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Paul Quilès
En 1988, le Rwanda venait d’entrer dans une crise économique extrêmement

sérieuse. Sur le plan politique, il y avait eu en avril 1988, l’assassinat de Stanislas
Mayuya qui était le successeur potentiel du président Habyarimana, ce qui avait
déclenché des tensions politiques internes fortes et affaiblit considérablement le
régime du président Habyarimana. Dans le prolongement de la conférence de La
Baule ont été mises en oeuvre des réformes démocratiques qui constituaient un défi
supplémentaire.

Jean-Pierre Chevènement
Je crains de vous décevoir quelque peu. J’ai peu de choses à vous dire sur les

conditions de l’intervention française au Rwanda. Le seul souvenir que je garde est
celui d’une matinée dans le Golfe à bord de la frégate Dupleix avec le président de la
République et l’amiral Lanxade. Je nous revois. A ce moment là on apporte un
message chiffré où il apparaît que le président Habyarimana demande l’intervention
militaire de la France. La scène est très brève : le président de la République, ayant
pris connaissance du message, demande à l’amiral Lanxade de répondre
favorablement. Ce sera l’envoi d’une compagnie (autant que je me souvienne) dont
la mission est, comme toujours dans ces cas là, d’assurer d’abord la protection de
nos ressortissants. La scène a été extrêmement brève, c’était en 1990, nous avions
l’esprit ailleurs. Le 3 octobre est le jour de l’unité allemande, le 15 septembre c’est le
débarquement des forces françaises en Arabie Saoudite, le 24 septembre le
président de la République prononce un discours à l’ONU, fin novembre le Conseil
de sécurité autorise l’emploi des moyens nécessaires pour faire que le Koweït
puisse être libéré, le 7 décembre, je demande à être relevé de mes fonctions. Voilà
le contexte.

Si je voulais remonter un peu plus loin en arrière, il y avait eu des échanges
assez vifs au sein du gouvernement sur la politique qu’il convenait de conduire en
Afrique. En mai ces échanges avaient porté leurs fruits : dans son discours de La
Baule le président de la République avait donné une orientation qui me convenait
parfaitement.

Voilà. J’ai assisté à la scène [sur la corvette]... je ne suis pas consulté, je
comprends fort bien ne pas l’avoir été, car sur le Rwanda ma science était courte.

Je n’ai rien d’autre à vous dire.

Jacques Pelletier
Mon éclairage ne portera que sur la période où j’ai exercé la charge de ministre

de la Coopération et du Développement : de mai 88 à mai 91.
J’ai découvert le Rwanda dans les années 83-84 en tant que président du

groupe d’amitié France-Afrique centrale du Sénat. La question que je me pose est à
la fois simple et compliquée : pouvait-on prévoir, et donc empêcher, ce drame
épouvantable ? En 1988, lorsque j’arrive rue Monsieur, le Rwanda n’est pas une
priorité pour le ministère, sa réputation est assez bonne. Son président-paysan, au
pouvoir depuis quinze ans, est issu de l’ethnie hutu, largement majoritaire, plus de
80%, le pays est présenté un peu comme la Suisse de l’Afrique, le président est
soutenu par l’église catholique, il semble faire quelques efforts d’ouverture envers la



minorité tutsi à qui il laisse prendre des responsabilités tout au moins dans le
domaine économique, évidemment pas dans le domaine politique. En comparaison
avec le Burundi, le Rwanda apparaît comme un pays plus apaisé. Est-ce que cela
veut dire que j’estimais que la situation était bonne? Loin de là. Dès mon premier
voyage j’ai été impressionné par le travail des populations locales qui cultivaient le
moindre m2, y compris en ville, mais en même temps j’ai été effrayé par la densité
de la population et par la pression que cela entraînait sur le foncier. Il y a là un baril
de poudre. Dès mon arrivée au ministère j’ai fait accélérer les projets de
développement rural, j’ai essayé également de favoriser une politique de contrôle
des naissances.

Lors de mes entretiens avec le président Habyarimana, j’insistais sur la
nécessité d’ouvrir son gouvernement à l’opposition et à la minorité et de
démocratiser son régime. Il ne se montrait pas hostile à cette évolution, il
m’expliquait qu’il ne pouvait pas aller trop vite, car sinon il ne serait pas suivi. La
suite des événements a prouvé qu’il n’avait pas tort.

