendre la
gendarmerie encore plus performante en matière de maintien de l’ordre public,
de lutte contre le terrorisme et de protection du processus de démocratisation.
En mai 1992, les activités terroristes se sont intensifiées et nous avons
demandé un appui à la France. Des experts français nous ont aidés à former
les agents du Centre de recherche criminel et de documentation dans les
techniques d’enquête. Nous avons aussi demandé de nous aider à la formation
d’un bataillon mobile spécialisé dans le maintien et le rétablissement de l’ordre
public. La gendarmerie s’est bien comportée au cours des manifestations et
des émeutes de 1992 et 1993, grâce aux techniques apprises dans ces
programmes de formation. Elle a respecté les règles du droit. L’apport de la
France a la gendarmerie a beaucoup aidé le Rwanda dans le processus de
démocratisation.

La coopération avec l’armée rwandaise. Les programmes de coopération
militaire existaient en premier lieu, mais il y en avait aussi avec la Belgique,
l’Allemagne et dans une faible mesure avec les États-Unis. La Belgique est
restée aux côtés des FAR pendant la guerre, elle avait formé ses troupes
d’élite au centre commando de Bigogwe. Nos officiers suivaient des formations
avancées en Belgique. C’est en connaissance de ce rôle que le Président
Habyarimana a voulu que la Belgique ait un contingent important au sein de la
MINUAR. En ce qui concerne la coopération avec la France, le gouvernement
a du prendre des précautions politiques : une partie de l’opposition n’était pas
favorable à une victoire militaire des FAR. Il fallait donc trouver des domaines
de coopération militaire avec la France qui ne soient pas sujet à des
controverses au sein du gouvernement. C’est pourquoi nous avons mis l’accent
sur la gendarmerie, la recherche anti-terroriste, le perfectionnement des unités
spécialisées telles que les bataillons d’artillerie et des parachutistes.

La France a mis le Président Habyarimana dans l’obligation de négocier
avec le FPR. Elle a placé un officier dans l’état-major de l’armée rwandaise
comme conseiller du chef d’état-major. Il n’y a jamais eu de conseiller militaire
ni auprès du ministre de la défense, du Premier Ministre et du Président de la
République. Dans le cadre des accords de coopération, elle a placé un
détachement de coopérants militaires pour l’assistance à l’instruction, le DAMI,
qui n’était pas une unité combattante. Les instructeurs pouvaient suivre leurs
élèves pour évaluer la formation, mais il n’y a jamais eu d’ordre d’opérations
pour l’articulation des forces armées rwandaises au DAMI.

La France se sentait de plus en plus prise dans un guêpier, le conflit armé
ayant divisé la classe politique rwandaise. Elle déploya en vain des efforts
auprès de la Grande-Bretagne pour obtenir son concours auprès de Museveni.
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Elle appuya donc des accords négociés tout en sauvegardant une force
politique et militaire plus importante du côté gouvernemental mais elle sentait
que celui-ci ne verrait pas le bien-fondé d’une négociation si le FPR n’occupait
pas une partie du territoire. Ce raisonnement avait déjà été fait en mai 1992
lorsque le FPR devait prendre une partie de la commune de Muvumba parce
que les commandes que nous avions faites en France n’avaient pas été
honorées à temps. En juin 1992, l’autorisation d’utiliser un armement que nous
avions sur place nous a été refusée au moment où nous pouvions récupérer
les hauteurs des communes Kivuye et Kiyombe en préfecture de Byumba. La
perte de ces hauteurs, voulue par la France, aura une grande conséquence
pour la suite de la guerre. Il nous sera impossible d’en déloger les forces du
FPR. Nous n’en aurons l’autorisation que lorsque nous déciderons d’acheter
des obusiers 125millimètres égyptiens et lorsque les instructeurs du
fournisseur arriveront à Kigali.

A mi-92, la NRA accroît son ingérence dans la guerre. Le nombre des
déplacés atteint 350 000. Un des objectifs de la coopération avec la France
consiste à protéger les déplacés des bombardements du front et d’éviter que
l’extension de la zone de combat n’acroisse leurs effectifs. La France met à
notre disposition des instructeurs pour améliorer la qualité de certains de nos
bataillons. Il n’a jamais été question de demander l’intervention directe
d’éléments français.

Depuis 1992 donc, l’appui de la France s’est modifié. Elle ne pouvait rien
faire sans consensus du Président et du gouvernement de transition. Elle n’a
jamais payé des armes achetées en France ou ailleurs. Elle n’a pas été non
plus parmi nos plus grands fournisseurs d’armes.

