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Paul Quilès :

En dehors des personnes qui sont rencontrées en dehors des auditions —

plusieurs dizaines —, la mission aura entendu 88 personnalités au cours de 41

séances d'audition, dont vingt à huis clos, ce qui représente plus d'une centaine

d'heures d'audition. Environ mille questions ont été posées. C'est dire la masse

d'informations et de documents dont nous disposons à la fin de la première étape de

notre travail.

J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Hermann Cohen, qui était sous-secrétaire d'État

pour les affaires africaines du gouvernement américain entre avril 89 et avril 93. Il a

été un des acteurs essentiels de la politique africaine des États-Unis au cours de la

période qui fait l'objet de nos investigations. Il a participé à plusieurs reprises aux

missions d'observateurs qui ont suivi les négociations entre le gouvernement

rwandais et le FPR pour aboutir à une solution négociée. Il va nous faire part de son

expérience personnelle, nous présenter les axes essentiels de la politique

américaine à l'égard des Grands Lacs et nous décrire les efforts de médiation des

États-Unis dans le conflit rwandais. Je vous remercie.

Hermann Cohen :

Je vous remercie. Je vais préciser le rôle des États-Unis dans la crise des Grands

Lacs, qui a été très commenté, et vous présenter la perspective américaine pour ce

qui concerne le rôle joué par la France.

Avant l'offensive d'octobre 1990 par le FPR, la France n'est pas le seul pays qui

ait soutenu le régime du Président Habyarimana : les États-Unis, l'Allemagne, les

Nations Unies, le Fond Monétaire International considéraient tous qu'il s'agissait d'un

gouvernement normal, qui méritait leur appui. Aux États-Unis en particulier, l'USAID

était très satisfaite par la politique d'ajustement structurel entreprise au Rwanda.



L'offensive d'octobre 1990 fut une surprise. Malgré nos liens avec l'Ouganda et

bien que Paul Kagame lui-même ait été à cette époque étudiant dans une école

militaire américaine, nous ne l'avions pas prévue. Nous étions d'ailleurs très

mécontent de nos services de renseignement et de notre ambassade au Rwanda.

Le 1er octobre 1990, nous donnions avec le Président Bush et le Secrétaire Baker

une réception pour les chefs d'État africains venus à New York pour le Sommet de

l'Enfant : Habyarimana et Museveni étaient présents et se sont retirés pour avoir un

entretien ensemble après l'annonce de l'offensive. Le Président Museveni a dit qu'il

n'était pas au courant : il n'était pas averti de cette offensive. Il a contacté

l'Ambassade de Belgique pour s'assurer que les Belges n'enverraient pas de troupes

pour soutenir le régime.

Nous n'étions pas du tout contents de cette invasion parce que le FPR n'était pas

accueilli avec enthousiasme par la population civile, y compris les Tutsi. Ils n'étaient

pas considérés comme des libérateurs. De nombreux Tutsi disaient au FPR : vous

allez peut-être gagner la guerre, mais nous, nous allons tous mourir. D'ailleurs

l'offensive a eu de terribles conséquences humanitaires : 200 000 déplacés internes,

la fin de la politique d'ajustement structurel... L'arrivée des troupes françaises en

1990 fut un soulagement car elles ont permis de stabiliser la situation afin d'entamer

les négociations et de délivrer l'aide humanitaire.

Jusqu'en avril 1992, les États-Unis n'ont pas joué un rôle actif. Le Rwanda était

moins important pour nous que d'autres crises (Angola, Mozambique, Soudan,

Éthiopie...). La France, la Belgique et l'OUA étaient de plus, très actifs dans cette

région.

En mai 1992, l'ambassade des États-Unis au Rwanda m'a demandé de venir

parce que les négociations piétinaient et on pensait qu'il était possible de faire

quelque chose. Je me suis rendu à Kampala le 8 mai 1992 et j'ai rencontré le

Président Museveni ; je lui ai dit de faire pression sur le FPR pour accepter les

négociations de bonne foi. Museveni était d'accord, mais il m'a dit qu'il fallait faire

admettre à Habyarimana que c'était un problème rwandais, et pas seulement un

problème ougandais comme il le soutenait. Les 10 et 11 mai, j'étais à Kigali : je me

suis rendu compte de l'instauration du multipartisme ; j'ai reçu un très bon accueil de

la population. Habyarimana considérait que le problème venait seulement de

l'Ouganda et pas du Rwanda. J'ai passé beaucoup de temps avec le Premier



ministre et le ministre des Affaires étrangères, issus de partis d'opposition. Ce qui

m'a étonné c'est qu'ils étaient eux aussi contre la négociation avec le FPR, parce

qu'ils en avaient peur. Petit à petit, je suis parvenu à les persuader de négocier.