La question des réfugiés m’a préoccupé. Pendant l’été 88, après les massacres
du Burundi, beaucoup de réfugiés hutu sont arrivés au sud du Rwanda, J’ai déployé
très rapidement des moyens pour qu’ils rentrent dans leur pays. Il y avait un autre
problème de réfugiés sur lequel je n’ai sans doute pas assez porté attention, c’est
celui des réfugiés tutsi, nombreux, en Ouganda. Ils semblaient relativement intégrés
dans leur nouveau pays.

Le 1er octobre 90, quelques milliers de réfugiés rwandais envahissent le
Rwanda, en provoquant des massacres et une fuite de la population. Le
gouvernement français a réagi en envoyant à la demande de Kigali des munitions et
une compagnie de parachutistes. La logique de cette opération [Noroît] est
parfaitement claire ; il s’agissait en premier lieu de protéger et évacuer nos
compatriotes ; par ailleurs il ne semblait pas possible de  laisser renverser un
gouvernement par une petite minorité, menant une action armée et soutenue par un
gouvernement étranger. Les rebelles du FPR étaient très peu nombreux, tous les
rapports indiquaient et l’exode de la population le prouvait qu’ils n’étaient absolument
pas accueillis en libérateurs. Le caractère étranger de cette invasion provenait
également du fait que les deux principaux chefs étaient respectivement chef d’état-
major adjoint et chef de la sûreté dans l’armée ougandaise. Il semblait normal
d’assurer la sécurité d’un pays avec lequel nous avions des accords, si nous
n’avions pas réagi nous aurions perdu la confiance de la plupart des pays d’Afrique.
Le principe de l’intangibilité des frontières semblait aussi menacé et cela pouvait
conduire à des réactions en chaîne dans toute la région.

Assurer la sécurité du Rwanda n’était pas le seul objectif du gouvernement,
nous voulions également faire évoluer le régime afin d’éviter la répétition de tels
événements. C’est avec ce double objectif que j’ai conduit, au début du mois de
novembre 90, une mission de bons offices au Rwanda et dans tous les pays
limitrophes où j’ai pu m’entretenir notamment avec tous les présidents. Les
protagonistes étaient d’accord sur trois points : nécessité d’un cessez-le-feu et de la
mise en place d’observateurs, tenue d’une conférence régionale pour traiter de
l’ensemble des problèmes et notamment celui des réfugiés,  ouverture politique au
Rwanda. Cette négociation fut difficile, en particulier parce que la position des pays
limitrophes n’était pas toujours très claire, par ailleurs il était difficile de mobiliser
rapidement le système des Nations Unies pour envoyer des observateurs ou donner
des contributions financières.

Le gouvernement français a eu deux objectifs dès le début de la crise : aider un
pays à assurer sa sécurité contre une invasion étrangère, faire évoluer le régime en
place. J’ai exercé des pressions très vigoureuses sur le président Habyarimana, le
président Mitterrand également à plusieurs reprises. Cet engagement de la France a
eu des résultats tangibles qui allaient dans le bon sens. En octobre 90, quelques



jours après mon voyage dans la région, des milliers de Tutsi qui avaient été arrêtés
au début de l’invasion, sont libérés. A la fin de l’année 90 un avant-projet de charte
nationale est publié, et un poste de premier ministre est créé, un cessez-le-feu est
signé en mars 91, une constitution est promulguée au mois de juin 91

En mai 1991, je pensais que le plus grave avait été évité. La voie était ouverte
vers l’accord d’Arusha, malheureusement les extrémistes des deux bords ne se sont
pas engagés dans cette logique de paix et c’est ce qui conduira au drame de 94.

Paul Quilès
Dans la nuit du 4 au 5 octobre 90, il y a eu une attaque à Kigali. Certains

témoins et certains analystes l’on présentée comme une attaque simulée, mise en
scène par les autorités rwandaises pour pousser les Français à renforcer leur
présence. Avez-vous souvenance d’informations à ce sujet ?

Disposiez-vous, à la Défense, pendant l’opération Noroît, d’informations
particulières concernant le FPR ? Est-ce qu’il y a eu par exemple des contacts avec
le FPR avant, pendant et après l’opération Noroît ?