L’opération Noroît.
En octobre 1990, comme la Belgique, la France a envoyé deux bataillons

pour assurer la protection des ressortissants étrangers. Les Français ont
occupé l’aéroport, les Belges ont contrôlé le tronçon routier entre l’aéroport et
la ville de Kigali. Le gouvernement belge a retiré très vite ses troupes, imposé
un embargo sur les armes et suspendu la livraison de matériel déjà commandé
et payé. En octobre 1990, les troupes françaises basées à la capitale ont
effectué des missions à l’intérieur du pays pour ramener les étrangers ; à
chaque reprise des hostilités, elles effectuaient les mêmes mission
d’évacuation. A chaque fois, il est clair qu’elles devaient effectuer des
opérations de reconnaissance, mais elles n’ont jamais atteint la ligne de front.
Je pense que la présence des troupes françaises et belges à cette époque ont
permis au pays de ne pas sombrer dans les affrontements inter-ethniques.

Dans mon jugement, les militaires français n’ont jamais dépassé le cadre de
leur mission de coopération avec un pays souverain, le gouvernement ne leur
a jamais demandé de participer au combat.

Le risque d’affrontement était si élevé en 1993 que les militaires français ont
failli entrer dans le combat pour protéger Kigali. Le FPR venait de violer le
cessez-le-feu, tuant 40 000 personnes dans les préfectures de Byumba et de
Ruhengeri et provoquant le déplacement de près d’un million de Rwandais. Il
menaçait Kigali dont il était à quelques kilomètres.
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Le rôle de la France dans les négociations de paix et dans le processus
politique.

Après 1990, le rôle de la France dans le processus politique n’a pas toujours
été à la hauteur des complexités de la situation. Le soutien à la
démocratisation n’a pas été à la hauteur des espérances suscitées par le
discours de La Baule. Après le départ de l’ambassadeur Martre, il n’y a pas eu
d’efforts visant à amener Habyarimana à composer avec les partis d’opposition
au sein du gouvernement multipartite. Cela a été interprété comme une caution
politique au MRND et au Président. La France, vis-à-vis d’Arusha, semblait
mener une politique de réaction et non d’initiative. C’est pourquoi certains ont
eu l’impression fausse qu’elle mettait en avant une politique d’intervention
militaire.

Tels sont les éléments d’information générale que j’ai cru bon de vous livrer
avant de répondre à vos questions. Je me résumerai en trois points :

1. Le rôle de la France en matière de coopération militaire a été efficace,
particulièrement en ce qui concerne la gendarmerie.

2. Le rôle politique de la France n’a pas été à la hauteur des attentes des
acteurs politiques internes, elle n’a pas pris assez d’initiatives au cours des
négociations entre notre gouvernement et le FPR, elle a donné l’impression
d’être alliée au Président Habyarimana et au MRND.

3. C’est en raison de la faiblesse de son rôle politique que la présence
militaire a subi des critiques parfois outrancières, sans fondement.

Paul Quilès :
Remerciements.
Une question partir de l’analyse critique que vous avez formulée, dans vos

écrits, sur les accords d’Arusha. Vous estimez qu’une des causes de l’échec
d’Arusha vient du fait que les accords consacraient la bi-polarisation de
l’armée qui entraînait une bi-polarisation du pays. Chaque faction se voyait
disposer de sa propre armée et vous semblez penser que la solution se
trouverait dans une démilitarisation totale du pays. Une telle idée est-elle
raisonnable étant donné la situation actuelle du pays ? Serait-elle
envisageable sous l’égide de l’ONU par exemple ?
James Gasana :

La bi-polarisation de l’armée réalisée par les accords d’Arusha : je pense
que ce fut l’une des causes de l’échec des accords. La focalisation sur le rôle
des forces armées n’a pas permis d’approfondir les impératifs concernant la
réconciliation nationale. On n’a pratiquement jamais abordé les questions
touchant la réconciliation sociale, c’était le plus fondamental. Quand je parle de
réconciliation nationale, je pense surtout aux facteurs de bi-polarisation. Celle-
ci est l’effet de la peur entretenue par les deux communautés. Le rôle des
armées, au Rwanda omme au Burundi, a toujours été de protéger le groupe au
pouvoir et pour rompre ce cercle vicieux de peur mutuelle et de recherche de
solution dans l’armée, je pense que la seule solution est de démilitariser le
pays. L’armée protège le groupe au pouvoir et le groupe perdant sait que pour
revenir au pouvoir, il lui faut aussi sa propre armée et on arrive à une situation
où ce n’est plus possible de se remplacer sans qu’il y ait des désastres comme
ceux que nous avons connus.
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Pierre Brana :
1. Vous avez abordé le sujet des fournisseurs d’armes en parlant de l’Égypte

avec la caution du Crédit Lyonnais. Mais quels étaient les principaux pays
fournisseurs d’armes et quelle était la place de la France dans ces fournitures.
Connaissez-vous des cas où la France aurait refusé de livrer des armes ?