Après ça, le Ministre des Affaires étrangères est allé à Kampala le 24 mai et des

négociations préliminaires ont commencé le 6 juin à Paris. Monsieur Dijoud,

directeur des Affaires africaines et malgaches m'a invité à Paris le 20 juin, parce qu'il

recevait le ministre des Affaires étrangères ougandais. Il m'a expliqué que le FPR

avait posé des conditions inadmissibles au début des négociations : le

gouvernement d'Habyarimana devait démissionner. Et il me demandait de faire

pression sur le FPR, par le biais de l'Ouganda. Le ministre ougandais a nié tout

appui logistique de l'Ouganda au FPR. Je lui ai dit que l'Ouganda avait sans doute

beaucoup d'influence. Or la catastrophe humanitaire au Rwanda nous coûtait

beaucoup d'argent et, s'il n'y avait pas de négociations, les États-Unis seraient

forcés de réduire leur aide à l'Ouganda pour financer l'aide humanitaire au Rwanda.

En juillet, les négociations d'Arusha ont commencé. Ce fut un excellent exemple de

coopération franco-américaine pour exercer une pression parallèle sur le Rwanda et

l'Ouganda. M. Prunier, dans son livre, considère que le rôle conjoint des États-Unis

et de la France a contribué au commencement de la négociation.

Pendant la négociation, nous avons eu un observateur présent : il devait

encourager l'instauration du système démocratique au Rwanda. Mais c'est surtout

l'OUA et le ministère des Affaires étrangères de Tanzanie qui ont joué un rôle actif.

Je n'ai pas suivi ces négociations de très près. Mais fin 92 - janvier 93, j'ai reçu des

signaux inquiétants. La CIA considérait qu'il serait impossible d'appliquer les

accords. Nous constations qu'il y avait une chaise vide à Arusha : Habyarimana et

ses proches étaient absents. Le Ministre des Affaires étrangères négociait sans

l'appui d'Habyarimana. Les accords prévoyaient que le FPR représenterait 50 % de

l'armée et 40 % des officiers : cela paraissait impossible à appliquer.

Quand j'ai quitté mes fonctions en avril 1993, j'étais très pessimiste.

Sur le rôle de la France, je dirai que la présence des soldats français était très

positive. Son rôle diplomatique aussi. Après le commencement du génocide, j'ai

vivement critiqué le refus d'intervenir du gouvernement des États-Unis dans un

article dans le Washington Post du 4 juin 1994. L'Opération Turquoise a été le seul



effort entrepris pour sauver des Tutsi ; elle a permis de sauver de 20.000 à 40.000

Tutsi. C'était très positif.

Merci.

P. Quilès :

Vous nous avez parlé d'une rencontre du 20 juin 1992; mais il y a aussi une

rencontre à Paris du 6 au 8 juin où vous étiez présent.

H. Cohen :

Oui, nous étions informés par l'Ambassade des États-Unis à Paris. Il n'y avait pas

beaucoup de détails, mais il y avait des informations.

P. Quilès :

Quelle était la politique africaine des États-Unis dans la région des Grands Lacs ?

On nous a dit que les États-Unis considéraient l'Ouganda comme un point d'appui

pour empêcher la déstabilisation en provenance du Soudan.

H. Cohen :

Nous avons été très favorable à l'Ouganda et Museveni pour plusieurs raisons.

C'était une personnalité nouvelle, avec des idées modernes ; il était ouvert à

l'économie de marché et faisait beaucoup de progrès. En plus, nous craignions la

déstabilisation venant du Soudan. Museveni a plusieurs fois demandé des armes

aux États-Unis pour prévenir un danger d'invasion depuis le Soudan. Nous avons

toujours refusé. Le danger n'était pas une invasion mais de la subversion, un appui

du Soudan aux rebelles d'Ouganda. C'est seulement sous le gouvernement Clinton

que les États-Unis ont commencé à fournir du matériel militaire, pas des armes,

mais des camions, des uniformes... Et le FPR a pu en bénéficier. Mais c'est bien

après le génocide au Rwanda.