J.-P. Chevènement
Je n’ai disposé d’aucuns éléments d’appréciation permettant de savoir si

l’attaque sur Kigali était feinte ou réelle. Je n’avais pas d’informations particulières
sur le Rwanda. A l’époque ce qui dominait c’était l’effondrement du monde bipolaire.
Ce qui se passait au Rwanda m’était d’autant plus éloigné que la communication
était directe entre le MP et le COA. Je n’ai pas le souvenir d’un seul conseil restreint.
C’est une affaire où le ministre de la Défense n’a pas été amené à intervenir.

Bernard Cazeneuve
Il nous a été dit, qu’au moment où se déclenchent les événements de 90, une

cellule de crise réunissant l’ensemble des ministères concernés (Ministère des
Affaires étrangères, de la Défense, de la Coopération) prend la décision de mettre
en oeuvre un dispositif destiné d’abord à évacuer nos ressortissants, l’opération
militaire étant placée sous la responsabilité du CEMA.

Lorsque le président de la République reçoit la dépêche sur la frégate Dupleix,
est-ce qu’il donne l’instruction immédiatement ou est-ce qu’un dialogue s’engage
entre l’amiral, vous-même et le président de la République sur l’opportunité de
l’intervention? A Paris, êtes-vous amené à donner des instructions au CEMA
concernant les objectifs assigné à l’opération Noroît?

J.-P. Chevènement
Il n’y a eu aucun dialogue sur le Dupleix.. Le président de la République a

donné une directive, elle a été exécutée immédiatement. Si une réunion s’est tenue,
c’est hors ma présence, je n’en ai pas eu connaissance.

J. Pelletier
En 90, je pense qu’il y a eu attaque. Que le gouvernement et le président

rwandais aient un peu forcé la dose, c’est probable.
En novembre 90, en Tanzanie, nous avons rencontré des représentants du

FPR pour voir s’ils étaient d’accord avec les trois propositions que j’ai évoquées.
La décision d’intervenir en 1990 a été prise hors de France. Après il y a eu une

cellule de crise qui a été mise en place pour veiller notamment à l’évacuation de nos
ressortissants et des ressortissants étrangers, mais au départ nous n’avons pas été
associés à la décision.

P. Quilès



Je rappelle que d’après la Constitution, le président de la République est chef
des armées.

François Lamy
Monsieur Pelletier, à propos de l’intervention du FPR, vous parlez d’invasion

étrangère et monsieur Chevènement a parlé de force antigouvernementale. Y-a-t-il
eu, à partir de 1990, une réflexion pour analyser la nature de cette invasion et des
problèmes politiques qu’elle posait?

Comment se passait, entre 1988 et 1991, la gestion d’un dossier ayant trait à la
politique africaine ? Qui donne les orientations ? Qui gère au quotidien ?

J.-P. Chevènement
Le ministère de la Défense n’intervenait que dans le domaine strictement

militaire. C’est tout.
J’ai eu à connaître des conséquences de l’assassinat du président Abdallah

aux Comores où l’armée française a permis une transition non sanglante et tout s’est
déroulé de manière parfaite, de mon point de vue.

Le Tchad. A un moment où Idriss Deby envahit le Tchad par l’est, les troupes
françaises recevront la consigne de ne pas intervenir et ça se terminera par l’éviction
d’Issen Habré.

Le Gabon. Il y a des émeutes notamment à Port-Gentil et Libreville. Les forces
françaises sont dépêchées avec la mission de protéger nos ressortissants, ce dont
elles s’acquittent très bien. La présence de l’armée française a été un moyen de
contenir dans des limites de basse intensité ce qui aurait pu être des affrontements
graves. C’est à ce moment là qu’un problème politique a été évoqué, celui des
conditions dans lesquelles on pouvait soutenir un certain nombre de régimes alors
qu’aucun mécanisme d’évolution démocratique du pouvoir n’était prévu. Cela a
entraîné un débat, un débat assez vif, qui s’est traduit en juin par le discours de La
Baule.