2. Quel regard portait le Président Habyarimana sur le processus de
démocratisation en cours au Burundi depuis 1988 ? C’était un exemple
encourageant ou un refus ?

3. Avez-vous le sentiment que le Président Habyarimana a joué de la
solidarité francophone par rapport au monde anglo-saxon symbolisé par
l’Ouganda et le FPR.

James Gasana :
1. Concernant les fournisseurs d’armes, que j’appellerai plutôt les vendeurs,

les principales sources étaient l’Afrique du Sud, l’Égypte, la Chine et
ultérieurement la Pologne. Dans certains cas, la Grèce, Israël et, pour des
équipements spécialisés, la France. Elle occupait un rôle important pour
certaines sources d’armes achetées mais en valeur de l’armement, elle ne
figurait pas en tête. La plupart de nos achats étaient des armes légères qui
n’étaient pas des armes françaises. Mais la France était le plus grand
fournisseur pour l’artillerie lourde, et même pour l’aviation.

La France nous a fourni des armes dans des situations particulières : quand
il y avait des attaques surprises et que nous n’avions pas le temps d’effectuer
nos commandes. C’était les seuls cas où la France nous donnait des armes
gratuitement. Il y a eu des cas où la France a freiné nos commandes alors
même qu’elle était le seul fournisseur. En mai 92, il y avait des menaces du
FPR qui avançait, il fallait des bombes, mais la France a refusé parce qu’elle
pensait qu’il fallait que le FPR ait un morceau de territoire pour négocier. Elle a
laissé le FPR avancer et occuper une partie du territoire. En juin 92, le FPR
voulait avancer dans la Préfecture de Byumba, la France n’a pas honoré nos
commandes. Le FPR a occupé presque 4 à 5% du territoire national. Nous
avons même dû négocier avec les représentants du gouvernement français le
passage de la ligne de stabilisation.

2. Le Président Habyarimana, comme les autres acteurs politiques au
Rwanda, ont été encouragés par l’expérience de démocratisation au Burundi. Il
le donnait comme un bon exemple devant être suivi dans les négociations
d’Arusha. Il pensait qu’il fallait arriver aux élections pour voir des représentants
non élus. L’opposition rwandaise aussi était encouragée par l’expérience
burundaise.

3. Dans le contexte où nous étions, il existait des solidarités dans la
communauté francophone mais Habyarimana n’a pas saisi les intentions du
monde anglophone, malgré les efforts que certains groupes dans ce pays ont
mené pour le conduire à s’allier avec son homologue ougandais. J’ai connu
des groupes qui l’ont contacté pour le mettre dans cette alliance anti-islamiste
contre le Soudan. Mais il n’avait pas perçu l’importance que les Américains
attachaient à cette question. S’il l’avait perçue, la suite aurait peut-être été
différente. Mais comme les Américains se sont rendus compte que l’alliance
avec Museveni n’avançait pas, ils ont fait leur choix. J’ai fait partie d’un de ces
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groupes et par deux fois, il a essayé d’organiser une rencontre entre Museveni
et Habyarimana.

François Lamy :
Quels étaient vos interlocuteurs français pour ces armes, dans quel stock

étaient-elles prises ?

James Gasana :
Il s’agissait surtout des armes pour le service d’appui puisque pour

l’armement léger, on essayait d’avoir des stocks. Une partie des armes d’appui
était utilisée sur autorisation de la France. Nous ne pouvions pas utiliser les
canons de 105 millimètres que la France nous avait fournie gratuitement. Un
des moyens de contrôle était la gestion de nos stocks. Il y avait un attaché
militaire et l’ambassadeur qui contrôlaient que nous étions bien attaqués.

Quels stocks ? Je ne peux pas le savoir, mais elles arrivaient relativement
rapidement. C’était pour rétablir les équilibres. La France ne nous a jamais
donné les moyens qui nous permettaient de dépasser la ligne d’équilibre.

