




Au peuple martyr du Rwanda qui a droit 
B la vie et au bonheur 

Awc perso~els  de toutes les missions de maintien de la 
paix pour leur dwouement et leu. sens du sacrifice 





Pourquoi j'ai decide de parler 

En guise &introduction B mon pmpos, je me permets de 
hisser le soin A Monsieur Boutros Boutros-Ghali, 
Sdta ire  g6nCral des Nations Unies de 1992 ii 1996, de 
donner son apprtkiation sur l'action de son repdentant 
special que j'Ctais pendant cette p6riode du ghocide 
mandais : 

Cher Dr. Booh Booh, 
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Je tiens exprimer toute ma gratitude pour le travail 
remarquable que vous, ainsi que vos dkvout% collilgues 
de la Mission des Nations Unies pour l'assistance au 
Rwanda, avez accompli dans des circonstances 
extrtmement difficiles. 

Je suis convaincu que votre connaissance profonde de la 
situation au Rwanda, la compktence, le 
professic~nnalisme et l'impartialitd dont vous et votre 
Quipe courageuse avez Eait preuve, continueront 
d'appuyw les efforts visant B mettre un terme B la 
violence et B aider le peuple rwandais B appliquer les 
Accords de p i x  d'Arusha. 

Vos efforts inlasables pour recentrer l'attention des 
parties au conflit sur les questions critiques en jeu et 
pour les inciter redoubler d'efforts en vue de parvenir B 
un cessez-le-feu et de rhbl ir  la paix sont absolument 
vitaux. 



Ce sont-la les seuls moyens de pennettre ii cette 
violence effroyable de prendre fin, a l'assistance 
humanitaire d'6tre apportk et au processus de paix 
d'stre relance. 

Soyez assurt5, vous et votre personnel, de tout mon appui 
et de mon enti& confiance. 

Boutros Boutros-Ghali. * 

Ce satisfecit i mon endroit, venant du chef hiitrarchique de 
tous les fonctionnaires des Nations Unies, tourne 
kvidemment en derision la campagne insem& de 
denigrement et de diffamation orchestrk ;I, rnon &gad par 
un de mes subordonnes et par certaines personnes md 
intentionnees. 

Depuis dix ans, j'entends des propos discourtois et 
malveiliants ii mon 6gard. Depuis un moment, m8me 
devant le Tribunal Penal International pour le Rwanda, et 
dans les mCdias, certains se croient autorisCs ii juger mon 
travail i la 16gGre. Depuis dix am, je me tais, pour 
respecter l'obligation de rkserve inhkrente au metier de 
diplomate et surtout par humilit6 et par respect pour les 
centaines de milliers de Rwandais tubs pendant le 
gknocide. 

Ce long silence n'a pu t& pas kt4 compris par beaucoup 
de personnes. Mais, il 4tait nibmake au regard de ce qu'a 
v h  le peuple rwandais, de meme que l'ensemble du 
personnel de la mission que j'ai dirigC dam un contexte 
difficile et souvent p6rilleu.x de 1993 B 1994. Mes 
collaborateurs et moi-meme avons constamment risqub 
notre vie en essayant de sauver la paix au Rwanda. 

Selon les termes de la rbolution 872 (1993) du 5 octobre 
1993 portant &tion de la Mission des Nations Unies 
pour l'assistance au Rwanda (MINUAR), j ' e s  en ma 
qualit4 de reprkntant spkial du M t a i r e  gb4ral de 
I'ONU au Rwanda, le chef de cette mission. Seul habilite i 
agir et B I'engager officiellement vis-A-vis des tiers et 
notamment dm acteurs politiques rwandais. I1 me revenait 
aussi de coordonner toutes les activitb des diffkrentes 
composantes de la MINUAR sur le terrain. 

Ceux qui ont voulu s'approprier cette fonction ici ou 
ailleurs sont d s  impostem, des usurpateurs de titres. 11s 
n'ont pas euw+ pour la paix et la &writ4 au Rwanda. 

En tant que chef de la MINUAR, j'assume pleinement la 
responsabilit6 des actes pods par cette mission depuis la 
date de mon e.rriv& A Kigali le 23 novembre 1993 jusqu'h 
ma dbrnission ie 1.5 juin 1994. 

Le peuple rwandais a besoin aujourd'hui avant tout de la 
vie et de la paix pour pouvoir remobiliser ses forces en vue 
du d6veloppement car q( seul compte le prbent ; lui seul 
est porteur de vie. I1 faut respecter son choix et take 
toute polemique st6rile. 

' Boulvin Yves et Villemin Anne, Choisis la vie. Ed. des Beatitudes, 2002. 
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En agissant ainsi, je ne vew pas pafaitre ici comme ce 
g6nkralissime Romb Ddaire, qui, devant les difficult& 
rencontrk p;u son arm&, perd son sang h i d ,  invective 
son chef hZmrchique, d4nigre ses soldats et se complait 
dans le beau r6le de donnew de , .  l w n s  aux membres du 
Comil de skurit6 et au &metam? g6nCral des Nations 
Unies. 



se faisant passer pour un a h6ros B qui a serrb la main du 
diable au Rwanda. I1 n'est certainement pas ce saint tant 
espCr6 qui n'a pas r6ussi B sauver le peuple rwandais en 
perdition. I1 n'est pas n'ont plus ce a h6ros * tant attendu 
qui a ernptxhk I'apocalypse. H&s, la t r a g a e  rwandaise, 
tant redoutbe, a eu lieu. 

J'ai entendu ce pauvre gCn6ral p6rorer dans les en rendent compte au jour le jour de mes activitk? 06 
&&st donc les Belges ap* le 6 a v d  1994 pour pouvoir 
hettre un tel jugement ptkemptoire, eux qui ont 
embarquC leurs troupes du Rwanda manu militari d& les 
premiers jours du genocide ? I 

Dallaire ressemble plut8t a ce Romko qui a pass6 son 
temps 4 chercher Juliette alors qu'il & i t  lii pour autre 
chose, oubliant la mission principle pour laquelle il avait 
6t6 envoy4 au Rwanda par les Nations Unies. J'aurais 
I'occasion de fournir quelques dktails et des pdcisions 
dans les pages qui suivent. 

Je m'insurge surtout contre les critiques injustifib sur 
fond de polCrniques port& sur mon action par la 
Commission d'enquete s6natoriale belge concernant les 
kvbnements rwandais survenus apds le 6 avrili994. Dans 
son rapport 1-61118 la page 716, les Gnateurs belges 
semblent dkouvrir que le reprkntant spkial est rest6 
passif d b  le 6 avril et qu'il n'a pas 6t6 ii la hauteur de sa 
&he. Evidemment personne n'a partag6 ce cc petit esprit 
belge N chez les dkideurs B New York. 

Malgr6 des declarations aussi fantaisistes et d'une IkgeretC 
inqualifiable que personne ne partage am Nations Unies, 
je n'ai jarnais voulu rCagir publiquement. Je souligne 
simplement que cette vision caricaturale et simpliste de la 
gestion de la crise rwandaise par la MINUAR, n'est pas 
digne d'un Etat membre des Nations Unies. 

Les honorables enqusteurs belges se sont-ils seulement 
donn6 la peine de consulter les nombreux rapports du 
SecrCtaire gknkral de I'ONU au Conseil de skurit6 qui 

En retirant son contingent du Rwanda, la Belgique avait- 
elle oubli6 qu'elle constituait pourtant la pi* maitresse 
du dispositif militaire de la MINUAR ? Lorsqu'elle a lank 
une camDame active wur la dissolution de cette mission, 

camage entre-~wandak qui allait suivre et qui,-du reste, 
avait d6ji commend? Ajoutons que ce retrait mettait 
aussi en danger la vie du personnel de la MINUAR rest6 au 
Rwanda. 

n A ce propos, en tant que commandant en chef des casques 
bleus belges pour le secteur de Kigali, voici ce que le 
colonel belge, Luc Marchal, a honnaement consign6 dam 
le rapport de la Commission tknatoriale belge ik propos des 
conversations qu'i~ a eues avec moi-meme et mon Y 

Rapport de la Commission d'enqdte parlemmtaire belge 1-61 118, p. 78. 
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Plus s4v6re encore, aprb I'assassinat des dix soldats 
belges, le professeur Fiip Reyntjens dklare : 

cc Le gouvernement belge entame une politique 
incohhrente, inspir6e par la panique et le "syndrome 
du cercueil". *3 

Aprh ces dklarations de deux experts belges, je peux dire 
qu'il est donc facile de m'accuser avec beaucoup de 
mauvaise foi ; dors que les Belges et autres u amis * du 
Rwanda partaient de Kigali dans les conditions 
lamentables que l'on peut aiskment imaginer, je suis rest4 
A mon poste sous les tirs d'obus et de mitraillettes, 
risquant de perdre ma vie A tout moment et tentant, avec 
des moyens derisoires, de sauver des vies humaines et de 
nkgocier I'arrGt des hostilitks. 

I1 faut dire avec honniitetk que le peuple rwandais a &C 
abandon& a son triste sort d6s le 7 a v d  1994. Tous les 
gestes de compassion ne sauraient occulter la vCrit6. 

En ce triste mois d'avril 1994, les chr4tiens du Rwanda et 
d'ailleurs auront beaucoup rnCditC ces paroles prononch 
il y a plus de 2000 ans : 

cc J'avais faim et vous ne m'avez pas donne 8 
manger, j'etais etranger et vous ne m'avez pas rqu, 
j'etais malade et en prison et vous ne m'avez pas 
visit&.. >> 

3 Reyntjens Filip, L'Afrique des Grands Lacs en crise. Editions Karthala. 
Paris, 1994. p. 229. 

Je dois dire d'emblk qu'A mon humble avis, la MINUAR a 
appliquC de fapn  responsable et dans un contexte difficile 
son mandat qui trouve son fondement dans le chapitre VI 
de la Charte de YONU. La MINUAR a 6th & il la 
demande des Rwandais, pour apporter m e  assistance bien 
s-que Q l'exhtion de l'Accord d ' h h a .  Sa vocation 
n'btait pas de faire la guerre an t r e  qui que ce soit ou 
d'imposer une solution quelconque aux parties 
belligCrantes . 

D'ailleurs, elle n'a pas 6th dot& de moyens militaires et 
humains pour faire face B une situation de Qise grave. Son 
mandat 4tait faible et destinh B des fins pacifiques. I1 ne 
faut pas juger la MINUAR ii la lumi&e d'un mandat 
i d W  sans rapport avec la dkision du Conseil de 
skuritts du 5 octobre 1993. Les grandes puissances qui, 
seules, pouvaicnt rendre ce mandat plus fort, ont re f id  de 
le faire. 

Je dois aussi signaler que la MINUAR a 6th confronttie B 
des probl6mes de disfonctiomement rqpttables. En effet, 
le g6nCral Rolnb Dallaire qui avait tent6 en vain #&re 
nommC ii la fois reprhntant sp6cial du Secrbire g6n4ral 
des Nations Unies et commandant de la force de la 
MINUAR au Rwanda, a entrepris un travail de sape au sein 
de la mission. Il faisait cavalier seul, cherchant B mener 
une politique persomelie, du reste antre-productive, et 
tentait de minimiser ou de court-circuiter l'action du chef 
de mission quc j'4tais. 

Pourtant, c'esl: moi qui maitrisais toutes les amposantes 
de la MINUAR, en titant en rapport constant avec le 
Sedtaire g6nCral de I'ONU, les chefs d'Etat africains, les 
leaders politiques rwandais et les ambassadeurs des pays 
omidentam en poste 5 Kigali. 



Toutes ces personnes discutaient dguli4rement avec rnoi 
de 1'6volution de la situation sur le terrain. 

Cet officier voulait faire un mbtier pour lequel il n'avait 
aucune compktence : la diplomatie et parfois m6me la 
politique. 

Le g6nhral Dallaire, qui se frottait pour la premihre fois 
aux r6alitCs africaines, n'avait de ce continent ai 
connaissance 616mentaire ni compiitence particuli&re. U ne 
comprenait donc rien B la cmplexitC des dossiers 
politiques qu'il voulait traiter.4 Dallaire avoue hi-m2me 
son ignorance en affirmant : 

Et mon patron A cette bpoque -d&irait me parler sur- 
le champ au t&phone, dans ma voiture de fonction. Je 
me hiitai de prendre la communication. Le g4n8ral me 
demanda si j'avais quelques rkerves A formuler quant Q 
mon 6ventuelle participation B une mission de paix 
outre-mer. Je lui rkpondis que je n'en n'avais aucune. Il 
m'apprit alors qu'au sii3ge des Nations Unies, on pensait 
organiser une mission au Rwanda. Mon c a w  se mit a 
battre la chamade, et je m'anangeai pour bredouiller : 
"Le Rwanda ..., c'est en Afrique n'est-ce pas ?"I1 se mit A 
rire et me mentionna qu'il m'appellerait le lendernah et 
me donnerait plus de dbtails. Enin5 par cette 
perspective, je suis revenu A ma c&monie Bottant sur 
un nuage. Je me suis pen& vers Beth en lui 
murmurant : "Je pense que je vais aller en Afrique !" ~s 

Lors de sa dtposition devant la Commission d'enquae parlementaire belge 
le 26 mars 1997, Monsieur U o  Delcmix a e l a d  c pue Dallain, connaissait 
insuffisamment 1'Afrique et qu'il y avait dw tensions au sein dc la 
MWUAR *, document de la commission 1-6 1 In, p. 276. 
5 Dallairc Romth, J'ai sen6 la main du diable. Lo faiilite de l'humanirt! au 

Rwanda, Qu6bec. Editions Libre Expression, 2003, p. 74. 

a Je me la- emporter par l'exotisme et Pidk 
d'aventure que PAfrique reprkntait & mes yeux. Ayant 
&& (Sievb dans la foi catholique des annth cinquante, les 
dcits des missionnaires portant sur le "Continent noir" 
me fascinaient. Par com6quent mes connaissances sur 
l'Afiique bient rudimentaires et t e i n h  
d'eurocentrisme. Je fouillai dam les biblioth-es dam 
l'espoir de trouver de la documentation sur le Rwanda et 
la *on des Grands Lacs du centre du continent, mais 
ne trowai pas grand-chose. Le travail dirieux devait se 
faire sur le terrain, et le temps p d t  m6 

En vGrit6, Dallaire n'a pas su surmonter son ambition 
exotique et ses p&jug& culturels au sein de la mission. 11 a 
dQ beaucoup so* de t r a d e r  sous I'autoritb d'un 
Africain. 