J. Pelletier
Réfugiés, éléments extérieurs ? Ces réfugiés étaient réfugiés depuis

longtemps, depuis une trentaine d’années, on pensait un moment qu’ils avaient
intégré complètement l’Ouganda. On demandait au président Museveni de mettre un
peu la pédale douce à l’aide apportée à ces réfugiés. Il était gêné car les Tutsi
rwandais avaient largement contribué à son arrivée au pouvoir, donc il avait une
dette et il ne les a pas empêchés de s’armer, etc. avec probablement des
interventions extérieures. Je crois que ces gens ont toujours eu comme but de
revenir chez eux, ce qui paraît un but assez logique.
Quant à la gestion de la politique africaine, de mon temps, la coordination jouait à
plein avec le ministre des Affaires étrangères et avec le ministre des Finances.

Pierre Brana
1. J’ai bien enregistré le déclenchement de l’opération, mais j’ai ici une

déclaration du premier ministre de l’époque, Michel Rocard, qui déclare, le 6 octobre
1990 : “Nous avons envoyé des troupes pour protéger les ressortissants français,
rien de plus. C’est une mission de haute sécurité et un devoir républicain.”

En quelques jours, l’évacuation des ressortissants était achevée donc la
mission initiale était terminée, or les soldats restent. Y-a-t-il eu débat à ce sujet, à ce
moment là ? Qu’est-ce qui a motivé le changement de perspective?

2. Rebelles étrangers ou réfugiés voulant revenir par la force dans leur pays, ce
n’est pas pareil. Dans un cas c’est en effet une invasion étrangère, dans l’autre c’est
une guerre civile.



3. Contrairement à ce qui s’est passé au Burundi, en 1988, la guerre d’octobre
n’a pas abouti à un débat sur la réconciliation nationale. Vous avez effectué des
démarches en novembre 90 : est-ce que vous aviez la possibilité de dire un peu
brutalement au président Habyarimana qu’il devait faire un effort pour la
réconciliation ou bien que nous retirions nos hommes. Ou bien avez-vous pensé qu’il
valait mieux encore gagner du temps ?

J. Pelletier
Sur votre première question : le président Habyarimana appelait le président

Mitterrand toutes les semaines en lui disant surtout ne retirer pas... il est certain que
les troupes françaises n’ont pas participé à des assauts contre les rebelles. Mais la
présence de troupes est dissuasive, c’est certain - on l’a vu un peu partout et
notamment au Gabon. Le président Habyarimana tenait beaucoup à cet effet de
dissuasion des soldats français.

Invasion étrangère ou guerre civile ? Si c’est une invasion étrangère ça justifie
mieux la position de la France. Je vous rappelle que les deux principaux chefs des
rebelles étaient de hauts responsables de l’armée ougandaise. On pouvait
difficilement dire que c’était des Rwandais qui revenaient chez eux étant donné qu’ils
avaient des fonctions très importantes dans l’armée d’un pays voisin.

Le Rwanda, j’y ai été 7 ou 8 fois avant d’être au gouvernement et après, donc
je connaissais bien beaucoup de Tutsi, beaucoup de Hutu. Nous avons été très
ferme vis à vis du président Habyarimana. On y allait très fort, et le président était
relativement convaincu, mais c’était un faible et un timide, qui était très vite repris par
son entourage qui était hostile à toute ouverture et à toute perte de postes.

J.-P. Chevènement
Je ne pense pas que l’on puisse parler de changement d’orientation parce que

le président de la République ne donne pas d’orientation, il donne comme directive
de répondre positivement à la demande du président Habyarimana. Ensuite on dira
c’est pour assurer la protection de nos ressortissants, ça c’est ce qu’on dit toujours,
ce n’est pas une mission limitative, me semble-t-il.

Bernard Cazeneuve
J’ai sous les yeux des télégrammes qui rendent compte des préparatifs de

votre visite à Kigali en novembre 90  et du contenu de votre visite. Notre
ambassadeur écrit : “ Nous avons évité le pire, à savoir la guerre tribale en aidant le
président Habyarimana à reprendre son pays en main ”, et il termine :  “ Ainsi
s’explique également qu’il nous demande d’intégrer directement notre assistance
technique militaire dans les états-majors ”. Relatant ensuite votre entretien avec le
président, il indique les pressions très fortes que vous faites pour qu’il démocratise
son régime, il évoque notre coopération militaire : “ Le chef de l’État a demandé que
celle-ci soit renforcée tant sur le plan matériel que sur celui de l’assistance
technique, il voudrait qu’un conseiller de haut niveau soit placé auprès de son armée
pour en diriger la réorganisation notamment en ce qui concerne l’escadrille, les
blindés, les parachutistes. Monsieur Pelletier donne un agrément de principe sur ce
point ”. Quelles sont les raisons qui ont présidé à cet accord et quel a été le rôle
assigné à cet officier français et était-il opportun de le faire ?