Bernard Cazeneuve :
Les procédures de livraison d’armes de la France au Rwanda font l’objet de

dispositifs très précis sur lesquels les informations nous ont été communiquées
et il ne peut pas y avoir de livraisons d’armes qui ne fassent l’objet
d’autorisations. Vous avez indiqué que la France, dans des situations de crise
très aigüe, avait pu vous donner très rapidement des armes. S’agissait-il de
munitions qui avaient été préalablement commandées, avaient fait l’objet des
procédures d’autorisation normales, qui n’avaient pas été livrées et qui avaient
été débloquées parce que vous vous trouviez dans une situation de crise
particulièrement aigüe. Pouvez-vous préciser ?
James Gasana :

Il ne s’agissait pas d’armes que nous avions commandées. Nous avions un
stock minimal pour l’équipement d’appui. Ce stock ne devait pas s’accroître
sans qu’il y ait une recrudescence des hostilités. Mais il arrivait qu’au moment
des hostilités, ce stock était réduit ou même épuisé. Nous demandions de nous
fournir les moyens pour revenir au même niveau qu’avant les hostilités. Le
FPR croyait que s’il avançait beaucoup, il serait plus fort dans les négociations
aussi notre but était de maintenir  l’équilibre.

Bernard Cazeneuve :
Ces armes qui étaient destinées à maintenir un stock en cas d’agression

vous étaient-elles cédées à titre gratuit ou non ?
James Gasana :

Les appuis d’urgence n’étaient pas payés pour les unités d’appui. Mais si on
commandait un équipement radio, un équipement pour les mitrailleuses, etc.,
c’était payé puisque nous commandions directement chez les fabricants et cela
ne suivait pas les mêmes règles.

Bernard Cazeneuve :
Ce que vous nous expliquez là, au regard de ce que sont les procédures en

vigeur en France, et sur lesquels des éléments précis nous ont été
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communiqués : lorsque le Rwanda commande des armes à un fournisseur
français, cela fait l’objet d’une autorisation dans le cadre d’une procédure qu’on
appelle CIEMG. Les armements livrés nous ont été communiqués, on a vérifié
ces procédures. Il y a eu également, notamment en 1992, lorsque vous étiez
ministre de la Défense, des cessions gratuites. Il y en a eu 11, à hauteur de 15
MF et il semble que ce soit dans ce cadre là que ces stocks ont pu être
reconstitués sous contrôle conjoint.

James Gasana :
Ces fournitures étaient consécutives à l’ouverture des hostilités, souvent en

violation de l’accord de cessez-le-feu.

Bernard Cazeneuve :
Un point sur votre réponse à François Lamy. Si j’ai bien compris, on vous

donnait ces armes et on en contrôlait les conditions d’utilisation ?
James Gasana :

C’est ça. C’était rigoureusement contrôlé. Parfois à outrance. Il nous arrivait
de ne pas comprendre ce contrôle alors qu’en face de nous les rebelles
avançaient. En juin 92, nous disposions d’une batterie de 105 mm qui était là
mais personne n’était formé pour l’utiliser. Le FPR, le 5 juin (à Paris, nous
commencions les négociations au même moment)  attaque. La France refuse
de nous donner un instructeur. Nous avons accéléré la commande d’une
batterie en Égypte et quand elle est arrivée, avec le personnel pour former nos
gens, la France alors a accepté de former notre unité. Nous avions des
problèmes de langue avec les Égyptiens, finalement les Français ont formé
nos gens pour les deux catégories d’armes.

Bernard Cazeneuve :
Ministre de la Défense, vous avez développé la thèse de l’invasion

étrangère, appuyée par les Américains. Puis vous en arrivez à une conclusion,
un peu singulière pour un ministre de la Défense, qu’il faut démilitariser le
pays. C’est l’exposer à des risques considérables ? Je ne vois pas bien la
cohérence de votre logique.
James Gasana :

Il y a deux justifications. Le Rwanda est un petit pays, il ne peut pas justifier
une armée contre les trois quatre pays qui l’entourent et qui, à l’exception du
Burundi, sont beaucoup plus puissants. S’il y avait une guerre entre l’Ouganda
et le Rwanda, une guerre entre le Rwanda et le Zaïre — je ne parle pas du cas
actuel, ce n’est pas le Rwanda qui a attaqué le Zaïre mais d’autres à travers le
Rwanda — je ne vois pas comment sans mobiliser des alliances
exceptionnelles le Rwanda peut mener une guerre contre l’Ouganda et le Zaïre
et la gagner. C’est déjà une donnée.