Ses sentiments antifran@ owertement assumik I'ont 
amen6 i considbrer ceux qu'il sumommait les a franc0 
africains s cornme de simples instruments du 
gouvernement £ran@ qui a fini par pmtkger les auteurs 
du ghnocide et d b b i i r  de fapn permanente la dgion.7 
Non ! GnCral Dallaire, les Africains de la M W A R  ne 
recevaient prs les onlres de Paris mais du S e c r e  
g 6 n h l  de I'ONU. I1 faut h e r  les fantasmes ! 

J'indiquerai les dysfonctionnements au sein de la 
MINUAR t~i lt  au long de cet ouwage. J'woquerai aussi 
sans complaisance la responsabilit6 principale de la classe 
politique rwa~~daise qui, en foulant au pied l'accord de paix 

6 Dallain R o d o .  op. cir., p. 78. 
7 Dallaire Ro&, op. cit.. pp. 632 et 637. 



d'Arusha qu'elle avait elle-m6me sign&, a ouvert 1e pays B 
toutes les aventures, au g6nocide. Elle ne peut rechercher 
les causes des malheurs de son peuple B travers IPS boucs 
emissaires 6trangers. 

J'ai d&dC de rompre le silence pour servir la v6rit6 et 
rtStab1ir mon honneur de diplomate professionnel. J'ai 
servi les Nations Unies avec dkvouement, fiertb, fid4litC et 
abniigation. J'ai essayC, jusqu'h la dernikre minute, de 
rnettre mon experience au service de la paix et du dialogue. 

J'aborde cet exercice aujourd'hui avec humilitC. En effet, 
tout en observant stricternent l'obligation de rbserve qui 
s'impose i tout haut responsable de I'ONU, je n'ai publie 
jusqu'a ce jour aucun livre sur le Rwanda malgrb les ofti-es 
financicres intbressantes qui m'Ctaient proposees. Je n'ai 
tCmoign6 que devant la Commission Carlsson institutk par 
les Nations Unies et la Commission de I'Organisation de 
17UnitC Africaine (OUA) prhidke par l'ancien chef de 1'Etat 
du Botswana, M. Masire. 

Enfin, mon humilit6 se justifie par Ie fait que l'accord de 
paix d'Arusha n'a pas connu le moindre dbbut 
d'application. La mise en garde du gouvernement de 
transition a base elargie (GTBE) qui devait donner le coup 
d'envoi 2i notre travail, n'a jamais eu lieu ; et seuls les 
Rwandais avaient le pouvoir de prendre une d&sion pour 
former ce gouvernement. 11s ne l'ont pas fait. 11s portent 
donc une part de responsabilitC dam cet a e c ,  

I1 convient dcs lors de consid4rer avec circonspection les 
accusations de partialit4 sans fondement, portCes contre la 
MINUAR en gbnCral et le reprbentant @id en 
particulier. 

I1 est absurde de se plaindre d'une quelmnque partialit6 a 
propos d'un processus de paix mort-nC et dClibCr4ment 
rejetC par les forces politiques mandaises, tant du c6tC 
gouvernemental que du ~ 6 t h  des rebelles. 

Si la paix et le dialogue ont Cchod, je crois que le moment 
est venu d'expliquer pourquoi. C'est ce que je vais tenter de 
faire ici. 



Mon itineraire jusqu'au Rwanda 

Aprb avoir semi mon pays, le Cameroun, pendant 27 ans, 
au plus haut niveau tant8t en ma qualit6 de directeur au 
minist6re des Affairs Etrangh, ambassadeur, ou de 
ministre des Relations ~xt&-ieures, tant6t en qualit6 
d'enseignant 5 1'Ecole Nationale d'Administration et de 
Magistrature, ou de membre titulaire du W t C  Central 
du parti au pouvoir ... j'ai demand6 ii faire valoir mes b i t s  
B la retraite le 5 f h i e r  1993. 

A p d  une an& sabbatique, j'aspirais, sur les conseils et 
les encouragements de mes amis, B rejoindre le secteur 
priv6 B I'btranger. 

C'est sur ces entrefaites que j'ai r w  la proposition du 
Sedtaire gbnhral de I'ONU, Boutros Boutros-Ghali, de le 
reprhnter au Rwanda. Nous nous connaissons bien et 
nous nous appnkions mutuellement Sai eu dans le cadre 
de rnes fonctions ant&eures A coprhider avec lui la 
grande Commission mixte Egypte-Cameroun et aussi B 
paxticiper, chaque annk, avec la d616gation 4gyptienne 
am travaux de l'Assembl4e gitnCral de I'ONU, de 
I'Organisation de l'UnitC Africaine (OUA)8, de 
I'Organisation de la Francophonie et de l'organisation de 
la Conf6rence Islamique. 

' Organisation de I'Unirk Africaine (OUA) cTa+ le 25 mai 1963 a Addis- 
Abeba en Ethiopie, dcvenue Union Africaine (UA) lors du sommct & Lome5 
au Togo du I0 au I I juillet 2000. 



A I'OUA, l'approche g6nCrale du dossier nvandais par le 
gouvernement consistait h ramener la crise rwandaise A 
une confrontation personnelle entre le prhident de 
I'Ouganda Monsieur Museveni et le prbident du Rwanda, 
Monsieur Habyarimana. PosCt en ces termes, le conflit 
rwandais ne suscitait gu&e de debats de fond lors des 
assises africaines. 

I1 est mnnu que ce dernier privil6giait la compiitence et 
I'@rience cornme crit+res de nomination de ses 
collaborateurs. La proposition du Secr6tah-e gknkral m'a 
paru cependant int6ressante, car elle portait 
statutairement sur un emploi du rang de SecrCtaire g 6 n M  
adjoint des Nations Unies qui n'allait m'occuper que 
pendant vingtdeux mois. Je  ne tenais pas ii servir 
longtemps les Nations Unies. 

C'est au cours de ce voyage officiel a Kigali en 1991 pour 
representer le chef de 1'Etat camerounais B la conference 
au sornrnet des presidents de la CornmunautC! Economique 
des Etats d'Afrique Centrale (C.E.E.A.C.) que j'ai eu la 
surprise de decouvrir l'aspect politique interne du 
probleme rwandais. 

Malgre les mesures de skurite strictes prises autour des 
delkgations, des politiciens rwandais de l'opposition ont 
r6ussi Q m'approcher, a me parler du Rwanda et B me 
remettre des documents explicitant leur point de vue. 

Au-dela de la confrontation entre les prbidents rwandais 
et ougandais et de celle des groupes hutu et tutsi, j'ai 
dkcouvert que le probleme rwandais comportait des 
aspects politiques, tels que la lutte pour la dkmocratisation 
du pays, la souffrance des rkfugiCs, la defense des droits de 
l'homme, etc. J'ai parle de ce dossier au prksident de la 
Rkpublique du Cameroun h mon retour B YaoundC et j'ai 
pris l'habitude de m'intkresser personnellement au 
Rwanda lors des dltbats ii l'OUA. 

Cette attitude a-t-elle retenu l'attention de lulonsieur 
Boutros Boutros-Ghali qui suivait aussi pemmdement  
les dossiers du Rwanda et des pays des Grands Lacs ? 

Je savais que le reprbentant sptkial assumerait des 
fonctions difficiles. I1 devait dire la veritC aux parties en 
oonflit et relever sans complaisance, les incoh6rences de 
leurs positions pour faire avancer le processus de paix. II 
pouvait pour cela &re qualifi6 de partial par les uns et les 
autres. 

QuV cela ne tienne, je n'htais pas homme A &re intimid6 
w dk tab i l s  par les Rwandais. Je me sentais apte B faire 
mon travail en toute libertk et impartialit6 sans jamais 
&er aux critiques non fond& des uns et des autres. 

Je savais aussi que depuis la mort du Comte Bernadotte, 
rnwateur de I'ONU en Palestine et du Secretaire g6nCral 
Dag Hammarskjold dam I'ex-Congo belge, les ophtions 
& maintien de la paix comportaient des risques. 
k m m e n t ,  Alioune Blondin Beye, repnkentant sp&ial 
de I'ONU en Angola et Sergio Viera de Melo, r epkn tan t  
q k k d  en Irak ont perdu la vie, des suites d'accident ou 
d'attentat clans I'exercice de leurs fonctions. La fonction 
h i t  donc i hauts risques mais c'btait aussi pour la paix et 
pour aider des Pfricains. 

Ayant accept4 de l'assumer, il ne me restait plus qu'a me 
rendre 5 New York pour prendre des directives et 
commencer le travail. 



Ainsi, je suis parti a Kigali dam un &at d'esprit de skr6nit6 
pour servir, et non pour rechercher des honneurs ou faire 
fortune comme l'affichaient certains de mes 
collaborateurs. Avais-je la capacitk d'assumer mes 
nouvelles fonctions ? Survolons mon curriculum vitae. 

Je suis n6 sous une bonne 6toile. On me l'a tellement 
r6p6t6 que j'ai fini par y croire. C'est vrai que @ce au 
Seigneur, plusieurs portes hermktiquement fern& awr 
autres se sont grandement ouvertes B mon passage. J'ai vu 
le jour le 5 f&ier 1938 dam la for& kquatoriale du 
Cameroun qui est baignke par 1'och.n Atlantique, dans une 
famille modeste qui comprenait six filles et quatre garcons. 
Je suis marie et pere de quatre enfants. 

Mon pere, qui h i t  cadre des chemins de fer, avait suivi 
des h d e s  secondaires allemandes pendant la pdriode du 
protectorat allernand du Cameroun. Ma miire avait passe 
toute sa vie a klever ses dix enfants mais a trouve le temps 
pendant qu'elle & i t  d6jA grand-mhe de suivre des cours 
d'alphab6tisation h << 1'Ecole sous les arbres pour pouvoir 
lire sa bible, ecouter la radio et &hanger des lettres avec 
ses arri2re-petits-enfants, disait-elle. 

Nos parents nous ont Clevh dans la tradition de l'kglise 
protestante presbyt6rienne ou, t1-6~ tht, les enfants 
apprennent B Gtre s6rieux et responsables. La m;iitrise du 
catkchisme est une obligation stricte qu'il faut vivre au 
quotidien. Dieu dam notre vie, occupe une place centrale. 
L'amour du prochain, le sens de l'honneur, l'honni?tetk, la 
discipline et la rigueur dans notre travail sont des valeurs 
6thiques naturelles et ne se discutent pas au st5n de la 
famille. 

Gdce B cette bducation d'ouverture vers les autres et vers 
la modemitC, nos parents ont vu leurs quatre garcons 
a d d e r  il l'enseignement sup6rieur. Les £ills ont, quant B 
elks, r e p  un enseignement primaire ou secondaire qui 1 s  
a pdpanks h l e m  statuts d'@uses et de m6res cornme 1e 
malait notre tradition A l'bpoque. Chez nous, les Bantous, 
le g-ns ont vocation A garder les tmkors de la f&e 
dors que les filles sont appelk ;i aller en mariage ailleurs. 

C'est pourquoi en tant que quat t ihe  enfant mais premier 
gmpn, je suis dwenu le chef de notre farnille ii la mort de 
mon @re q ~ i  m'a pr4pa.d t& tiit ii assumer cette 
responsabilite 

Avec les petites 6conomies de la fakille, mes parents m'ont 
envoy4 trh jeune poursuivre rnes 6tudes en France, pour, 
pensaient-ils, pdparer la r e l h  des blancs qui sYannon@ 
d6jB et ne pouvait &re assunk que par des Camemmais 
bien form&. Ils avaient vu juste. 

Pendant rnes etudes en France, j'ai &C militant a d  de la 
puissante Fklkration des Etudiants d'Afrique Noire en 
Rance (FEANF). Cette association, cr& en 1950, a jou6 
pn file capital dans l'6mancipation de I'Afrique et dans le 
mcesus de dkolonisation. En 1962, j'ai &4 prhident de 

nion Nationale des Etudiants du Cameroun (UNEC), I *  PU 
mouvement qui a kt6 ti& actif dam la lutte pour la 

I 
Wration du &uneroun. 

.A la fin de mes h d e s  secondaires, j'ai obtenu une bourse 

. de l'enseigncment sup6rieur du gouvernement 
camerounais pour poursuivre des &des de droit et de 
rciences politiques B la prestigieuse universit6 de Paris I 



J'y ai effectue un parcours sans faute en obtenant d'abord 
ma licence en droit qui se prbparait alors en quatre ans, le 
diplbrne d'btudes sup6rieures de droit public, puis le 
dipl6me des Hautes Etudes Internationals et le doctorat 
en droit apds soutenance avec succh en 197 d'une thhe  
intitulCe : (( La dCcolonisation de la Namibie. Dynamique 
des derni6res luttes d'bmancipation de lYAfrique 
Australe. ,,9 Sam Nujoma, prbident de la SWAPO, qui a lu 
cette th&e pendant ses annkes de lutte, rn'a prkentk a son 
publiquement a Windhoek le jour de la proclamation de 
l'indkpendance de la Namibie en ces termes : a Monsieur 
Booh Booh est un combattant de la libertk. H 

En tant que juriste, je prkparais logiquement mon entree 
au barreau de Paris et me suis inscrit des la quatriGme 
annke de licence en droit, au cycle de formation du 
certificat d'aptitude i la profession d'avocat. Le 
gouvernement camerounais a d6cidC plus tard de faire de 
rnoi un diplomate. 