P. Quilès :

Avez-vous des informations sur l'approvisionnement en armes du FPR ?



H. Cohen :

Selon nos renseignements, les armes venaient des stocks de l'Ouganda. Les

soldats de l'armée ougandaise avaient l'autorisation de partir avec leur arme. Ils

avaient aussi pas mal d'armes de l'armée du Rwanda.

Pierre Brana :

Devant le Conseil de Sécurité, la France a exprimé à plusieurs reprises sa

conviction que toute solution militaire déboucherait sur des massacres. Partagiez-

vous cette analyse ?

H. Cohen :

Jusqu'à mon départ, il n'y a pas eu de discussion sur le problème rwandais aux

Nations Unies. Nous soutenions la transition démocratique au Rwanda. Mais pour

les questions multilatérales, nous préférions laisser agir l'OUA.

P. Brana :

Plusieurs personnes nous ont dit que Museveni se serait servi des États-Unis

davantage que les États-Unis se seraient servis de l'Ouganda. Quel est votre avis ?

Y a-t-il eu un double langage de Museveni ? Estimez-vous en parallèle que

Habyarimana jouait le même rôle par rapport à la France ?

H. Cohen :

Museveni pensait que les États-Unis ne critiqueraient pas publiquement

l'Ouganda en cas d'invasion du Rwanda par le FPR. Il avait raison. L'erreur des

États-Unis est de n'avoir pas pris l'invasion au sérieux et d'avoir, au contraire, utilisé

l'invasion pour encourager les négociations à l'intérieur du Rwanda. La France avait,

elle aussi, tort de faire trop confiance à Habyarimana : elle lui a garanti son soutien

quoi qu'il fasse, même s'il refusait la négociation. Je pense que la France et les

États-Unis ont été trop gentils avec leurs clients respectifs.



P. Brana :

Quelle était l'attitude de Mobutu à l'égard d'Habyarimana et de Museveni ? La

déstabilisation du Rwanda a-t-elle selon vous été fatale à Mobutu ? C'est la célèbre

thèse des dominos.

H. Cohen :

Oui. Mobutu haïssait Museveni. Il le considérait comme un jeune arriviste

moderne et de gauche. Museveni haïssait lui aussi Mobutu. Il y a d'ailleurs eu des

tentatives de déstabilisation sur la frontière entre le Zaïre et l'Ouganda ; Mobutu

considérait que l'Ouganda appuyait les rebelles, les gens de Kabila... En revanche,

Mobutu était très ami avec Habyarimana et il l'a soutenu jusqu'au bout. Après le

commencement du génocide, Mobutu disait que les Tutsi ne pourraient pas tuer tous

les Hutu et que les Hutu devaient gagner. Il soutenait les Hutu parce qu'à l'intérieur

du Zaïre aussi il y avait un problème avec les Tutsi.

P. Brana :

Quels étaient les intérêts géopolitiques des États-Unis dans la région ?

H. Cohen :

Nous n'avions aucun intérêt en dehors du problème du Soudan. L'Ouganda est un

pays qui a de grandes possibilités sur le plan économique. Nous pensions que la

sous-région (Ouganda, Kenya, Tanzanie) pouvait augmenter ses richesses. Mais

pas d'enjeu géostratégique dans la région pour nous.

P. Brana :

On a accusé les États-Unis d'avoir tout fait pour retarder que l'on parle de

génocide aux Nations Unies, afin d'échapper à l'obligation d'intervention. Qu'en

pensez-vous ?

H. Cohen :

C'est vrai. Après la Somalie, les États-Unis, surtout le chef de la sécurité nationale

à la Maison-Blanche, étaient très réticents à toute nouvelle opération dans un pays

sous-développé. Il était même hors de question d'envoyer des soldats africains qui



étaient prêts à partir pour le Rwanda. Le 1er mai, Ahmed Salim Salim, Secrétaire

Général de l'OUA, avait déjà des promesses de 5 000 soldats africains prêts à partir,

mais ils avaient besoin d'un appui logistique. Les États-Unis ont refusé de parler d'un

génocide qui aurait établi des obligations juridiques.