Que le Rwanda s’organise pour parer à une menace interne ou externe, cela
n’exige pas une armée de plus de quelque dizaines de milliers de troupes.

Deuxièmement. Jusqu’à l’agression d’un pays voisin en 1990, le Rwanda n’a
jamais eu de problèmes venant de l’extérieur. Il n’y a eu que des problèmes
internes et l’armée avait été formée pour des problèmes internes. Pour de tels
problèmes, il ne faut pas d’armée, cela ne se justifie pas. Il suffit d’une
gendarmerie ou d’une police.
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Michel Voisin :
Vous étiez ministre lorsque l’avenant aux accords de 1975 ont été

rediscutés. Pourriez-vous nous dire à la demande de qui ? Quelles
modifications aux accords de 1975 ?
James Gasana :

1. Les accords antérieurs avaient atteint leur échéance. Il fallait un avenant.
Il y avait aussi un problème de contexte. Il fallait adapter la gendarmerie à un
contexte différent, qui n’était plus de parti unique, mais d’un contexte où il y
avait des émeutes, des manifestations. Nous avons mis l’accent sur une
meilleur formation de la gendarmerie.

2. Nous connaissions aussi un fait nouveau : les attentats à la bombe, le
terrorisme. Il s’est intensifié en 1992 et nous étions pris de court. Nous avons
demandé de l’aide.

3. En mai-juin 92, nous avions une population de 350 000 civils déplacés et
nous ne savions que faire pour la protéger sans renforcer nos moyens de
défense contre un envahisseur qui ne cessait d’avancer. Il fallait
professionnaliser l’armée au lieu de continuer à augmenter les effectifs
(l’armée était passée de 5 000 personnes à plus de 25 000).

C’est dans ce sens que les accords ont été réarticulés en tenant compte des
accords de paix.

René Galy-Dejean :
1. Durant votre responsabilité ministérielle, les milices existaient-elles déjà ?

Comment pouvaient-elles échapper à votre contrôle ?
2. Une question plus personnelle à laquelle je comprendrai que vous ne

vouliez pas répondre. Vous avez quitté vos fonctions et votre pays parce que
des menaces s’exerçaient sur vous. Pourriez-vous nous dire quelle était la
nature de ces menaces et si elles existent toujours ?
James Gasana :

1. J’ai préparé pour votre mission un document intitulé « La violence
politique au Rwanda, 1991-1993, témoignage sur les organisations de la
jeunesse des partis politiques ». C’est le document le plus approfondi dans
l’analyse de ce problème. Je l’ai préparé parce que j’ai entendu dire que la
France avait formé les milices. Or, je suis formel là-dessus, la France n’avait
rien à voir avec ces milices.

Parler de milices avant fin 1993, c’est aussi un abus du terme. Le terme de
« milice » a été utilisé avant parce que les partis rivaux qui s’affrontaient à
travers les organisations politiques de la jeunesse se discréditaient les uns les
autres : ils accusaient les organisations de la jeunesse des partis rivaux d’être
des milices. Alors que ce n’étaient pas des milices. Pour utiliser ce terme, il
faut un minimum d’organisation et d’entraînement de type militaire. Ce n’était
pas le cas avant fin 1993. Ce qu’on avait avant, c’était des organisations
politiques des partis qui s’affrontaient. Ce n’étaient même pas tous les partis
mais les plus grands : le MNRD, le MDR, le PSD et le PL. Ces « milices »
étaient utilisées pour des activités d’animation politique, de meetings
populaires. Elles étaient aussi dans les manifestations, dans les émeutes et il
arrivait que certains de ces membres de milices commettent des actes de
banditisme, et aussi des actes à main armée, mais comme individus, pas
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comme organisation. Jusqu’en octobre 1993, on ne peut pas parler de
« milice ».

C’est un domaine où la gendarmerie, formée par la France, jouait un rôle
important. On était parvenu à les contrôler dans les manifestations car on avait
formé un bataillon d’intervention dans ce genre de situations.

Une des raisons de mon départ était que j’étais considéré comme un
problème pour la milice Interahamwe que l’on contrôlait : au début 93, elle
devait se conformer aux règels de bonne conduite comme les autres. Plus
d’une centaine de membres de ces milices étaient en détention en attendant
que la justice se prononce sur leur cas. Il y avait des pressions pour que ces
gens soient libérés et j’ai catégoriquement refusé.