Pour prbparer ma spkialisation en diplomatie, j'ai obtenu 
une bourse franpise du Fonds d'aide et de cooperation et 
je me suis inscrit a 1'Institut des Hautes Etudes .d'Outre- 
Mer (I.H.E.O.M.). 

C'est l'heritier de la grande kcole nationale de la France 
d'Outre-Mer qui, dam le pas&, a fomk des 
administrateurs fraqais pour servir dans les possessions 
franpises d'Outre-Mer et qui, depuis 1960, a tju pour 
vocation de s'occuper de la formation les diplomates, des 
administrateurs et des magistrats des Etats ;Ifrimins 

'  BOO^ Booh Jacques-Roger. La d6colonisation de la Namibie. Un wndat  
usurpc!, Paris. Publications universitaires, 1982. 295 p. 

. . 
ind+ndants. De nombreux mmstres voire quelques 
chefs d'Etat africains sont pass& par cette grande h l e .  

A I'I.H.E.O.M., j'ai suivi des cow approfondis de droit 
international et de sciences politiques dispe& par les 
pfesseurs de I'universitC de Paris I et de l'Institut 
d'Etudes Politiques de Paris. 11 fahit ensuite suivre des 
atages sur le terrain. Sai donc oommenct! la pratique a 
I'ambassade de France A Londres. J'ai ainsi appris A 
xnanipuler les premiers outils de mon m&er de diplomate. 
Ensuite, ce fut le tour des Pays-Bas 06 j'ai pu suivre, en 
tant qu'auditeur, 1 s  cow de h i t  approfondis h 
I'AcadCmie de Droit International de La Haye en 6t6 1966. 

larsque, en possession de tous ces dipl6mes. et major de la 
rcction diplomatique de l'I.H.E.O.M., je regape le 
Cameroun la £in de l'annk 1966, je me sens A l'aise et 
bien form4 pour assumer mes fonctions de diplomate. 

J'Ctais sGr de posdder un bon discernement quant i 
b d y s e  des principaux dossiers politiques du monde. 
Nomm6 directeur des Affaires d'Afrique et #hie, je vais 
S n s e r  en mihe temps, de 1968 & 1973, des c&rs de 

des organisations i t  des relations interafrcaines a 
e Nationale &Administration et de Magistrature qui 

dorknavant sur place les hauts cadres de 
nistration et les m-ts camerounais. 

gn, je suis affecte i la mission permanente du 
oun i New York comme ministre du wnseiller et 

tant permanent adjoint auprh du Conseil de 
. Ceci irrtervient au moment ou le Cameroun 

a a H e  pour la premikre fois a cette importante instance 



Ensuite, je passe cinq annkes ti Bnuelles comme ministre 
conseiller A l'arnbassade du Cameroun o~ nous gkrons 
notre coophation multiforme avec 1'Union Europknne. 
Puis je pars comme ambassadeur A Moscou sous Brejnev 
et Andropov de 1981 3 1983. J'ai assiste avec etonnement A 
l'agonie de 1'Union Sovietique. 

De 1983 B 1988, j'ai servi en qualite d'ambassadeur B Paris, 
oii le Cameroun p o s d e  des intC6ts konomiques 
importants et ou vivait une communaut4 forte de plus de 
50 ooo Carnerounais. J'ai aussi assum! les responsabilitb 
d'ambassadeur auprb de I'UNESCO et d'ambassadeur non 
rhident au Maroc et en Grke. 

De 1988 a 1992, j'ai dirigk en ma qualit6 de ministre des 
Relations ExtCrieures, la diplomatie de moo pays, prenant 
part, chaque annk, au debat g6n6ral de 1'Assemblk 
Gn6rale des Nations Unies. 

Voici un rapide &lairage sur la vie de celui qui, ap& avoir 
servi longtemps le Cameroun dans les sphike~ 
diplomatiques et politiques 6lev&s, a accept6 le 23 
novembre 1992 de reprkenter le Secktaire g6n6ral de 
I'ONU A la t&e de la MINUAR au Rwanda. 

!. . Le briefing B New York 

I La prise de fonctions de repikentaut spkial du Secrhke  
gknCral de I'ONU dkbute par le briefing qui est une 
vhritable initiation aux secrets de la Maison de verrelo a 
New York et s'achhe par le debriefing. L o m e  farrive A 
New York le 16 novembre 1993, mon programme de travail 
est fin pr&. Parmi les fonctionnaires que je dois rencontrer 

I figurent des noms qui me sont connus. En effet, mes 
1 contacts avec le systiime des Nations Unies remontent A 

1968 lorsque, jeune diplomate, je prenais part aux travaux 
de la 2- session de I'Assemblk ghhrale en qualit6 de 
d6ldgue charg6 des probl&mes de la dhlonisation de la 
q*me Commission. 

Pendant les a n n k  70, l'Afrique comptait quelques rares 
cadres au sein du M t a r i a t  gknCral de l'ONU, tels Kofi 
Annan, James Jonas, Guerhab, Peclanou, De Souza ... que 
je pouvais aborder +ent dans les couloirs du Conseil 
de s&uritC. Leurs conseils ont toujours 6tk tr&s utiles ii 
notre mission permanente qui travaillait avec des effectifs 
restreints. J'ai maintenu des contacts avec certains d'entre 
eux pendant cette griode (1988-1992) oii, en tant que 
ministre des Relations Ext!rieures, je conduisais 
ri!guli&rement la d86gation camerounaise au dbbat de 
l'Assembl6e g6nkrale de I'ONU. 

I 'O Teme donnd au sitge de I'ONU pour sa forme architecturale faite de v e m .  
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Du briefing de mes coll&gues, j'ai retenu les l q n s  
fondamentales suivantes. D'abord, le chef de mission et 
tous ses collaborateurs devaient respecter scrupu- 
leusement le mandat de lYop6ration de maintien de la paix 
tel qu'il avait &C dkfini par le Conseil de &curit&. En 
I'occurrence, le mandat de la MINUAR a fait l'objet 
d'intenses nkgociations au cours desquelles les dticences 
d'au moins deux membres permanents du Conseil de 
skurit6 ont kt6 exprimkes avec insistance quant au 
principe m6me de cr6er cette mission. L'ONU doit 
apprendre a dire non la crktion des missions 
impossibles a declar6 le prbident Bill Clinton lors de sa 
dkclaration h 1'Assemblk gentkale de I'ONU deux 
semaines avant que la MINUAR ne voit le jour. 

Findement, le Conseil a 4cartC toute id& de prendre des 
engagements tres contraignants vis-a-vis des parties 
rwandaises cornme le pn5voyait l'accord de paix d'fuusha 
lorsqu'il kvoquait pour son exbcution la mise en place 
d'une force internationale neutre. Pour les membres du 
Conseil de skuritk, c'ktait aux signataires rwandais de 
l'accord qu'incombait I'obligation de respecter, de bonne 
foi, et integralement, leurs engagements afin de faire 
aboutir le processus de paix. 

Le mandat de la MINUAR qui rel&ve des dispositions du 
Chapitre VI de la Charte de I'ONU n'autorisait aucune 
mesure de coercition, aucun acte de guerre contre m e  ou 
plusieurs parties belligkrantes sauf en cas de lCgitirne 
defense oh d'ailleurs il fallait respecter scrupuleusement 
les r6gles d'engagement qui traitent de l'usage des armes. 
La MINUAR b i t  une mission de paix A petit budget qui, 
dans la proposition initiale, dwait pouvoir fonctionner 
avec cinq cent hommes seulement. 

Mes coll&gues m'ont conseillC avec insistance de me &Crer 
constammerit au si4ge de l'ONU en cas de perplexit4 sur 
l'iiterpdtation d'une disposition du mandat de la 
MINUAR car Ies membres permanents du Conseil de 

5sdcuritC 6bient jaloux de lews pdrogatives dam le 

4 domaine du maintien de la paix et pouvaient avec 
v&&mence si me initiative intempestive, inappropri& et 

t contre-productive, etait prise par le tkmbire g6nCral ou 

. son repnhntant spkial en la mati&, sans leur accord. 

De m&ne, les xiigles d'engagement et toutes les directives 
r . op6rationnelles dglementant I'ouverture du feu par les 
-. militaires de la MMUAR dwaient 2tre interpdhks en 

tenant compte de l'opinion des membres du Conseil de 
skuit& En outre, le r ephn tan t  sp6cial que j'Ctais devait 

. concentrer ses efforts sur les initiatives diplomatiques 
pour favoriser le dialogue et la nbgociation en- les 
responsables politiques rwandais. 

L'ONU 4tmt d'abord une organisation pour la paix, cette 
vocation est encore plus imptkative dans le cas des 
op6rations de maintien de la paix cr&s au titre du 
Chapitre VI de la Charte. Il fallait donc &ter tout passage 
en force en cas de difficult& sur le terrain, sans la 
couverture explicite du !ka&wiat ghCra.1 de YONU. 

La derni&re recommandation du briefing m'invitait B 
exercer des pressions subtiles et fermes sur les belligCrants 
afin qu'ils r6alisent que c'est B eux et eux seuls 
qu'incombe la respoIlSabilitC d'exhter l'acconl de pix 
qu'ils ont sign& De m h e ,  ils devaient savoir que si des 
progrh n7&ient pas rMi& dans la mise en place des 
mesures arr&h d'un commun accord, l'appui des Nations 
Unies risquait de leur faire d&ut. 



C'est par un long entretien avec Boutros Boutros-Ghali que 
le briefing a pris fin. Le Secrhtaire g6nbrai a insist6 B son 
tour sur les conseils de prudence, de patience et de sang 
froid que m'avaient prodiguh ses proches collaborateurs. 
L'assassinat du prbsident burundais Melchior Ndadaye, un 
Huh, pouvait peut-6tre selon lui influer defavorablement 
sur 1'6volution politique au Rwanda. Les actes de violence 
dbjB signal& A Ruhengeri et a Kigali le pnbxupaient 
s6rieusement. 

Mais, finalement, le Secrktaire genCral restait raison- 
nablement optimiste. I1 m'a renouvele sa confiance et ses 
encouragements pour mener h bien ma mission. I1 a ajout6 
que les Rwandais devaient surmonter les difficult& 
presentes et a venir, en hommes de parole et d'horiaeur, en 
respectant les engagements qu'ils ont pris envers leur 
peuple et vis-i-vis de la Communautk internationale. 

11s devaient surtout saisir l'aide que I'ONU 1eu.r o£fi-ait 
pour rboudre dkfinitivement leur conflit et bhtir ensemble 
un Etat dkmocratique, a martel6 le Secrbire gi .nh l  de 
1'ONU. I1 m'a autorise Q le contacter a tout moment et B lui 
adresser directement des rapports a caract6re confidentiel. 

Crispation avec le prMdent mandais 

Une ophtion de maintien de la paix Sussie suppose 
que les parties respectent I'ONU, son personnel et sa 
mission. . VoilB ce qu'hit  Boutros Boutros-Ghali dam 
son livre Mes anndes c i  la Maison de Verre, paru en 1999. 

1' 

Cest fort de la confiance du s e d t a k  g4nCral de I'ONU et 
. .. des I q n s  prkieuses mpes lors du briefing, que j'arrive le 

:. 23 novembre 1993 dans ce beau pays Mre des mille 
eollines qu'est le Rwanda. Je l'avais d6jA visit6 dans le 

- -cadre de mes fonctions minist(5rieiies ant6rieures et 
app&C son hospitalit6 lkendaire. Je dbuvrais 
d n t e n a n t  un ~ G d a  qui so* de la guerre avec tous 
les probl&rnes hnomiques et sociaux que cela implique : 
chamage, ditficit alimentah, raret6 des devises 6 t r a n g h ,  
p h n c e  de p d s  d'un minion de personnes d6pl&, 
h lu t ion  rapide de la pand6mie VfHISIDk.. J'&& 
moth6 et dktermine ii faire oeuvre utile pour aider les 
Rwandais B surmonter ces nombreux handicaps et i mener 
le processus de paix avec s u d s  jusqu'h son terme. 

Dans mon premier message B i'a6mport au p p 1 e  
rwandais, a travm les nomb~ux  journalists venus 
m'accueillir j'ai tenu d'abord 5 saluer sagesse et le sens 
des responsabilit6s de la classe politique &daise qui, en 
signant l'amrd d'Arusha ap& de longues et dClicates 
m5gociations, avait h l u m e n t  choisi d'engager son pays 
dans la voie de la paix, de la &onciliation, du prog&s et 
.de la d6mocratie. 
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4 A travers ma personne et la MINUAR, la Communaut6 
internationale entendait apporter une caution morale de 
taille B cette ambitieuse oeuvre de reconstruction 

00 nationale. J'ai invite les politiciens rwandais, qui agissaient 
au nom de l'Etat independant et souverain, A ghrer eux- 
m6mes et sans dklais les inter* vitaux de leur peuple et A 
exkuter l'accord de paix qu'ils avaient librement et 
patriotiquement signe. Personne d'autre n'htait habilitii B 
le faire B leur place, m$me pas I'ONU. Dans tous les 
contacts que j'ai eus ultCrieurement avec les Rwandais, le 
serieux et l'optimisme de mes premiers propos en term 
rwandaise ont toujours et4 soulignCs et apprecik. 

Cette premiike &ape ayant kt6 franchie sans accrocs, je 
devais, avant de prendre une quelconque initiative 
politique, rencontrer immCdiatement les principaux 
responsables politiques et toutes les forces vives du pays 
pour savoir ce que reprhentait rkllement I'accord 
d'Arusha dans les preoccupations des Rwandais trois mois 
aps s  sa signature. 