Sur la théorie des dominos, je crois que la défaite de Mobutu est le résultat de son

attitude. Il n'a rien fait pour séparer les réfugiés des génocidaires dans les camps du

Zaïre. C'est la raison pour laquelle le Rwanda a lui-même décidé de faire sauter les

camps. En faisant sauter les camps, il s'est rendu compte de l'absence d'armée

zaïroise, et ça a permis l'arrivée de Kabila. L'effet de dominos est donc vrai.

François Loncle :

En ce qui concerne vos relations avec Monsieur Dumas, qui était lui-même en

très bons termes avec James Baker, il s'est plaint que vous n'aviez pas répondu à

l'une de ses invitations à Paris à l'un des moments décisifs de la crise. Y avait-il des

différences très nettes d'appréciation entre vous et Monsieur Dumas ?

H. Cohen :

J'ai été étonné de cette déclaration. Je n'avais aucune raison de bouder le

ministre. Je passais à Paris environ toutes les six semaines. Je rencontrais

régulièrement Messieurs Dijoud, de la Sablière et avec Jean-Christophe Mitterrand

ou Monsieur Delaye. Je n'ai jamais refusé de voir Monsieur Dumas. Il y avait peut-

être un problème de communication entre les ambassades. J'aurais été honoré de

voir le ministre.

F. Loncle :

Quelle était exactement l'aide américaine au FPR ?

L'ancien ministre français Bernard Debré a mis en cause la responsabilité des

États-Unis dans l'attentat du 7 avril contre l'avion présidentiel...

P. Quilès :

Dans Paris Match. Pas devant la mission.



F. Loncle :

Oui, mais suite à son article dans Paris Match, nous l'avons interrogé ici. Il met en

cause le FPR, mais aussi et très nettement les États-Unis. Il n'est d'ailleurs pas le

seul. Et sur cette question le mystère continue. Quelle est votre idée sur cette

question ?

H. Cohen :

Notre aide au FPR était inexistante. Le seul lien entre le FPR et les États-Unis

concerne une douzaine d'officiers qui ont suivi des cours dans des écoles militaires

aux États-Unis dans le cadre de notre coopération avec l'Ouganda. Nous n'avons

jamais fourni d'armes au FPR, ni même à l'Ouganda.

Je suis étonné par cette idée de complot anglo-saxon contre les intérêts de la

France en Afrique. Il n'y a pas de complot, et s'il y en avait eu un, nous n'aurions pas

commencé par le Rwanda, pays de très peu d'importance. Pour nous, le pré carré

français est quelque chose de positif, car la France a fourni beaucoup d'aide. Cette

idée est très regrettable car elle a empêché l'établissement d'un réel dialogue entre

nous pendant la crise. La seule exception fut entre moi et Monsieur Dijoud pour une

très courte période, mais il est ensuite parti pour le Mexique. Il y avait aussi de très

bonnes relations entre le général Varret et notre attaché militaire en France. Chaque

fois que je venais en France, on ne parlait pas du Rwanda, à cause de cette idée de

complot anglo-saxon, ce qui est complètement ridicule. C'est dommage parce qu'en

travaillant ensemble pour une courte période, nous avons eu de très bons résultats à

l'été 92.

Sur l'attentat, je vois l'idée qu'il s'agissait de missiles soviétiques venant du Golfe

persique et que l'Amérique aurait donné à l'Ouganda qui les aurait remis au FPR. Je

ne peux pas faire part de commentaire car c'était après la fin de mes fonctions. Mais

je pense quant à moi que c'est la famille du Président qui a commis l'attentat. Selon

l'Ambassade des États-Unis au Rwanda, la famille de Habyarimana aurait décidé de

le sacrifier parce qu'il était trop mou ; il aurait pu accepter le compromis avec le FPR.

C'est mon avis, mais je n'ai pas de preuve.



P. Quilès :

C'est bien dommage. Dans le domaine de l'analyse psycho-politique, on peut

arriver à cette conclusion. Mais on peut arriver à l'autre thèse aussi pour d'autres

raisons. Nous sommes à la recherche d'éléments factuels et nous continuons nos

recherches.