Pourquoi peut-on parler de milices en octobre 93 ? Il y a eu l’assassinat du
Président burundais Ndadaye qui a fait que les organisations de jeunesse se
sont bagarrées entre elles sans suivre de lignes ethniques ou autres, mais
plutôt des lignes politiques. C’était d’ailleurs plutôt des organisations hutues
car elles venaient du MNRD et du MDR. Notre plus grande activité était de
séparer ces deux milices car ces deux organisations, composées de Hutus
essentiellement, étaient le plus souvent face à face. L’assassinat de Ndadaye
a créé un retournement dans le paysage politique et ces organsiations
commencent à se mettre ensemble pensant qu’il y a une menace des groupes
armés de l’ethnie tutsi. C’est à ce moment que les moyens d’auto-contrôle
interne ont disparu et ceux qui ont armé ces groupes par la suite ont pu le
faire.

Il y avait avant 3 pôles : le pôle MRND, le pôle de l’opposition et le pôle
d’une opposition pro-FPR et les trois se contrôlaient et contrôlaient leur
jeunesse respective. C’est lorsqu’on est passé à deux pôles qu’on peut parler
d’armement de ces organisations qui sont devenues véritablement des milices.

Bernard Cazeneuve :
1. Ce que vous venez d’exposer me pousse à vous poser une question sur

l’attentat contre l’avion du Président. Les quelques éléments dont nous
disposons avancent la thèse possible selon laquelle une fraction des FAR,
proche du MDR, aurait pu fomenter cet attentat contre l’avion pour les raisons
de rivalité précisément que vous venez d’évoquer. Cela vous paraît-il possible
? Quels sont les éléments que vous pourriez apporter à l’appui de cette thèse
?

2. Selon vous, l’attentat contre l’avion aurait-il pu résulter d’un conflit très dur
entre les extrémistes hutus ? Car il semble qu’il y ait eu entre eux des lignes de
partage qui ont conduit des chefs extrémistes à s’opposer entre eux durant les
toutes dernières semaines avant l’attentat. Sur ce point précis, pouvez-vous
nous donner des éléments d’information sur Sagatawa et Bagosora ?

James Gasana :
Même si cela s’est passé en mon absence, j’ai fait beaucoup de recherches

là-dessus. je pense avoir apporté la plus grande contribution pour élucider ces
différentes hypothèses. Personnellement, je pense que la thèse des
extrémistes hutus ne tient pas debout. Il y a des raisons objectives.
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La première raison, c’est que nous n’avons jamais formé des gens pour
utiliser ce type d’armement anti-aérien. Sur ce point, je peux me prononcer
catégoriquement.

Deuxièmement. On n’a jamais pensé à acheter des missiles anti-aériens
parce que le FPR n’utilisait pas d’avions. Ça aurait été une dépense inutile.

Bernard Cazeneuve :
Monsieur le Ministre, cet argument est important, mais l’Ouganda avait des

missiles de ce type. Vous nous avez dit que l’Ouganda fournissait des armes
au FPR, vous auriez pu les récupérer à l’occasion d’une débâcle militaire sur le
théâtre des opérations ?

James Gasana :
Nous aurions pu effectivement les récupérer. Mais il fallait tout de même des

gens formés à les utiliser. Aussi longtemps que j’étais là, on n’a jamais formé
qui que ce soit à la manipulation des missiles anti-aériens. le pays est quand
même petit et on ne peut pas utiliser ce genre de choses sans qu’on le sache.
Nous avons collecté les restes des missiles utilisés contre les avions mais pas
les missiles non utilisés. A l’éclatement de la guerre en octobre, la première
semaine le FPR a descendu notre avion de reconnaissance. Le même mois, il
a descendu un hélicoptère, toujours avec des missiles SAM 7. Et nous avons
collecté les douilles de ces missiles, mais pas de missiles entiers. D’ailleurs,
on les a montrées à la presse.