Je devais hgalement jauger le degre de confiance qui 
dgnait dans la classe politique et recueillir toutes les 
suggestions qui pouvaient pennettre d'entrevoir un 
fonctionnernent correct des institutions de la transition, 
conformement au calendrier arretd d'un commun accord 
avec I'ONU. A peine install4 a l'h6tel des Mille Collines, le 
responsable du protocole de la MINUAR m'a inform6 que 
le prhident de la Republique etait disposb a me recevoir le 
lendemain matin, 24 novembre 1993. 

Comme cela se passe habituellement au sein du systeme de 
YONU, le general Dallaire, qui avait jusque-la assurk 
l'intkrim du chef de la MINUAR, aurait dii proc6der d la 
passation de service de la mission au reprkentant spCcial 

que j'htais. Du mains, il devait me pnkenter un rapport 
d W C  des problhes sensibles du Rwanda que le 
pdsident Haby~trimana allait probablement soulever au 
cours de l'audieace. Il n'a pas voulu le faire, vingtquatre 
heures ap* mon arrivee B Kigali. Je n'ai jamais su 
pourquoi il avait adopt4 un tel comportement. 

Voila les conditions dans lesquelles nous nous sommes 
retrouvk tous I t s  deux au palais pnkidentiel sans aucune 
concertation prkslable entre nous. Le chef de I'Etat m'a 
souhait6 la bienvenue au Rwanda et a tenu A appdcier 
favorablement les propos que j'avais tenus aux journalistes 
B mon arrivk i i  l'a&qmrt. 11 m'a asam5 de sa pleine 
disponibilitC ainsi que de celle de ses collaborateus B 
contribuer B l'application de l'accord d'Arusha. 

Le prbident a 6voquC de petits problbes, sans trop les 
expliciter. Il s'agissait, selon lui, de problQmes au sein de 
certains partis politiques mais qui pouvaient 6tre r6so1us 
rapidement. Les autres aspects du p r o p  du chef de 1'Etat 
reprenaient les grands th4mes de l'allocution qu'il avait 
prononak le 17 novembre 1993 B l'occasion de la 
ddmonie d'installation de la MINUAR dans son quartier 
g6n6ral A l'h6tel Amahom. Il exigeait notamment B cette 
m i o n  que la MINUAR soit un recows indCpendant, 
neutre et juste pour les Rwandais. Elle devait 
accompagner, selon hi, le peuple rwandais dans sa quete 
de paix et de la &mite 

A ~ 6 t h  du prkident de la Rbpublique, se tenait son 
directeur de cabiiet Enoch Ruhigira. 11 prendra part a 
presque tous les entretiens que j'aurai avec le prbident et 
r ephn te ra  ce dernier B toutes les dunions org& 
par la MINUAR pour tenter de faire appliquer l'accord 
d'Arusha. 



t 

Le gdnbral Dallaire n'a pas su agir avec la mGme 4Cgance. 
fl n'a pas voulu comprendre que pour assumer 

01 normdement ses fonctions, il devait jouir absolument de 
la pleine confiance de toutes les parties signataires de 
l'accord d'Arusha. 

Son attitude incomprehensible consistant A s'awrocher 
vaille que vaille son poste l'a place objectivement dam 
une position oh il ne pouvait servir qu'un seul camp en 
conflit. 

Cette situation handicapante pour la MINUAR a. dure 
jusqu'ii ce que le Secraaire general dkide de ne pas 
renoweler son contrat i la fin du mois d'aoiit 1994. 

A ce stade, un autre point doit etre clarifiI5, a savoir mes 
rapports personnels avec le president Habyarimana. 
D'aucuns ont pretendu que j'I5tais son a ami spkial*, son 
u grand arni s. Cela m'a fait plut6t sourire car je me suis 
trouv6 face au president rwandais pour la premi&e fois, 
seulement pendant cette audience du 24 novembre 1993. 

En effet, venu representer le pdsident camemunais Paul 
Biya au sommet de la CEEAC a Kigali en 1991, 
Habyarimana avait refuse de me recevoir, pr&Crant 
envoyer son ministre des Affaires Etrang6res Casimir 
Bizimungu A mon h6tel pour rkupher le message que le 
president camerounais avait adresd a son homologue 
rwandais et qui est demeurC, du rate, sans r6ponse. 

En outre, pendant la ceremonie de la photo de famille des 
participants 8 ce sommet, le chef du protocole wandais a 
invit6 sans mknagement le ministre tchadien et moi-meme 
a ne pas nous meler aux chefs d'Etat. 

transition et 6 e x h t e r  lyaccord dk p a k  

Au cours de nos nombreuses entrevues, le prbident 
Habyarimana m'est apparu, B l'instar de certains de ses 
pairs africains, chefs de partis uniques et &res de la 

e &ant soucieux avant tout de firenniser 
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Le prbident ds la Rbpublique du Cameroun a jug4 
in&gant et inarnica1 le traitement ainsi &servC son 
envoy6 personnel A Kigali. Il est donc hident que je ne 
m'attendais pas litre requ en a grand ami * ou en u ami 
spixial* par le prbident Habyarimana ii Kigali. Nos 
rapports de travail ont 4t4 courtois et empreints de respect 
mutuel et de franchise. Il h i t  le chef de 1'Etat du Rwanda 
et avait droit A certains &gads que je lui reconnaissa'i 
volontiers. 

. . 
Quant i moi, je n'4tais plus ce mmstre qu'on avait & 
de recevoir. Je repnhntais maintenant la Communauth 
internationale ct le pdsident a dfi en tenir compte, 
d'autant plus que nous avions presque le m8me iige. VoB 
dam quel &at d'esprit j'ai travaillC avec le p&ident 
Habyarimana. 

Habyarimana n'a pas du tout facilitC ma tiche et ne m'a 
manifest15 qu'une pi* confiance. I1 n'a pas pris au 
drieux les conseils de rblisme politique que Boutros 
Boutros-Ghali et moi-mbe lui avions prodigub. Il n'a 
50IlicitC aucune faveur de la MMUAR, ni de moi-mihe, 
car il savait que cela serait sans objet. 

Les partis politiques wandais 6tant seuls habilitis h 
degner les ministres et les deputk des institutions de 



II n'avait ni dauphin a ses &t&, ni de vision pdlitique 
alternative crwble au blocage persistant du processus de 
paix, et semblait, bien qu'il s'en dkfendait, contrijler 
personnellement et sans partage les affairs du pays. 

Le pourrissement de la situation politique, skuritaire et 
6conornique du Rwanda, 6tait porteur de pCrils graves, de 
chaos et de gschis humain. 

Mes en-bretiens avee l'opposition 

Sai poursuivi mes contacts politiques avec le FPR, 
Madame le Premier mmstre 

. . 
et les membres de son . . gouvernement, ainsi qu'avec le Premier d&ignC, 

sans toujours etre en possession d'un rapport de Dallaire I dhivanf 1'Ctat d s  lie- de la et des 
ni!gociations qu'il avait eu B mener avec la classe politique 
rwandaise en sa qualit6 de chef de la MINUAR par int6rim 

I avant mon arrivk. 

Fort heureusement, des cadres &Is et militaires africains 
' de la MIWAR en poste 5 Kigali depuis deux mois ont 

rapidernent comb14 cette lacune en me fournissant des m 
notes detaillh sur 1 s  dossiers politiques importants de la 
mission : la situation k r i t a i r e  du Rwanda, les -ges 
de correspondance entre le si@e des Nations Unies B New 
York et la MINUAR, la biographie de mes interlocuteurs, 
etc. Ils m'ont dit, ce que je savais dbja, que le gh&d 
DaRaire n'ktait pas d&x& A coopkr loyalement avec 

. moi. I 
I 

Au quartier g6n&al du FPR A Mulindi oii je me suis rendu 
le 26 novembre 1993, j'ai kt15 cordialement mu par le 
pnikident du FPR, Alexis Kanpngwe et ses camarades. 
Ils ont riiaffirmC leur plein appui a l'accord de paix 
d'Arusha et souhait6 que mon arriv6e B Kigali soit marqu6e 
par la mise en place rapide des institutions de transition. 
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Ils ont exprime des doutes sur la volontC de changement 
du d t 6  du MRND et accusC le chef de 1'Etat rwandais de 
criier, A dessein, l'in&curit6 dans le pays et de chercher B 
dhabiliser les partis politiques. Le prtkident du FPR a 
effleurb les delicats problhmes humanitaires et ceilx des 
r6fugiCs qui exigeaient une solution urgente. 

Enfin, il a rbaffirmk sa confiance et son appus i la 
MINUAR et au reprbsentant sp4cial de I'ONU pour 
surmonter toutes les difficultes pendantes ou qui 
pourraient surgir 21 l'avenir. 

Aprh avoir remercie le prhident du FPR pour son accueil 
chaleureux, j'ai soulignC son importante contribution B la 
signature de l'accord d'Arusha. J'ai invitC rnes hates B 
redoubler d'efforts pour appliquer concrktement ledit 
accord, car il revenait aux Rwandais seuls de le faire et non 
i la MINUAR. Celle-ci ne pouvait leur apporter qu'un 
appui compatible avec son mandat, c'est-i-dire, les 
accompagner dans leur qu&e de paix et de democratic. 

J'ai ajoutk que la MINUAR est une mission de paix. Ses 
agents agissent avec impartialit6 en tant que faditateurs 
et ne sauraient se substituer aux Rwandais. L'autre volet 
de cette mission est de contribuer B la recowtraction 
gCnCrale du pays qui a et6 ravag6 par la guerre, d b  la mise 
en place des institutions de la transition. 

L'entree en fonction du gouvernement constihait un 
prealable incontournable pour bCnCficier de h ide  
extkrieure. Pour avoir des r6sultats positifs, il h i t  
impkrieux que le FPR et le gouvernement en place 
coop6rent entre eux d'une part et avec la MINUAR d'autre 
P&. 

J'ai prornis au FPR qu'aprh rnes contacts p r e h w m s  ,. . . 
avec la classe politique et les autres forces vives -.:) nvandaises, je proposerai un plan de travail aux 

i?.. signataims de l'accord &&usha pour faire avancer le #' PTOC~SSUS de pi& 

1 Ma visite s'est termin& par une dception offerte par le 
: FPR en mon honneur et par une visite au Centre de jeunes 
I de Ciyonda 9 28 kilom&res de Mulindi ou &knt 

&pen& des cours en agriculture, couture, 61ectronique, 
' informatique, tb secdtariat. Impression& par les activith 
I de ce centre j'ai inviti5 le repnkntant de l'UNICEF B 
: btudier les possibilitb de venir en aide aux jeunes dudit 
': centre. Le FPR m'a exprim6 plus t a d  par &it ses 
' remerciements pour I'attention que j'ai accord& aux 
' activitb sociala et culturelles du centre et pour les i 
: relations qu'il avait pu nouer avec 1'UNICEF. 
i 
I. 

j Je dois n b o i n s  cladier rnes rapports avec le FPR, qui 

t h i t  l'un des acteurs majeurs de l'acconl de paix d'Arusha. 
Selon moi, les relations avec les dirigeants de ce 

1 mouvement etaient cordiales. Il semble que de leur dt6, 
I j%tais a l'ami spedal r ou a le grand ami * d'Habyarimana, 

Selon eux, j'avais s a d 4  leurs intWts vitaux et j'W un 
reprkntant spkial partial. Depuis plus de dix am, 
j'attends qu'ils apportent la moindre preuve de ce qu'ils 
ont sans doute affirm4 sous l'instigation d'un de rnes 
proches co11aborateurs qui aspirait vkairalement B 
occuper mon poste. 

En effet, le FPR b i t  form6 de membres qui avaient 
longtemps souffert de l'exil et qui voulaient avec raison 
rentrer dam leur pays. Je ne pouvais, pour cela, avoir un 
prkjugi! quelconque A leur Cgard. 
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3. reaffirment leur engagement i participer aux 
institutions de transition et entamer la mise en place 
des autres dispositions de l'accord de paix dlArusha ; 
4. reaffirment en outre leur engagement ii tout faire pour 
la mise en place des institutions dc la transition en 
collaboration avec la MINUAR avant Ic 31 dkembre 
1993 ; 
5. expriment leur prhccupation et leur indignation 
devant les rkents massacres et autres hostilitb et 
condarnnent sans 6quivoque les auteurs de telles 
atrocitk et lancent un appel pour le respect de la 
dignite, des droits de i'homme et de tous les citoyens et 
residents du Rwanda ; 
6. appellent tous les Rwandais a soutenir le processus de 
paix et a coopCrer avec la MINUAR dans la mise en 
oeuvre de l'accord de paix d'Arusha. * 

Cette dklaration a et6 chaleureusement saluee par la 
Communautb internationale, le peuple rwandais et la 
presse nationale et 6trangkre. 

L'optimisme etait gheral car, e n h ,  croyais-je, les 
Rwandais renouaient le fil du dialogue et regardaient dans 
la mGme direction pour exkcuter i n t w e m e n t  leur 
accord. as voulaient aussi aborder les probl+~mes des 
r6fugiks et des crises qui fragilisaient encore le Parti 
LibCral et le MDR. 

Mais, acceptant ma1 le succ&s que j'avais remport6 ce jour- 
I&, le gknkral Dallaire est venu brusquement interrompre 
la rkunion sous pretexte que, pour des raisons de :;&urit6, 
il h i t  oblig6 de ramener chaque partie contractante ii sa 
base. Ce qui &it faux, Ce comportement i nd i t e  s'est 
rep& A plusieurs occasions. 