Bernard Cazeneuve :

Vous avez admis l'amitié des États-Unis avec l'Ouganda. Vous réfutez la

poursuite d'intérêts particuliers dans la région. Or, les déclarations et les textes

philosophiques qui ont inspiré le FPR et Museveni sont d'inspiration profondément

marxiste. Vous n'aviez pas d'intérêt, vous aviez des relations amicales et je n'ai pas

remarqué dans l'histoire récente des États-Unis que vous ayez un tropisme marxiste

particulier. Pourquoi alors avez-vous soutenu Museveni ?

H. Cohen :

Museveni était marxiste quand il était étudiant à Dar-es-salaam. Au pouvoir, il est

très vite devenu capitaliste. Parmi les dirigeants africains, il est l'un des plus

favorables à l'économie de marché. L'Ouganda est le pays où il est le plus facile de

faire un investissement. Dans beaucoup de pays africains, on fait tout pour vous

empêcher de faire un investissement privé. En Ouganda, il n'y a qu'un papier à

remplir pour obtenir l'autorisation.

B. Cazeneuve :

Y a-t-il beaucoup d'Américains qui ont investi en Ouganda ?

H. Cohen :

Il y a très peu d'investisseurs américains. Ils ne s'intéressent pas à l'Afrique, sauf

pour certains secteurs : énergie, pétrole, télécommunications.

B. Cazeneuve :

Une note de la CIA de 1992 vous indiquait que les accords d'Arusha

n'aboutiraient pas ou ne seraient pas applicables. Quelle a été l'attitude des États-



Unis dans la négociation, dès lors que vous aviez la certitude que cela n'aboutirait

pas ?

H. Cohen :

J'étais sur le départ après l'élection de Clinton. On a toujours encouragé les deux

côtés à continuer de négocier pour trouver des solutions. Mais nous n'étions pas très

actifs dans cette affaire.

B. Cazeneuve :

Vous dites n'avoir jamais contesté l'existence d'un pré carré français en Afrique,

dès lors que la France menait une bonne politique. Vous considériez donc que les

Français avaient mené une bonne politique vis-à-vis d'Habyarimana ?

H. Cohen :

Oui, tout à fait. Tout le monde était content d'Habyarimana entre 85 et 90. M.

Rocard a dit que le régime était devenu de plus en plus odieux. C'était le contraire :

le régime devenait de moins en moins odieux à partir de 85. Tout le monde l'a

appuyé et il est tout à fait normal que la France ait eu une coopération militaire avec

le régime.

B. Cazeneuve :

Le régime devient de moins en moins odieux et il y a subitement l'un des plus

horribles génocides de l'histoire de l'humanité qui se produit. Vous n'avez rien vu

venir ?

H. Cohen :

Non. Il y avait des signes pendant les dix-huit mois qui ont précédé. Il y avait des

assassinats, il y avait radio Mille-Collines... Mais personne n'a pensé à un génocide,

malgré le fait qu'il y ait eu un grand génocide au Burundi en 1972, où des Tutsi ont

assassiné beaucoup de Hutu ; 100 000 je crois. Mais personne n'a pensé à ça.



B. Cazeneuve :

Mais Roméo Dallaire a envoyé une dépêche aux États-Unis pour dire qu'il se

préparait quelque chose de terrible.

H. Cohen :

Je m'excuse. C'était après mon départ.

Jacques Myard :

Certains ont dit en France qu'il existait un complot aux États-Unis pour évincer

l'influence française. Mais la politique américaine, surtout la politique étrangère, n'est

pas uniforme. Il y a de multiples lobbies. A un moment, peut-être pas lorsque vous

étiez en fonction mais peut-être un peu après, certains intérêts américains n'ont-ils

pas vu l'avantage qu'ils pouvaient retirer d'une marche en avant du FPR pour arriver

ensuite, sous l'effet des dominos, jusqu'à Kinshasa ?

Plaquer sur la sociologie africaine un processus démocratique du type d'Arusha

n'est-il pas actuellement et pour encore des décennies voué à l'échec en raison des

clivages ethniques ?