Bernard Cazeneuve :
Je ne me place pas dans l’hypothèse où les FAR réguliers auraient fomenté

l’attentat, je me place dans l’hypothèse où une partie des FAR, ralliés à
l’extrémisme hutu l’auraient fait. Compte tenu du rôle joué par un certain
nombre d’extrémistes hutu, je pense notamment au colonel Bagosora, au
lendemain de l’attentat contre l’avion présidentiel, la question se pose de
savoir si la récupération de ces armes auprès du FPR dans une situation de
débâcle, la formation de miliciens pour les utiliser aurait très bien pu se faire
sans que vous, Ministre de la Défense, soyez au courant, compte tenu de ce
qu’était votre position extrêmement modérée sur la question. Vous me
répondez « Nous ne l’avons pas fait », vous, Ministre de la Défense,
commandant une armée régulière. Vous ne l’avez effectivement pas fait, vous
n’avez pas vu ces armes. Mais avez-vous la certitude qu’un certain nombre de
membres de l’armée, ralliés à l’extrémisme, auraient pu faire des choses sans
vous le dire ?  Était-ce possible ? Le fait que vous n’en ayez pas eu
connaissance ne signifie en rien que ça n’a pas pu se produire.

James Gasana :
Précisément. Je peux vous répondre sans aucun doute : aussi longtemps

que j’étais là, tout ce qui était contrôlable dans les unités et les services, je le
contrôlais. Et c’est ce contrôle qui fut mon problème. On a exercé un tel
contrôle que le colonel Bagosora était strictement sous contrôle, ne pouvait
rien faire. Et ça, c’était un problème. Jusqu’à mon départ, le rôle de Bagosora
ne peut entrer en ligne de compte. Les compétences, les moyens que nous
avions en ce domaine, je les connais parfaitement. Tout ce qui se passait dans
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l’armée, on le contrôlait, même des choses très minutieuses. Je suis
catégorique : des choses moindres ne nous échappaient pas.

Deuxièmement, il n’y a aucun sens à dire que même si les gens peuvent se
bagarrer entre eux, ont des désaccords stratégiques, qu’ils se bagarrent
jusqu’à s’éliminer sans voir une perspective en face. On ne peut pas dire tout
simplement qu’on assassine un président sans prévoir le remplacement. S’ils le
prévoient, la même soirée, ils auraient dit : « Voilà, il a été assassiné, on met
tel et tel en place. » Ce que nous avons vu, c’est qu’il n’y avait pas de gens
préparés à saisir le pouvoir. A mon avis, ce fait écarte l’hypothèse qu’il y aurait
eu une faction qui aurait commis cet acte criminel sans dire que c’était un acte
pour prendre le pouvoir. Cela, on ne l’a pas vu.

Troisièmement. Il y a eu d’autres choses, que ce soit avant ou après le 6
avril, qui révèlent que ce sont d’autres formations politico-militaires que celles-
là [ qui ont commis l’attentat ] : l’organisation de la conférence au sommet
d’Arusha n’était pas connue des ces groupes là un jour ou deux jours avant.
Cette organisation... il faudrait creuser davantage pour voir qui l’a fait convenir
[la date] : je sais qu’il y avait une délégation américaine qui a fait le périple
dans la région pour inviter les chefs d’État à y aller et qui a gardé le secret
avec les chefs d’État contactés jusqu’à ce que la réunion ait été tenue. Je ne
pense pas que le temps matériel disponible était suffisant pour ce genre de
groupes pour s’organiser dans ce sens là, surtout sans savoir quel était
l’agenda de ce sommet, sans savoir quand le Président Habyarimana rentrait
et s’il rentrait le même jour. Tout ce monde là n’en savait pas grand chose.

On sait de toutes façons que dans ce genre de choses, il y avait deux
parties en conflit et on a appris que dès qu’il y a eu cet assassinat, presque le
lendemain, les troupes de l’autre partie était en mouvement. Et là, pour moi,
tous ces facteurs mis ensemble écartent qu’on raisonne du côté de ces milices,
de ces groupes militaires pro MDR, je ne vois pas l’intérêt qu’ils auraient eu à
réaliser un acte sans issue sans aller plus loin et dire : « On prend le pouvoir. »

Jacques Myard :
Il a été dit que les massacres ont été systématiques, que l’appellation de

génocide vient de ce qu’ils ont été parfaitement ciblés. Il a été dit également
que des listes avaient été établies. Vous étiez ministre, est-ce que selon vous
cela a été effectué ?

James Gasana :
Le fait des massacres systématiques a été rapide mais n’a pas surpris les

gens parce que la situation de tension qu’il y avait était bien connue, même de
la communauté internationale, depuis fin 93. Il y avait même un document qui
circulait, signé par quelques 11 officiers des FAR, envoyé à la MINUAR, qui
disait qu’on allait vers une situation très explosive où il y avait des préparatifs
de ce genre d’élimination. La rapidité et le côté systématique de ces
massacres n’a pas ... même si les gens ont feint d’avoir été surpris. Je crois
que cela a été communiqué à la communauté internationale dès janvier 1994
par des gens qui étaient dans l’armée même. Les listes : on sait qu’à partir de
91, 92, il y avait des listes qui comprenaient même des militaires, c’était des
listes confectionnées dans le cadre des luttes politiques entre factions. Ce
n’était pas des listes systématiquement ethniques, elles étaient des listes
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établies par un parti contre un parti rival. On m’a dit qu’en 94, le FPR lui-même,
avançait avec ses propres listes de localisation des personnes.