Pour ma part, j'htais permad6 qu'en mettant les Rwandais 
ensemble ail sein des institutions de transition, ils 
vivraient la &conciliation nationale dans les faits et au 
quotidien et dhuvriraient que beaucoup de probl&mes 
vitaux de leur pays les rapprochent plus qu'ils ne les 
divisent. De son wte, la MINUAR devait mettre B profit ce 
*it jusqu'au 30 dtjcembre 1993 pour rationaliser ses 
m&hodes de travail internes din d ' h  apte 4 contribuer 
efficacement B la mise en place des institutions B la date 
convenue. 

La MINUAR devait aussi tenter de d h o r c e r  la 
campagne de terreur et de rumeur dtistabilisatrice de ceux 
qui contindent B agir dans l'ombre pour empkher 
I'application de l'accord de paix. Avant de proposer la date 
de la mise en place des institutions, je devais dhne part, 
am6liorer les mhthodes de travail de la MINUAR, d'autre 
part, tenter cie faire cesser la violence et les appels B la 
hahe ethnique et enfin amener le Parti L i W  et le MDR & 
choisir d6finiiivement lews dbputb et leurs ministres. 

Au niveau des services de la MINUAR, il faut relever que 
dam le rapport que le Secsetave , 

. gb6ral de I'ONU a 
pnkent6 au Conseil de &curit6 le 24 septembre 1993, il a 
estimC qu'il fallait disposer au total de 127 fonctionnaires 
recruth sur le plan international (26 administrateurs et 
101 agents du service mobile et des services g6n6raux) et 
de 68 agents recruth sur le plan local. Le recrutement et 1e 
dbloiement du personnel sur le terrain sont des dches de 
longue haleine. Une mission qui vient d ' k  & ne 
dispose g6nCraiement d'aucune &cture admmstra . . tive et 
financiere ophtionnelle. Tout est B constmire. Les agents 
recrutk partir des p&ures bureaucratiques du sihe a / New York sont dhployb avec parcimonie sur le terrain. 

! 



Certes, un mois aprk sa cnkition, la MINUAR a 6t6 
installee 5 l'h6tel Arnahoro par le gouvernement rwandais. 
Mais, elle a dQ attendre plus de temps encore pour pouvoir 
&piper son sihge. Deux mois aprh mon arrivk il Kigali, je 
ne disposais pas encore de personnel de secdtariat, ni de 
conseiller juridique, ni d'expert en mati6re de droit de 
l'homme. ns n'avaient jamais kt6 nommk. Les deux agents 
financiers qui se sont succMC ii Kigali ne voyant pas leur 
contrats confirm& ont abandonnk I'un et l'autre leur 
poste. La MINUAR n'a jamais eu de service de traduction 
digne de ce nom ni de structure charg* de r C w  et 
d'analyser les renseignements. Le bureau de presse 
comprenait deux journalistes. Mais, son chef, Pierre Mehu, 
de nationalite haitienne, a quitti5 Kigali dam la plus grande 
discr6tion quelques semaines seulement ap& son arrivke, 
tout en continuant percevoir son salaire sans entraves. 

Mon skjour a l'h6tel devenait anormalement long. Les 
conditions d'accueil de nombreuses persc~nnalit& 
devenaient difficiles car beaucoup d'entre elks, ndoutant 
la prksence de micros dans les bureaux de la MINUAR, 
accouraient plut6t me voir B I'h6tel. Pour assurer la 
capaciti5 d'appui de la MINUAR au processus de paix, j'ai 
du confier des responsabilitk importantes B certains 
fonctionnaires chevromh des Nations Units pour 
organiser nos structures de travail. 

Mamadou Kane, qui est un conseiller de rang dev6 de 
I'ONU, a acquis dam ce domaine d'organisation et de 
mbthode, une vaste expkrience au Cambodge dam le cadre 
de l'Autorit6 Provisoire des Nations Unies (APRONUC). 
Tr6s vite, il a pu rkunir du personnel et des 6quipernent.s 
de bureau pour mettre en &at de fonctionnement mon 
secr6tariat ainsi que le service du courrier. 

Avec ses amis qui avaient aussi s e ~  au Cambodge, Kane a 
mis en place un -&me embryonnaire de rerwipe- 
ments, aid4 en cela plus tard par Gilbert Ngijol, un ancien 
cadre de la gendarmerie camerounaise, qui assurait en fait 
les fonctions de chef de cabinet du repdsentant @al. 

Monsieur Kane m'a trouvk une villa dans les environs de 
l'hhtel Mbridien et s'est chargb de l'kuiper. a Laissez-moi 
tout faire et ae vous mi% pas des affaires mat6rielles de 
cette mission car, je connais les habitudes de ces messieurs 
qui pouriaient broder des histoires B ce sujet, pour vous 
salir, faute dt: trouver des reproches drieux B vow faire *, 
m'a dit Kane. Ma Mdence constituait un cadre pratique 
de travail bien que vulnhble me 4ventude attaque 
terroriste. J'ai p a r t i d h e n t  appM6 le bureau qui y a 
&6 adnag4 et qui est devenu mon lieu de travail 
principal, A l'abri des micros des espions hentuels ; le 
@&phone par satellite et d'autres appareils sophistiquk de 
communicatbn que le !k&aire gh6ral a mis A ma 
disposition m'ont permis de rester en contact permanent 
avec mes &:fs hiCradiques et mes amis au si&e des 
Nations Unies B New York 

LR Dr Abdul Kabia devait assumer les fonctions de 
directeur exhtif .  Venu d'abord au Rwanda servir au sein 
de la mission des o h t e u r s  des Nations Unies, il a &b 
int- B la MINUAR lors de la cdation de cette derni&re. 
MalgrC les multiples dissensions avec ses coll&ues 
auxquels il n'arrivait pas B imposer son autoritk, le Dr 
Kabia a semi la MINUAR avec comp6tence et dbouement. 
I1 b i t  surtout charge de prt5parer des rapports du 
SecrCtaire gbnbral au Conseil de skurite. L'annonce de sa 
mort, plus tad, des suites de maladie, m'a beaucoup 
affligc. 
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Q* Le service de la communication et dr 1i1 prvssc r W g6r6 n 
avec professionnalisme par Moctar (;ucyia, journaliste et 
porte-parole adjoint de la MINUAR. Maitrisant 

(Y merveilleusernent les langues anglsise c:t fmnwise, grand 
sp6cialiste des nouvelles technologicas dc I'information, il 
6tait B la fois mon interpr6te et le rc-sponstrhlc de la suisie 
de mes correspondances confidenticllcs. Mwtar est tds 
vite devenu une valeur sfire de la M INUAK qu'il a servie 
avec loyalisme et competence. Transfer6 i k  la mission de la 
paix de I'ONU en Angola, il a trouve la mort dans le crash 
de l'avion qui transportait le representant sptkial des 
Nations Unies en Angola, Alioune Bondin Mbeye, au- 
dessus $Abidjan. 

Dessande Beadengar, ancien ministre tchadien, a aussi 
trouvk la mort dans le mGme accident d'avion B Abicljan. 
Homme disponible, affable et de grande culture, il avait le 
contact facile avec les Rwandais. 11 ktait devenu dam ses 
fonctions de chef de protocole une mine de 
renseignements pour le representant spkial. I1 ;wait 
auparavant servi a la mission de maintien de la paiv au 
Carnbodge. 

Sammy K. Buo a rejoint la MINUAR en decembre 1993. 
Conseiller politique de 1'ONU depuis 1974, il a fait la plus 
grande partie de sa carri6re au dkpartement chqJ du 
dksarmement avant de servir B la mission de maintien de 
la paix en Angola. 

C'est sur ses conseils que j'ai pu me pencher de pr&s mr les 
probl6mes humanitaires. J'ai ainsi visit6 les camps de 
r6fugiCts burundais dans le territoire de Gisagara au sud de 
Butare et celui des personnes dbplades ti Nyacyonga dans 
la banlieue de Kigali. 

Le 7 avril 1994 j'@s attendu A Kibuye pour lancer un 
appel d'aide a la Cornmunautk internationale en faveur des 
populations de cette prCfecture qui Merit confronttks 
depuis plusieurs mob B la Weresse et a la famine. 
Sammy a su aussi Ctablir des rapports suivis entre les 
membres du black caucus am6ricain et nous. 

Tous ces hauts fmctionnaires de l'ONU travaillant dam 
mon entourage direct wnstituaient un group de 
professionnels sOr pour la wnduite de mes activitb de 
n&ociateur, Dot~t5s d'une capacitC d'analyse des faits 
politiques peu commune, ils ont &6 les piliers de l'action 
politique de la MINUAIL Je leur exprime ici ma profonde 
et sindre gratitude. 

La composante militaire de la MINUAR s'est aussi 
constitu6e pike gar pike A partir de qudques contingents 
des Etats de bonne volont6. M d g d  la lent- du 
dbploiement des soidats sur le terrain, la W A R  a pu, 
d& le 24 dhmbre  1993, wntribuer A assurer la s(xuritC 
de la ville de Kigali en organisant notamment le systGme 
de patrouilles de protection des personnalith rwandaises. 
Le contingent du Bangladesh a pu au m b e  moment faire 
dkmarrer les activitb de l'hiipital de la MINUAR 

Mal@ ces mesures urgentes de r ephage  en mati&re 
d'organisation interne, l'admuustra . . tion de la MINIJAR a 
continu4 de connaitre toutes les cliflicultb inhCrentes aux 
ophtions de maintien de la pix A petit budget. L'ONU 
dkpensait 5 millions de dollars am&icains en Bosnie- 
Hexzkovine, et 300 ooo dollars seulement au Rwanda B la 
m4me p6riode. Elle etait aussi confront& aux probl&mes 
de disfonctionnernents internes qui n k i t a i e n t  une 
clarification imm6diate. 



I1 me fallait en outre gCrer au mieux la campngne de 
dkstabilisation de la MINUAR anirnee avec agressivitk par 
la RTMC des Hutu extrhmistes. Je me suis e f f o d  de 
convaincre le chef de I'Etat qui tentait de rendre la 
dhclaration de Kinihira inoperante, de cooptirer plut6t 
loyalement avec la MINUAR et les autres parties, 
condition essentielle pour envisager la date de la rnise en 
place des institutions de transition le 30 dhcernbre au plus 
tard. Je devais surtout veiller it ce que chaque responsable 
de la MINUAR se concentre exclusivement sur le travail 
qui lui avait ktk assign6 par le Secdtaire gen4ral des 
Nations Unies. 

Les opkrations de maintien de la paix sont de gigantesques 
machines bureaucratiques. Des agents g6nhlement 
comp6tents s'y retrouvent sans aucune preparation 
culturelle prbalable pour pouvoir saisir les r&ditt% du 
continent dam lequel ils sont appelb H servir et qdils 
dkcouvrent pour la premiere fois. I1 s'ensuit de 
nombreuses incomprkhensions et des conflits A caractere 
raciste entre agents de la mission ou entre ces derniers et 
la population locale. 

Pour que la MINUAR ne devienne pas un champ clos de 
tensions et d'agitations steriles et d'iiliscipline 
dbtabilisatrice, j'ai du rappeler fermement ce~tains de 
mes collaborateurs a l'ordre, pour qu'ils respectent sans 
rherve l'autoritk du chef de la mission et les ttxmes de 
notre rnandat. Chez les sages fermiers francpis, on a 
l'habitude de dire que : << Chacun son m&er et les vaches 
seront bien gardkes *, c'est-a-dire que si chacun s'occupe 
bien de ses tgches, tout ira bien. I1 fallait donc que le 
travail en &pipe soit privil6gib. 

I1 semblait pourtant difficile au gBnCral -Dallaire de 
comprendre qu'il devait renoncer B revendipuer de fapn 
absurde I'autorite de chef de mission qu'il n'avait pas, le 
Conseil de s b r i t d  n'ayant pas institu6 m e  dyarchie B la 
t6te de la MINUAR.i2 Il M t  commandant des casques 
bleus et plaa? sous mon autorit6 directe. 

Tous les hauts cadres civils et militaires devaient assister, 
tous les mar&, une dunion 4largie de coordination et 
d'harrnonisation des activitb de la mission que je 
prbidais, pour, 4 la fois, eviter des doubles emplois, 
renforcer I'efficacit6 de notre action globale et amitre la 
&bilitC de la mission vis-h-vis de nos interlocuteurs 
wandais. J'ii obtenu que les r e p k t a n t s  h Kigali du 
PNUD, de I'OMS, du HCR, du PAM, de lPUNICEF ... 
puissent participer a cette &on de coordination du 
mardi A la MIMJAR. Leur long *our dans le pays et lear 
connaissance des &lit& profondes du Rwanda ont kt6 
d'une grande uElit4 A la MINUAR 

En dbfinitive? le Secrhire gh6ral de I'ONU exigeait de 
moi que je dirige effedivement tou ts  les composantes de 

. la MINUAR. U exigeait du cmnmandant de la force, donc 
, Dallaire, qu'il maitrise tous les prob16mes militaires de la 

Dam le rappon d'ensembk &s enseigncmcnts ti* de la MINIJAR, le 
. g m p e  des expem a dw nsponsables de I'ONU dunis h New Yarlr en 19% 
propusen1 fort opportuntmcnt aux cnseigncmcnts, n"9 B 12 que le 
mprhntant sp6cial du W t a k  gtatral de I'ONU dcvrait etre reconnu 
~ t i o n n e l l e m e n t  wmmc chef de la f d l e  des Nations Unies dam la zone 
de sa mission. Il devrait arriver It prcnnier B son lieu & travail sinon ses 
cohborateurs d6jk en place avant lui vont c r f a  des tensions M l e s  et 
uaisiblcr d b  lc a b u t  tous les efforts dt coordination de l'action de la 
mission. Les dkisions prises rur Ie terrain dewaient I*& au nom du 
repdwntant sp&ial. 
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mission et surtout qu'il contribue par ses soldats B assurer 
la paix et la s5curitd A Kigali et dam le reste du pays. Quant 
a w  responsables financiers et administrati&, ils devaient 
gCrer avec rigueur et efficacitk les ressources humaines et 
financiiires de la MINUAR. 