H. Cohen :

Pour la question des intérêts américains, je ne veux pas dire du mal de mes

successeurs, mais je ne crois pas qu'ils aient eu une grande vision stratégique.

Jusqu'à la prise de Kisangani par Kabila, les États-Unis ont cherché une solution

avec Mobutu. L'idée que le FPR serait l'instrument du changement au Zaïre n'existait

pas. Au moment des camps, quand les réfugiés étaient otages des génocidaires,

Kagame a dit aux États-Unis qu'il fallait réagir. Il a attendu douze mois et il a fait

sauter les camps. Les États-Unis n'ont pas songé aux conséquences. Kagame lui-

même ne songeait pas à la défaite de Mobutu, mais il a tout de suite vu qu'il n'y avait

pas d'armée zaïroise.

Arusha était très bien sur le papier. Mais il y avait une chaise vide : Habyarimana

était absent. Il a laissé son ministre des Affaires étrangères de l'opposition négocier

tout ce qu'il voulait. L'accord n'était pas mal, sauf pour le partage de l'armée.

L'accord donnait trop de place pour les Tutsi et le FPR. Nous avons eu l'obsession

de la signature : nous avons poussé à la conclusion d'un accord sans faire l'analyse



de ce qui pouvait marcher. L'alerte de la CIA est venue un peu tard. On a eu le

même problème en Angola et on a rectifié dans le cas du Mozambique : après

l'Angola, on n'a plus soutenu des accords qui ne pouvaient pas fonctionner.

P. Quilès :

Vous êtes le dernier que nous rencontrons dans nos auditions publiques.

J'aurais une question plus large. La directive présidentielle n°25, du 5 mai 1994,

précise que les États-Unis ne soutiendront militairement ou financièrement que des

opérations utiles aux intérêts nationaux américains. Cette directive a été appliquée

pour la première fois dans le cas du Rwanda. Le contenu de cette directive est-il de

nature à donner une impulsion nouvelle au rôle de la communauté internationale,

plus exactement du Conseil de Sécurité ?

H. Cohen :

J'étais catastrophé par P.D. 25. Après le voyage de Clinton en Afrique, on a

demandé des avis d'experts non gouvernementaux : j'ai écrit que la première chose

était de supprimer P.D. 25. Pas besoin d'envoyer des soldats américains, ce qui était

difficile du point de vue de la politique intérieure après la Somalie. Mais refuser

d'envoyer des soldats d'autres pays sous autorisation des Nations Unies, c'est

ridicule. Si on avait envoyé les 5 000 hommes de l'OUA, juste pour être présents, on

aurait sauvé beaucoup de vies.

Au-delà du syndrome de Somalie, il y a une question d'argent. Les États-Unis ont

beaucoup d'arriérés à l'égard des Nations Unies, surtout pour le Peace keeping. Ils

ne veulent pas autoriser des opérations qui vont augmenter leurs arriérés. Dans le

cas de la République Centrafricaine, il a été très difficile d'obtenir le vote positif des

États-Unis. Le Congrès a ensuite beaucoup critiqué ce vote.

B. Cazeneuve :

Pensez-vous qu'une mission comme la nôtre pourrait avoir lieu aux États-Unis,

sur le problème du Zaïre par exemple ?



H. Cohen :

Les commissions du Congrès ne font que ça. Il y a des enquêtes tous les jours.

La sous-commission sur l'Afrique a déjà fait 45 hearings, qui ne sont pas aussi

longues que cette enquête : elles durent deux ou trois jours.

B. Cazeneuve :

Y compris une mission qui aille au fond des choses sur des sujets sur lesquels la

responsabilité américaine est mise en cause par la presse ?

H. Cohen :

Le Congrès fait ça surtout pour des affaires qui passionnent le public américain,

par exemple l'affaire des Iran Contras : les États-Unis ont vendu des armes à l'Iran

et l'argent a servi à financer les Contras au Nicaragua. Il y a eu une très grande

enquête. Mais tous les jours il y a des petites enquêtes qui embêtent l'exécutif,

obligé de témoigner devant le Congrès.

B. Cazeneuve :

Donc pour embêter l'exécutif, il faut faire beaucoup d'enquêtes courtes.

P. Quilès :

Pour l'instant, nous avons préféré l'enquête longue. Merci.