Au début, ces listes ciblaient de hautes personnalités politiques,
indistinctement de l’origine ethnique.

François Lamy :
Vous avez dit que la France, dans sa politique des accords d’Arusha,

semblait plutôt privilégier le Président  Habyarimana. Est-ce une thèse que
vous partagez ? Si oui, avez-vous des éléments précis qui montrent que la
France ne jouait pas complètement le jeu des accords d’Arusha et semblait
privilégier une faction plus extrémiste. A votre avis, quel jeu jouait le Président
Habyarimana ? Était-ce un modéré ? Quelqu’un qui jouait un double-jeu ?
Voulait-il la réussite de accords d’Arusha ?

Bernard Cazeneuve :
On a lu avec beaucoup d’intérêt, notamment dans un article de presse

récent, que l’armée française aurait conduit des opérations à caractère secret
à partir du Rwanda, via l’Ouganda en pénétrant sur le territoire ougandais. De
telles opérations ont-elles eu lieu, le ministre d’un État souverain aurait-il pu ne
pas en avoir été informé ?

James Gasana :
Pour le rôle de la France dans le processus de négociation, je n’ai pas voulu

dire que la France appuyait les groupes extrémistes. Ce n’est pas comme ça
que je voyais les choses. Je peux illustrer ce que j’ai dit par deux faits.

1. A Arusha, j’ai trouvé que le représentant français était inactif, il n’y avait
pas d’apport particulier par rapport à l’activité des autres observateurs. Il n’y
avait pas de comparaison entre le niveau de la présence française au Rwanda,
militaire et autre, et le niveau de la présence française à Arusha. Il y avait un
décalage qui m’a inquiété personnellement.

2. Il y a eu deux ambassadeurs, Martre et son successeur. J’ai trouvé que
du temps de Martre, même s’il n’y avait pas des initiatives spectaculaires, il y
avait au moins l’écoute de différents acteurs politiques rwandais. Les gens
l’abordaient, de quelque parti qu’ils soient. Il pouvait réagir à la satisfation de
tout le monde. Mais après son départ, on n’a pas constaté qu’il y avait le même
rôle d’écoute de tous les acteurs politiques.

Bernard Cazeneuve :
Est-ce que cela veut dire, selon vous, que l’ambassadeur n’écoutait plus

personne ou qu’il écoutait plutôt une voix officielle ?

James Gasana :
C’est l’impression qu’ont eue d’autres acteurs. Ils ont eu l’impression que la

France avait choisi d’écouter le côté MRND plus que les autres. Parce qu’il y
avait eu un comportement différent entre les deux périodes, la période Martre
et celle de son successeur.

A savoir si le Président Habyarimana voulait la réussite des accords ou non,
je n’en doute pas : je n’ai pas vu de freins qu’il a apporté à la réussite des
accords. Ce que j’ai vu plutôt, c’est l’expression de son inquiétude dans la non-
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prise en compte de la remise de la souveraineté au peuple. Je crois qu’il a
déploré ce partage du gâteau entre différents politiques. C’est sûr mais à mon
avis il n’a pas freiné la conduite des accords. Quand on voit ce qui s’est passé,
on ne dirait pas qu’il avait tort de mettre l’accent sur la remise de la
souveraineté au peuple et de travailler sur la formule des élections plutôt que
de dire : on privilégie les partis politiques.

Concernant les opérations secrètes françaises, je pense qu’il s’agit de
mauvaise foi. Les gens ont confondu propablement avec une mission qui était
convenue entre le Rwanda, l’Ouganda et la France pour prouver que le FPR
avait basé ses attaques à partir de l’Ouganda. Il y a eu une mission qui
s’appelait MOF (Mission d’observateurs français) et celle-là a traversé [la
frontière], elle a fait son rapport à la France, au Rwanda et à l’Ouganda.  Je ne
vois pas d’autres opérations de ce genre.

Paul Quilès :
Remerciements. Nous avons posé 20 questions auxquelles vous avez

répondu.