Au Secrktariat g6n4ral de I'ONU, on voulait voir rtigner la 
discipline A Kigali. Des instructions verbales d'abord, puis 
Ccrites par la suite, ont subordonnb au visa du chef de la 
mission que j'Ctais. Toutes les correspondarms 
professionnelles etaient destinb au si&ge. Tous les dbles 
et instructions venant du Secr6taire g6nCral adjoint de 
I'ONU pour les operations de rnaintien de la paix m 'ktaient 
destinks personnellement. 

Cette position resort de facon feme et sans kuivoque des 
instructions envoy4es par dble code B la MKNUAR it Kigali 
le lo fkvrier 1994 par Kofi Annan : 

Cela doit Gtre clair qu'en tant que Reprkntant spkial 
du Secretaire genhral et chef de mission, vous avez toute 
l'autoritk sur ces oph t ions  et son personael. Par 
consequent, vous avez l'autoritk pour prendre des 
dCcisions afin que la mission soit effeclivement 
opkationnelle comme elle se doit de rare, si ntmaire 
en consultation avec le sihge. ,P 

Tous ceux qui n'ont pas voulu se plier A ces instructions de 
New York ont 6t4 purement et simplement ~t~ des 
nCgociations politiques et diplomatiques qui &aient 
rnenhes sous mon Cgide avec les leaders politiques 
rwandais, les ambassadeurs occidentaux et les chefs d'Etat 
africains. 

Compte tenu du dbploiement suffisant des soldats de la 
MINUAR sur le terrain, j'ai propo& A la classe politique 
que les officiels et les militaim du FPR puissent s'installer 
au Conseil National de D6veloppement (C.N.D.) A Kigali le 
28 dkmbre et que les ddmonies d ' i i t i o n  des 
institutions soient fix& les 29 et 30 d h b r e  1993 au 
plus tar& Mais, du dtt5 des Rwandais en gknCra1, la 
m4fiance et le pessimisme demeuraient tenaces. 

Manifestement, plusieurs responsables politiques 
rwandais refusaient que les accords de paix aboutissent. 
Des tentatives ont QC nombreuses et se sont extCrioris6es, 
dans la plupart des cas, par la violence et I'intimidation sur 
les populations pour que l'accord de Kinihira soit claw! 
sans suite. Lorsque le pdsident Habyarimana w i t  ma 
proposition de faire p&r serment au chef de l'Etat, aux 
ministres et aux dt5put4.s le 30 dkembre 1993 au plus tad, 
il entre dam une colhe noire. II me demande sans 
mhnagement : Pourquoi le repnhntant sp&hd peut-il se 
permettre, dc son propre chef, de fixer une date pour la 
mise en place des institutions ? 11 y a tout de meme un 
pr6sident de la Rdpublique dam ce pars qui a son mot a 
dire en pareille circonstance. u 

Pour le prtkident, il h i t  pr6matt.d d'envisager l'arrivk a 
Kigali d'un b-itaillon et des offiuels du FPR avant d'avoir 
trouvC m e  solution A la crise intervenue au sein du parti 
I I W  qui soit acceptable pour toutes les parties 
int&ess&s. J'ai dit au pnkident que je w p c h i s  
entikrement !;es pdmgatives de chef de l'Etat mais qu'il 
s'agissait en l'occurrence d'exkuter l'accord d'Arusha B la 
lumikre des instructions qui m'avaient &C d o n n h  lors de 
la +union de Kinihira. 



Je n'imposais donc aucun diktat a personne. J'appliquais 
simplement une dkision prise par les chefs des partis 
politiques rwandais. Le directeur de cabinet du plx%dent, 
Enoch Ruhigira, qui assistait ?i cette audience, a semblb, 
par un mouvement de tete, approuver mes props. Le 
prkident apparemrnent apaisC par mon intervention s'est 
montr6 nhmoins  opposC B l'installation du batatillon du 
FPR dans les locaw du Conseil National de 
Dbveloppement qui est le si&e du pouvoir 1Cgislatif; cela 
6tait pour lui trk dangereux car il devait emprunter la rue 
conduisant au CND chaque jour pour se rendre A son lieu 
de travail. 

I1 acceptait volontiers que le camp militaire Kame A la 
sortie nord de la ville de Kigali soit affect6 au FPR Ce 
camp, par son kloignement de la ville, ne convenait 
manifestement pas a w  officiels du FPR appel& A diriger 
des minist6res au centre de Kigali. 

J'ai propose au president que des soldats de la MIMJAR, 
choisis par hi-mcme, puissent renforcer sa propre escorte 
pour kviter tout eventuel incident lors de son passage 
devant le CND. C'est donc au terme de n6gociations 
serrees que j'ai pu obtenir que le FPR puisse installer son 
quartier gCn6ral dam l'immeuble du CND et que la 
ckremonie de mise en place des institutions soit reportCe 
au 5 janvier 1994. 

Mais, visiblement contrari6 par ma proposition, le 
prbident ne semblait pas avoir dit son dernier mot sur ce 
qu'il considhait comme une dCcision intempestive et 
prematurke &installer les institutions de la transition a ce 
moment-li. 

Pendant que des efforts W e n t  dbployk p a .  la MINUAR, 
les leaders des partis politiques et les dignitaires religieux 
catholiques et protestants, pour aplanir les dissensions 
sunrenues au sein du parti hira l  et du MDR dans le but 
de faciliter la rnise en place des institutions de la 
transition, divers groupuscules hutu, sont entds en action. 
11s agissaient A visage d h v e r t ,  par la violence et 
l'intimidation, pour enterrer d&itivement l'accord de 
paix d'Arusha. 

La RTMC, contr814e par k mouvrlnce pdsidentielle, qui 
Ctait leur pork-parole, a attaque avec Wen- la 
MINUAR qu'elle considhit comme le bras sr'xutier de 
l'accord de paix. 

Au sei. de la MLNUAR, le gknbral Dallaire, B travers son 
amitiC suppo& avec le PPR et ses vinees noctunres A 
Kigali, ahii  que des soldats belges, Went 
particuli&ement vis6s par cette cmpagne d'hostilitb et de 
babe, relay& par des journaux comme bgura ,  et par 
des tracts. 

Chaque prhence des Belges dam un restaurant, un bar, 
me boite de nuit, se terminait par des incidents plus ou 
moins graves que la RTMC amplifiait A dessein pour 
maintenir la pression sur la MIMJAR et intoxiquer 
l'opinion natimale. 

i Les Rwandais en general et les h u t s  dignitaires du &@me 
; en place acceptaient ma1 les diverses fouilles, parfois 
I thergiques, amduites par les soldats du contingent belge 

I accu&k d'etre favorables au FPR, pour faire de Kigali une 
ville she ,  d 6 b d  d'armes. 



Certains analystes ont expliquC ce climat anti-beige par le 
retrait prtkipitk des troupes belges du Rwanda lars de la 
guerre d'octobre 1990 contre le FPR et le r e lu  de la 
Belgique d'honorer des commandes d'armes faites B cette 
6poque-18 par le gouvernement de Kigali. D'autres 
estimaient que les relations entre une ex-puissance 
wloniale et son ex-colonie comaissaient des buts et des 
bas qui ne syexpliquaient pas toujours par des phknomhes 
rationnels. Si on demandait aux soldats wpagnols 
d'assurer le maintien de l'ordre dans les rues di: Malabo, 
on verrait apparaitre spontankment une hostilitk des 
populations semblables B celle que les sddats helges out 
connue au Rwanda. 

Au cows dyune audience avec le chef de l'Etat, j'ai exprim4 
mon inquibtude B propos des attaques de plus en plus 
violentes wntre les soldats belges. N'ont-ils pas &C invith 
par le gouvernement wandais pour faire partie de la 
MINUAR? Dans un premier temps, le pr6sid.ent a dit 
n'avoir pas kt6 consult6 sur le choix des soldats belges. 
Cela n'ktait pas possible lorsquyon sait avec quel $in les 
ophrations de maintien de la paix sont montCes. 

Par la suite, le prksident Habyarimana a i& entendre 
que les difficult& que rencontraient les Belges cent dues 
en grande partie B leur p&ence massive au sein de la 
MINUAR. 

Les gens devaient peut-&re penser que, faute d'une autre 
force militaire capable d'kquilibrer la situation au sein de 
la MINUAR., les soldats belges se trouvaient objectivement 
en position d'influencer le processus de paix en faveur du 
FPR, conclut le chef de 1'Etat. 
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En dkryptant les diverses facettes de notre entretien, j'ai 
csu comprendre que Habyarimana aurait 
probablement rassun! par la p r k n c e  de soldats franpis 
au sein de la MINUAR. Le retrait par la France de son 
contingent Noroit de Kigali, au mois de d h m b r e  1993, 
semblait l'avoir beaucoup contrarik. 

Les propos du chef de 1'Etat sont plus explicites dans la 
note de conversation td6phonique que Boutros Boutros- 
Ghali a eu avec lui le 3 novembre 1993. Habyarimana 
insistait alors pour que les soldats frantpis fassent partie 
de la MINUNR Mais, aucune assurance dam ce sens ne h i  
avait 6t6 don& pa .  le !kmbire g h h l .  

L'autre explication du raidissement des exh5mistes hum 
m'a 4tk don& par un certain Katano, jomaliste B la 
RTMC. Sa demande d'audience a vite retenu mon 
attention, dabord p a m  qu'il travaillait B la RTMC, et 
ensuite parce qu'il avait suivi les h d e s  suptirieures de 
journalisme au Cameroun, A I ' b l e  suptkieure des sciences 
et techniques de l'information et de la communication, 
d& par M. Her& Bourges au d6but des a n n t h  60. 

C'est une des meilleures institutions du continent qui 
forme des journalistes de haut niveau venant de toutes les 
parties linguistiques d'Afrique. Katano devait donc etre un 
journaliste bien forme maitrisant toutes les subtilit& de 
son art. 

D'entnk de jeu, il m'a dit que les Hutu W e n t  oppostSs B 
l'accord d'Arusha qui visait 5 conf4rer le pouvoir B l'ethnie 
minoritaire. Ceux qui avaient nkgocik ces accords avec le 
FFR 6taient des tratres, des hommes de paille des Tutsi et 
ne reprkentaient pas les Huh. 



e Pour lui, il h i t  lCgitirne que les Hutu anhtissent  cet 
accord de paix par tous les moyens y compris par le 

00 recours A la force. 

En fait, pour Katano, comrne pour la RTMC, la MINUAR 
et les Belges etaient des ennemis, visb par cette rage des 
Hutu d'en decoudre avec tous ceux qui voulaier~t faire 
appliquer l'accord d'Arusha. 11s devaient tous quitter le 
Rwanda pendant qu'il h i t  encore temps, disait-il. 

Katano m'a laisse l'impression d'un homme danger- un 
grand manipulateur de foules. I1 pddisait le pire et se 
prCparait sans doute a la guerre et au g6nocide qui allaient 
s'abattre sur le Rwanda quatre mois seulement apn'ts notre 

A la MINUAR, nous avons rkflechi sur les moyens ii mettre 
en euvre pour attknuer ou brouiller ces appels au meurtre 
lances par RTMC. Des coll&gues qui ont servi B la mission 
de paix au Cambodge m'ont indique que les moyens de 
communication y compris une radio kmettrice qu'ils 
utilisaient lh-bas avait kt6 dCmontQ et remis au grand 
d6p6t du matkriel de I'ONU A Florence en Italie. Des 
dkmarches faites au Secrktariat gCn6ral a New York pour 
r6cup6rer ces appareils sont demeurhes sans suite. 

De rncme, faute de moyens financiers, rien n'a kt6 
entrepris pour brouiller la campagne de .hahe vkhiculk 
par la RTMC. Ce n'est qu'en fkvrier 1995, c'est-&-dire aprk 
le genocide, que radio MINUAR verra enfin le jour. Avec 
un seul journaliste, elle s'est contenth de faire diffuser B 
1'Cpoque quelques 6missions sur radio Rwanda aprb avoir 
obtenu pour cela une autorisation du ministre de 
1'Information. 

L'impact de ces hissions d'une dm& d'i pine une heure 
par semaine semble avoir 6t6 tds limit6 alors que les 
appels aux massacres lanu% par la RTMC ont eu un effet 
devastateur sur l'opinion rwandaise et ont pr6pa.d 
objectivement le lit du ghocide. 

La CommunautC internationale aurait dfi prendre au 
seeux  la campagne de dhinformation et d'intoxication 
entretenue par la RTMC ; celle-ci a pu en toute impunite 
semer la haine entre R m d a i s ,  appelant les uns B 
exterminer les autres qui ne partageaient pas leurs vues. 

L a  re~p~nsables et autres joumalistes de la RTMC doivent 
assumer courageusement leun responsabilit6s dans la 
t r a g e e  qui a frappi leur pays. 



! D'ap* nos indicateurs, les lieux de cachette changeaient 
tous les six B huit jours. Le transport de ces arms se faisait 
B bord de v6hicules militaires et de ceux du MRND. 
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Les armes et la violence s'accu131ulent 

La montk vertigineuse des actes de violence avait mis B 
I'ordre du jour le problihne de la circulation et des caches 
d'armes dans le pays. L'accord d'Arusha aoquait ce 
pmb14me parmi les missions de la force internationale 
neutre que les signataires souhaitaient voir le Conseil de 
skuritt! de I'ONU cder. 

Ce phbnomhe ne pouvait tspargner le Rwanda qui a wnnu 
plusieurs crises a r m h  depuis 1990 et dont le territoire 
h i t  envahi d'armes en provenance des pays voisins en 
difficult&. Les grenades se venthient au march4 de Kigali 
Q deux dollas ambricains la pi&. 