J. Pelletier
Le président Habyarimana à chaque fois que nous le rencontrions demandait

des choses supplémentaires... mais ça ne lui était pas accordé. Il n’y a eu aucune
promesse formelle pour avoir une coopération militaire aussi renforcée que le
souhaitait le président du Rwanda.



B. Cazeneuve
Sur la participation d’un officier français aux réunions de l’état-major rwandais,

la décision a été prise, c’est sûr et confirmé, les témoignages concordent.
Dans son rapport de fin de mission l’ambassadeur Martre évoque

l’augmentation très sensible des décaissements de la France au Rwanda entre 89 et
91. On passe de 120 millions de francs à près de 192 millions. Pourquoi cette
hausse de l’aide à ce moment là ? S’agit-il de l’accompagnement de la politique
d’ajustement structurel, accompagnement indispensable pour l’aboutissement des
réformes démocratiques ?

L’ambassadeur, toujours dans son rapport de fin de mission, note que deux
concours exceptionnels de nature budgétaire ont été octroyés au Rwanda entre 90
et 91. Un premier concours de 60 millions de francs en 90 pour l’achat de l’avion
présidentiel, et un deuxième concours de 70 millions en 91 pour participer à
l’accompagnement de l’ajustement structurel. Qui a pris la décision d’affecter cette
aide à l’achat de l’avion présidentiel ? Avec le recul vous paraît-il judicieux d’avoir
affecté une telle somme à l’achat de l’avion?

Autre sujet : le problème des cartes d’identité. Avez-vous évoqué cette question
avec le président Habyarimana, quelle a été sa réaction et quel a été le suivi de ce
dossier par l’administration de la Coopération ?

J. Pelletier
En ce qui concerne l’achat de l’avion, la décision a été prise par l’Élysée. Il

s’agissait d’un Falcon 50 d’occasion. Le budget était de 60 millions. Il a été décidé
de mettre à disposition un pilote, un copilote et un mécanicien. Nous avons acheté
un Falcon 50 qui a été payé 57 millions, les 3 millions restant ont servi aux pièces
détachées. Tout a été signé en 90. Il fallait livrer l’avion avant La Baule. On a eu trois
mois pour l’achat, la révision et l’envoi. Je crois que tous les contrats ont été signés
à cette époque.

 Sur les cartes d’identité : en novembre 90, nous en avons parlé avec le
président Habyarimana. Le président trouvait la mention ethnique normale, du temps
des Belges c’était comme ça... on continuait. Il nous avait dit, je crois que ça c’est
une chose que l’on peut essayer d’arranger et de supprimer. A ma connaissance, il
n’y a pas eu d’autre demande sur ce sujet. La question n’a pas été relancée.

François Lamy
Comment se passait la gestion d’un dossier comme le Rwanda au quotidien,

n’y-avait-il pas d’éventuels dysfonctionnements dans l’appareil d’État et quel était le
rôle de la cellulle africaine de l’Élysée ?

Sur l’attitude du président Mitterrand : on a écrit qu’il portait une attention plus
particulière aux problèmes rwandais. Est-ce vrai et si c’est le cas qu’est ce qui
explique cette attention particulière ?

J. Pelletier
L’équipe africaine de l’Élysée est surtout chargée d’informer le président, elle

est chargée aussi de prendre des contacts à la demande du président. En général
ces contacts étaient toujours répercutés à notre niveau ; il n’y a pas eu de
dysfonctionnement pendant la période où j’étais ministre de la Coopération. En
période de crise la cellule de crise fonctionnait, quelque fois tous les jours, quelques
fois plusieurs fois par jour,  surtout quand il y avait des Français à évacuer, comme à
Port-Gentil, comme au Tchad, au Rwanda à deux reprises. Pour le reste la mission
Noroît m’échappait, c’était du domaine militaire, du président de la République et de
l’armée.