En mars 1903, des rumeurs relatives A des distriiutions 
d'armes par le ministiire de la Mense ont commend B 
circuler. Unt? lettre dudit minist& a conknh la vhracit4 
de cette information le 20 avrjl1993- 

Le conseii (1s ministres duni le lo mars 1993 avait 
ordonn6 au 1ninist4re de la Mense de hpi!rer  toutes ces 
arms en cin.ulation, sans su&. Au contraire, d& le mois 
de novernbn! 1993, des arms lourdes et l&&res restaient 
cachb un peu partout dans le pays. 



Nos sources ont confirmb la distribution d'arrnes a m  
miliciens Interahamwe dont les l i e u  principaux de 
rassemblement et d'entrainement seraient Bicogwo, 
Mutara, Bugesera, Cako et la forst de Nyugwe. Des 
klements de la CDR ont pu aussi recevoir un entrdnement 
militaire dam ces diff6rents centres. 

Pendant cette m2me periode oh l'on preparait la mise en 
place des institutions, un avion militaire C130 bourrk de 
80 tomes d'armes 1egGres et lourdes appartenant au 
gouvernement rwandais a atterri B l'ahroport international 
de Kigali. Les armes etaient achetCes en Egypte avec une 
lettre de garantie bancaire du CrOdit Lyonnais de France 
couvrant a loo% la valeur des bquipements acquis par le 
gouvernement nvandais. La cargaison de cet avion a etk 
saisie par la MINUAR et pla& sous sa garde. Dans la 
coofusion cr&e par le d& du chef de 1'Etat le 6 avril 
1994, l'armbe rwandaise et la garde prbidentielle qui 
contrhlaient la ville ont du faire main base sur ces armes. 

En outre, le 3 mars 1994, le ministre de la Dkfense 
Augustin Bizimana m'a demand6 d'autoriser son 
gouvernement B rkeptionner du materiel de guerre en 
provenance d'Egypte. Je lui ai repondu par une fin de non 
recevoir . 

Des rurneurs sur les prkparatifs de guerre du FPR ktaient 
aussi enregistrees la MINUAR. I1 b i t  notamment 
question de jeunes qui rejoignaient les camps 
d'entrainernent militaires du FPR au nord de la zone 
demilitarisbe. On evoquait aussi le fait que le g6n4ral 
Dallaire charge des affaires militaires ne se montrait 
jamais t r b  curieux sur les actions militaires ou 
paramilitaires du FPR 

u J'ai toujours &6 persuadC que lorsque le FPR allait 
cheder le bois de chauffage dans le nod, c'etait pour 
amener des armes. On a tout essay6 pour contder cela 
mais en vain. * D  

Rappon de h Commission d'enquets parlcmcntak sur lc R e  
ument 1-61 In. p 390. 
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Des voitures de la MINUAR, affhmait-on, auraient 
transport6 des m e s  destink au PPR Les activith 
militaires du FPR dam la zone d h i h a m x  . . ,  

et les 
enquaes sur les massacres commis par ce mouvement 
dans cette zone n'ont jam& RI de suite pertinente de la 
part du commandant de la MRWAR 

A plusieurs reprises, j'ai 6t6 saki par le prkident 
Habyarirnana qui m'informait que l'Ouganda livrait des 
m e s  au FPR. Dallaire et le reprkentant de la MONUOR 
1 KabaIe char& d'obsewer tous les mouvements qui 
s'effectuaient ii la frontiiire de I'OUganda et du Rwanda ont 
toujours repondu que rien d'anormal n 'Wt  3 signaler 1 
leur niveau. 

Des doutes subsistaient cependant ii ce sujet. On ne peut 
en effet pas dire, que le FPR n'a mmmis ni actes de 
violence ni pmM6 I des achats d'armes pendant cette 
Hriode. 

Parlant de la coop6ration du bataillon belge avee le FPR, le 
colonel Marchal, qui commandsit le contingent belge ainsi 
que le secteur centre de Kigali de la MINUAR, a d e e l d  
devant la Commission d'enquae parlementaire de son 
P y S  que : 



De m6me Colette Braeckman krit : 

(( I1 est certain en tous cas que le FPR n'a jamais manquk 
d'armes. A la fin de la guene alors que ses advefsaires 
souffraient de l'embargo sur les munitions, on powait 
voir les combattants du front circuler fi bord de 
vbhicules militaires flambant neufs, immatricul4s en 
Ouganda. 

Qui achetait ces arrnes et comment etaient-elks 
introduites au Rwanda ? 

Le reprbentant de la MONUOR a ?bale n'a jamais eu le 
temps de venir en personne m'expliquer la situation &lle 
qui prevalait h la frontiere des deux pays et que des ONG 
serieuses qualifiaient de trouble.ls I1 faut cependant 
rappeler que ce reprhentant n'a pas disposC jusqu'au 
gknocide, de moyens akriens adkuats pour surveiller 
effectivement la fronti6re ougando-rwandaise. 

J'aurais du me montrer plus attentif a toutes ces nuneurs 
rkcurrentes qui venaient du pkident de la Rbpublique et 
des ONG 6trangGres. En vhrit6, le FPR cachait son jeu. 

A la veille de la rencontre tant attendue du 5 janvier 1994, 
la confiance ne rkgnait pas du tout entre les leaders 
politiques. La situation a p a n  suffisamment prdoccupante 
pour que le Seerhire general en fasse cas dans son 
rapport du 30 dkembre 1993 au Conseil de skurite en ces 
termes : 

14 Braeckman Colette, Les nouveaux prPdateurs. Paris, Fayard. 2003,309 p. 
l5 Cf. Human Righrs Watch Arms Pmject. January 1994. vol. 6, issue 1. 

u Le fait que l'on puisse se procurer des qumtit6s 
d'armes considtSrables as= fadement et etes teasions 
ethniques, qui &pent eatre les &j$& et autour des 
r d i f q i b  oat a-46 une situation qui est grosse de risques 
de dktabiition et qui n'avait pas 6th prise en compte 
dam mon Muation initiale des besoins de la mission. rn 

Cette question de circulation et de caches d'armes a &6 ii 
l'origine de &newt malentendus entre partis rwandais 
d'une part et entre ces partis politiques et la MINUAR 
d'autre part. Elle pouvait tout faire &houer car eUe 
touchait un p ~ c i p e  essentiel dans l'application des 
accords : la bonne foi. 

Je n'ai c& d'inviter les Rwandais B mettre fin & ces 
caches d'armes et B coop6rer loyalement entre eux pour 
pouvoir bitir une paix durable. La logique de la 
confrontation annh qu'ils avaient choisie a conduit au 
genocide avec toutes les horreurs qui marqueront la vie de 
plusieurs genbrations de Rwa~dais.  Il ne sert A rim de 
chercher des boucs 6missaires B l'&anger pour expliquer 
cette trag6die lorsqu'on est rest6 longtemps sourd aux 
appels B la raison de la Communaut6 internationale. Quel 
est le responsable rwandais qui peut dire honnaement que 
je n'ai pas a m  son attention sur le danger de l'escalade 
vers la violmce et la n W 1 t 6  de pamenir la paix ? 

L'article 4 du pmtocole d'accord sur le piutage du pouvoir 
sigd le 30 octobre 1992 a assign6 am forces politiques la 
respomabilit6 principale de mettre en place le 
gouvernement de transition ii base &argie. Cette d6marche 
constituait pour e m  un test de b o ~ e  foi sur leur volontt5 
d'exkuter loyalement tous leurs engagements selon le 
calendrier qu'ils avaient fix6 d'un commun accord a m  
YONU. 



Alors que la date pour mettre les institutions de la 
transition en place avait 6t6 fix& au 5 janvier 1994 et que 
le bataillon de securit6 ainsi que les officiels du FPR appelC 
ii assumer des hautes fonctions au cours de la transition 
btaient arrivb ii Kigali, j'ai not4 que certains partis 
politiques n'avaient toujours pas aplani les dissensions en 
leur sein. Les propositions faites par les chefs religieux, les 
ambassadeurs occidentaux ii Kigali et la MINUAR pour les 
aider A trouver un compromis a p rops  du MDR et du PL 
n'ont pas abouti. Comment installer les institutions dam 
ces conditions ? 

Findement, le partage de postes accept6 par les partis 
politiques A Arusha a W mis A ma1 par le positionnement 
politique des deux partis majeurs de l'accord d ' h h a  : le 
MRND et le FPR L'un h i t  au pouvoir depuis plus de 
vingt ans et entendait y demeurer. L'autre, qui h i t  
largement domine par les descendants tutsi des 
gouvernants d'avant 1960, cherchait ii reconquCrir le 
pouvoir perdu, et tenait mordicus au respect de l'huilibre 
des forces politiques &tC ii Arusha et qui semblait lui 
&re favorable. 

Pourtant, avant la creation de la MINUAR, les partis 
politiques s'etaient montres t r  entreprenants en 
choisissant librement par vote leurs dCputks et ministres 
appel4s a sieger dans les institutions de la transition qui 
devaient fonctionner 37 jours aprb la signature de l'accord 
de paix. Le MDR et le parti lib6ral ont be1 et bien Ctabli les 
listes de leurs 6lus. 

Mais, les difficultk ont surgi lorsque certains leaders 
politiques se sont mis recruter des dt5putb et des 
ministres appartenant i d'autres partis pour pouvoir 
s'assurer le contrble effectif des institutions de la 
transition. Au MRND comme au FPR, tout le rnonde 
voulait contrciler les institutions de la transition. 

Le journal M La semaine rwandaise * de fbrier 1994, 
rnontre avec quelle dksinvolture le MRND, qui considhit 
les candidats dkputb du parti lib4ral blus le 5 octobre 1993 
comme des traitres et allies du FPR, a dMdC purement et 
simplement de les remplacer par ses propres adhbrents 
avec la complicite du pr6sident hutu du parti liMral, 
monsieur Mugenzi. 

Le MRND et le FPR Merit de vmies entitb politiques 
s t r u m  et disciplin&s, disposant de la force militaire 
pour bentuellement appuyer leurs ambitions sur le 
terrain. Ces deux partis sont aussi les seuls ii n'avoir pas 
connu cette dikstabilisation rampante qui minait la 
cohhion de tous les autres acteurs politiques du Rwanda. 

Au 5 janvier 1994, la donne politique Ctait la suivante: 
d o n  le s c h h  d'husha, le MRND s'est vu attriiuer un 
poste de prbident de la RCpublique (honorifique), cinq 
postes de ministres et onze postes de d+ut&, de meme 
que le FPR avait cinq minktmi et onze d@ut&. Tous les 
autres partis politiques rkunis poss(idaient les pastes de 
phident et de vice-pdsident de l'Assembl6e nationale, 
onze posts de mmstres . . (y compris celui de Premier 
ministre) et h-ente sept posts de d&ut&. 

C h a m  des deux grands partis cherchait i placer dans son 
giron les ministres et les dkputb de ces petits partis qui 
6taient devenus d4s lors l'enjeu vbritable du procesu de 
paix. Qui ail;&, au vu de ce partage de pouvoir initial, 
contraler l'As;-srnblk nationale de transition ? 





L'attitude du gi3nkra.l Dallaire restait une v6ritable Bnigme 
pour moi. Voir les soldats de la MINUAR humiliCs ainsi 
etait un cauchemar. 

Les miliciens Interahamwe appuyk par des 614ments des 
Forces Arm& Rwandaises et de la garde prkidentielle, 
vont aussi occuper ce jour-li quelques principales rues de 
Kigali. Ils bloqueront surtout deux carrefours de part et 
d'autre du palais du CND ou btaient hCberg6s les soldats 
officiels du FPR et ne feront pas myst&re de leur volont6 
d'en dkcoudre avec ces derniers. Des membres de la 
MINUAR et des civils wandais seront molestb et 
d6pouillCs de leurs objets de valeur. La RTMC a appelC la 
population a se joindre a w  miliciens pour ternriser la 
population de Kigali. 

Un conflit majeur aurait pu, B cause des actes 
irresponsables de quelques kervelb, mettre a w  prises les 
Forces Arm& Rwandaises et le FPR Le casus belli fut 
&it6 de justesse. 

Pendant ce temps, la force de la MINUAR est rest6e 
muette dans les casernes. La consigne qui a a 6  donn6e aux 
agents civils et militaires de la MINUAR Ctait de ne pas 
bouger de leur domicile. Ndle part ce jour-la la MXNUAR 
n'a contribuk ii assurer la skuritt! de la ville de Kigali 
comme le lui demandait express6ment le Conseil de 
sbcuritb dans sa rCsolution du 5 octobre 1993. Qu'titait 
donc devenue la zone libre d'armes 6tablie A Kigali? La 
MINUAR s'est retrouvee objectivement, du fait des 
menaces et des violences physiques que subissaient ses 
agents, dam l'impossibilit~ de fonctionner et d'txCcuter 
normalement son mandat. 

Depuis as incidents, les patrouiIles de protection des 
personnalitb institub par la MINUAR sont devenues 
l'objet de railleries de la part des Rwandais qui les ont 
surnommCes patrouilles coca cola ou cc patrouilles 
chocolat B. 

Les Rwandais n'avaient pas tort car lorsque SUrYiendra le 7 
avril 1994 l'assassinat de dix soldats belges et des 
personualitb rwandaises qu'ils b i e n t  sends prot-r, la 
MINUAR ne lhera pas le petit doigt au titre de la I6githe 
defense. Nous reviendrons sur ces 6vhements tragiques 
du dCbut du gbnocide. 

Pendant que les miliuens occupaient la rue, le 8 janvier, 
j'ai tent6 en vain de joindre le chef de 1'Etat au t46phone 
pour h i  demander de faire cesser les actes de violence 
perp6trits par des gens qui se rhlamaient de lui et qui 
cherchaient manifestement A faire khouer le processus de 
paix. Ce n'est que I'apds-midi, bien aprb les incidents, 
que le prtkident Habyarimana m'a pdsentC des excuses au 
t&phone parce qu'il avait appris que les miliciens 
m'avaient ages6  dans la matink. 