L’attention particulière accordée au Rwanda par le président de la République :
je crois que les deux présidents s’entendaient bien. J’avoue que moi aussi je



m’entendais bien avec le président Habyarimana qui m’a semblé toujours  être de
bonne volonté pour essayer de marier plus harmonieusement les deux ethnies. Par
rapport au Burundi où il y avait eu en 88 je ne dis pas un génocide, mais presque, le
Rwanda était beaucoup plus calme. Le drame de ces deux pays, c’est qu’il n’y a que
deux ethnies, qui se détestent - on a connu ça dans les pays européens il n’y a pas
si longtemps. Les deux ethnies se détestent, on arrive à ce qui est arrivé, hélas.
Tous les 20 ans ou 30 ans on sort les machettes. C’est dramatique. Il faut tout faire
pour essayer de faire comprendre à ces populations que ce n’est pas leur intérêt
bien compris à terme.

Pierre Brana
J.-C. Mitterrand nous a dit qu’il a fait lui-même une note au président de la

République, le 19 octobre 1990. La première partie de cette note demandait une
concertation générale dans la région. Réponse dans la marge de François Mitterrand
: “Oui”. Et la deuxième partie de la note, il précise: doit-il y avoir une présence
militaire aussi longtemps qu’une solution ne sera pas trouvée. Réponse dans la
marge : “Non”. Est-ce que la mise en demeure de Habyarimana a été faite, en lui
disant la présence militaire ne sera pas maintenue si une solution n’est pas
trouvée ?

J. Pelletier
Oui, oui. Il est certain que nous avons fait un peu de chantage sur le président

Habyarimana en lui disant, sécurité d’abord mais ouverture. En général l’ouverture il
l’acceptait. On ne peut pas dire que rien n’ait été fait. Et derrière il y avait une
entreprise de sabotage, qui freinait beaucoup toutes les décisions d’ouverture qui
étaient prises et dont certaines auraient dû aller plus loin.

P. Brana
 Pour cette carte d’identité, si j’ai bien compris, vous vous êtes entretenu en

novembre 90 avec le président Habyarimana sur la suppression de la mention
ethnique sur la carte d’identité, le président vous a dit oui pas de problème, mais il
n’a jamais de fait demandé au FAC le financement de cette opération. Est-ce que
vous avez eu l’opportunité de lui poser à nouveau la question, est-ce que notre
ambassadeur lui a rappelé notre décision de modifier ces cartes d’identité ou bien
est-ce que cette première demande de novembre 90 a été en même temps la
dernière ?

J. Pelletier
Je ne peux pas vous dire, je n’en sais rien. Je sais qu’au ministère de la

Coopération il n’y a pas eu de demande, mais le Rwanda pouvait peut être prendre
ça sur son budget, ou s’adresser à une autre coopération. Il est vrai qu’on aurait dû
relancer, est-ce que notre ambassadeur l’a fait, je n’en sais rien. Ce que je suppose,
c’est que le président Habyarimana était de bonne foi, quand il me disait qu’il allait
procéder à ce changement, et que l’entourage (l’équipe rapprochée de Hutu très très
durs) s’y est opposé.

Bernard Cazeneuve
Vous vous rendez au Rwanda en novembre 90 et le président Mitterrand reçoit

le président Habyarimana à Paris le 18 octobre (90), est-ce que vous participez à cet
entretien, et si oui quel est le discours que le président Mitterrand tient au président
Habyarimana?

J. Pelletier



L’ambiance est bonne. Le président Mitterrand est très ferme vis à vis du
président Habyarimana comme il l’a été dans les lettres qu’il lui a envoyées... en le
sommant presque d’ouvrir et de constituer un gouvernement aussi bien avec
l’opposition intérieur hutu qu’avec les Tutsi de l’intérieur, qu’avec les rebelles de
l’extérieur qui ne demandaient pas mieux que de participer à un gouvernement.
Dans le gouvernement qui a été mis en place il n’y avait que cinq ministres issus du
parti unique du président. Donc nos efforts ont quand même payé. Peut-être trop
tard, mais il est certain que le président Habyarimana à la fin de l’exercice était très
dévalué. Ceci a peut être contribué à ce qui s’est passé en 94.

Paul Quilès
Remerciements.
Nous nous retrouverons demain matin, nous avons un certain nombre

d’auditions importantes et nous procèderons à huis-clos.