J'ai protest6 contre ceux qui commanditaient ces actes de 
violence et regrettC le silence des auto*& rwandaises. J'ai 
assure le prikident que je n'avais pas &4 molest4 pour la 
bonne raison que j ' f i  rest4 chez moi pendant toute ia 
matink. Miris, le prbident a continub B me p h n t e r  des 
excuses, convaincu que j'avais subi des &ices corporels de 
la part de ses miliciens. A la fin de cette conversation, il 
m'a invitC B prendre part en fin d'apds-midi B une &mce 
de n6gociations regroupant tous les signatairs de I'accord 
d'Arusha B son bureau du village de I'OCAM. 



Malgrk l'inskcuritk que les miliciens continuaient 
d'entretenir dans les rues de Kigali, j'ai pu, gdce ii une 
forte escorte de soldats ghankns, me rendre ce 8 janvier 
dans les bureaux du prksident. 

En m'accueillant, Habyarimana a reitkr6 ses regrets pour 
les mauvais traitements qui m'avaient 6t6 infligh le matin 
mGme au cours des manifestations de rue. Pour la 
troisiiime fois, j'ai dit au prbident que je n'avais pas subi 
personnellement de s4vices corprels, mais qu'en 
revanche, de nombrew agents de la MINUAR avaient 6th 
violemment pris a partie par des miliciens qui les avaient 
depouilltk de leur argent et de leurs montres. J'ai ajout6 
que ce comportement n'ktait pas arnica1 quand on sait que 
la MINUAR a Ct6 invith au Rwanda par les autorite% ce de 
pays et par les autres leaders politiques. 

A sa table de travail, le president W t  entour6 de son staff 
civil et militaire ainsi que de ses amis politiques du MRND. 
Mme Agathe Uwiligiyimana, PremiGre ministre, est venue 
avec les membres de son cabinet qui reprhntaient aussi 
les partis de la coalition gouvernementale. Monsieur 
Patrick Mazimpaka, premier vice-p6ident du FPR, 
dirigeait une importante d616gation de son parti. Comme 
invitbs &angers, on notait la p rknce  de l'ambassadeur 
de Tanzanie qui reprCsentait le facilitateur, puis le 
representant sp6cial du Secretaim genkral de 1'ONU que 
j'ktais. 

Je fus impressionnk par la qualit4 des dirigeants politiques 
rwandais qui ont accept6 de venir dialoguer avec le 
pkident pour sortir le processus de paix de l'irnpasse. J'ai 
dkouvert des Rwandais, toutes tendances confondues, 
prsts B s'embrasser et A &hanger des propos chalenreux en 
kinyarwanda. 

J'ai croisti les doigts, car, pour moi, une solution d6finitive 
allait sans doute sortir de cette concertation. 

Je m'attendais B ce que les participants 5 la &mion 
commencent par condamner avec vigueur les actes de 
violence peqktrb par des miliciens hutu le matin. Mais, A 
ma grande surprise, persome den dit mot. 

D'entrk de jeu, le pdsident Habyarimana a engag6 une 
vive po1Cmique avec sa Premih xmmstre 

. . 
Aga* 

Uwiligiyimana qu'il accusait d'avoir fait khouer les 
drkmonies de prestation de serment des *put& et des 

, . 
xmmtws le 5 janvier. ll a pr6tendu que pendant qu'il 
recherchait une solution de compmmis au sein du parti 
liMral et du MDR, la Prerniike ministre avait rendue 
publique une liste de d6put& con- et unilatble 
qui a failli pmvoquer des incidents graves au palais du 
CND et qui, de toutes les fa-, a couvert toute la classe 
politique rwandaise de ridicule d m t  l'opinion nationale 
et internationale. 

Visiblement bless& dans son amour propre, madame la 
PremSre ministre a interpellt! sans menagement le chef de 
l'Etat, le traitant de fourbe qui chercherait A faire khouer 
l'accord de paix d'Arusha qu'il n'a pas h&tC B appeler 
quelque part chiffon de papier. * 

Prenant le repdsentant spkd et l'ambassadeur de 
Tanzanie a thoins,  madame la P r e m i b  mmlstre . . ,* 
ind'itk, a dk lad  que a les Rwandais sont des menteurs 
et que cela hit partie de leur culture. D6.s le jeune iige on 
leur apprend a ne pas dire la v6ritC surtout si cela peut leur 
nuire B, et a conclu que u le premier menteur du pays c'est 
Habyarimana B, qu'elle a point6 du do@. 



Q 
\ Ces props ont provoqu6 un remue-m6nage gCnhl dam 
e la salle. La dunion a tournti court. Le p&ident n'a pas pu 
\O expliciter le but de la rencontre qu'il avait convoqube ni 
@ sournettre ses propositions de sortie de wise B ses 
CIS interlocuteurs. Le divorce &i t  consomm6 entre le 

prikident et la PremiQe ministre. 

Les Rwandais veulent verser du sang 

Aprb l'&ec des pourparlers organis& par le pdsident 
Habyarimana, le pays a continu4 t i  vivre dans la pew. Les 
miliciens Interahamwe ont maintenu la pression sur la 
population et continue B critiquer la MINUAR. 

Certes, le cessez-le-feu Ctait toujours en vigueur mais ia 
situation g6nCrale du pays devenait chaque jour plus 
instable et potentiellement dangerewe. IR pfident de la 
Cour constitutionneIle d'une part et madame la Premi6re 
ministre d'autre part, mbnt amon& qu'un bain de sang 
h i t  in&itable ii rnoins que la Communaut6 internationale 
ne d k m e  sans ddai les d d a t s  et miliciens du chef de 
1'Etat. 

La rirvClation sur des caches d'armes ii Kigali faite par un 
certain Jean-Pierre est venue alourdir le climat politique 
du pays d6jA empoisonnC par des actes de violence et de 
haine. Tout le monde s'est tournli: vers moi pour que je 
remette les n4gociations sur les rails. 

LR COnseil de s M t 6  le 6 janvier a interpel16 avec vigueur 
la classe politique rwandaise pour qu'elle fasse fonctionner 
Ies institutions de la transition faute de quoi la MINUAR 
serait priv6e de moyens d'action. J'ai eu rid& d'organiser 
m e  rencontre au sommet entre les diri~eants du MRND et 
am: du FIX pour qu'ils disciPlin&t davantage leurs 

' partisans et s'accordent des concessions mutuelles pour 
sortir le pay; de l'impasse. 



Avant d'kvoquer ce projet de rencontre, je vais passer en 
revue trois signes annonciateurs d'un bain de sang qui 
prendra plus tard le nom de gbnocide. 

- Cavaruganda, un militant en faveur de I'instauration d'un 
Etat de droit au Rwanda, prbident de la Cour 
constitutionnelle du Rwanda, avait attin? mon attention. 
C'est devant lui que le chef de 1'Etat a p&C serment le 5 
janvier 1994. Ce Hutu rnod&rci est venu, le 7 janvier 1994, 
discrhtement a ma rlsidence me faire part de ses 
inquiltudes a la suite des multiples obstructions faites par 
le prhident de la Rkpublique pour empkher tout 
changement pacifique de l'ordre politique au Rwanda. 

1 m'a d'abord remercie d'avoir mis une escorte de 
protection de la MINUAR a sa disposition bien qu'il n'en 
n'ait pas fait la demande. Le dbploiement de la MJNUAR % 
Kigali devait, selon lui, convainme Habyarimana qu'il ne 
pouvait plus intimider des citoyens irnpunbment dam le 
pays. Cavaruganda m'a longuement par14 du chef de l'Etat 
qu'il connaissait bien pour avoir 6tk au s15minaire 
catholique avec h i .  Au dkbut de son riigne, il a cherchh 
sinc(3rement 5 servir les Rwandais sans discrimination 
fond& sur l'ethnie ou sur la r@on m'a-t-il dit. * Je lui ai 
accord6 B ce moment-1% mon plein appui pour nlettre en 
aeuvre son programme de rkfomes politiques B a-t-il 
ajoutk 

Mais, tres vite, Habyarimana, qui, selon lui, es-t devenu 
l'otage d'un groupuscule de mafieux, a plut6t mis en place 
un pouvoir personnel et dictatorial pour perskuter le 
peuple. Sa rupture avec 1e chef de 1'Etat date de cette 
pkiode au cours de laquelle les Rwandais ont beaucoup 
souffert. 

Il rn'a dit avoir h p p 6  ii plusieurs tentatives d'assassinats 
eornmanditk par Habyarimana en personne, qui h i t  
jaloux de son assise intellectnelle. Je  ne pouvais 
evidemrnent pas viirifier la dncitii de ser propos. Mais, 
son combat pour l'avhement d'une soci&C de paix, de 
liben6 et de justiee etait imkersible et sans concessio~~~, 
mihe  s'il devait pour cela sacrifier sa vie. La liste des 
d6putb pritsentk par madame le Premih mmstre . . 
jouissait de son soutien sans &serves car elle reflCtait la 
rthlit6 du cornpromis nkemire  dam le pays et les justes 
demandes des Rwandais pour une exkution sans heurts 
de I'accord d'Arusha. 

Il s'est dit p&, si la MINUAR pouvait le prot6ger et 
l'appuyer, 1 prdsider l a  eMmonies de prestation de 
serment des d6puth et rninistrg sur la base des listes que 
prkenteront madame la Premi&re ministre du 
gouvernement de transition et le Premier minishe d&ignC 
du gouvernement de transition 1 base Clargie. Pensait-il 
possible un tei sdnario pendant un bentuel voyage du 
pnkident Habyarimana en CBte d'Ivoire en f h e r  19% 
pour assister a m  obdques du pnkident HoupbouGt- 
Boigny ? C'est fort possile. 

J'ai remercik mon interlocutem poor son appui 1 la 
B4INUA.R et au processus de pair J'ai woquC en termes 
gCnCraux le rnandat de la MINUAR et le cycle de 
n4gociations avec les chefs des partis politiques que je 
comptais engager pour sortir le pays de l'impasse. J'ai 
pmmis de reprendre eontact awc lui pour approfondir 
bus les probli?mes &oqu& lors de notre entrevue- 

Le mandat de la 
force pour mettre 

MINUAR n'autorisait pas de passage en 
! les institutions de la transition en place. 



Le genbral Dallaire et les soldats de la MINUAR s'btant 
effach devant la d6monstration de force de -l'arm& 
d'Habyarirnana lors de la &&monie du 5 janvier 1994, je 
ne pouvais raisonnablement promettre une quelconque 
assistance militaire au prkident de la Cour 
constitutiomelle pour qu'il contrecarre les manoeuvres 
d'obstruction du chef de 1'Etat. A New York, cette id& du 
president de la Cour constitutionnelle de pouvoir 
s'appuyer sur la MINUAR pour faire instder les 
institutions sans l'accord d'Habyarimana n'a pas rencontrk 
d'6cho favorable. Notre entrevue a eu lieu le 7janvier 1994. 
Cavaruganda sera assassin6 le 7 avril, c'est-Mire trois 
mois plus tard. L'escorte de protection de la MINUAR ne 
h i  aura kt6 d'aucune utilith, confirmant ihsi son 
appellation <c d'escorte chocolat N. 

A la fin du mois de janvier, madame la Premiere ministre a 
offert un diner en mon honneur dans un restaurant 
hellknique de Kigali. Y ont pris part : M. Twagiramungu, 
Premier ministre dClCgu6 et Anastase Gasana, ministre des 
Affairs Etrang&res, tous membres du parti MDR. 

D'eatree de jeu, mes interlocuteurs rn'ont fait part de leur 
vive inquietude au sujet des preparatifs de miisacres a 
grande Cchelle organis& par le chef de 1'Etat et les 
membres de son parti. Ils ont et4 fomels : si l'accord 
d'Arusha n'Ctait pas applique imrn&liatemt!nt, leu= 
adversaires allaient tuer les Tutsi sans discrimination ainsi 
qu'eux-dmes, c'est-Mire les politiciens modMs et 
patriotes qui soutenaient le processus de paix et qui aaient 
accusk h tort d'stre les hornme. de main du FPR ns ont 
aussi kvoqu6 les exactions commises par les escadrons de 
la mort qui etaient au service du chef de l'Etat. 

11s oat Cmis le souhait de voir le secrbire g6nbral floutros 
Boutros-Ghali faire intervenir directement dans le 
processus de paix des chefs d1Ztat occidentaux (et 
notamment le pdsident Franpis Mitterrand) qui &dent 
seuls en mesure de sommer avec suds Habyarimana de 
cesser de bloquer l'exhtion de l'accord d'Arusha. 

Si une action dam cette W o n  n 'b i t  pas prise 
d'urgence, le chef de l'lEtat Wt provoquer un bain de 
sang au Rwanda, aux <~)ns&uences catastrophiques, ont 
dptiitC avec insistance et gravit4 mes h6tes de la soink. 
Avec le recul, je me rends compte que madame la Premih . . rmrustre et ses ministres voyaient se dessiner avec une 
quasi certitude ce que YONU a appelC quatre mois plus 
t ad  le genocide rwandais . . 
Mais, pendant mon djour au Rwanda, persome n'a 
pronond le mot gknocide en ma prhnce  pour la simple 
raison que ce phenombe 6tait m h n n u  des Africains en 
g6nbral et des Rwandais en particulier. Ces derniers 
boquaient surtout des massacres i grande khelle, des 
actes d'agression, des violations massives des h i t s  de 
I'Homme, des bains de sang ... 

Evidemment, chaque protagoniste diabolisait au 
maximum ce qu'il considbrait comme des pr6paratifs de 
guerre de ses adversaires. Disons que beaucdnp 
#affirmations pendant cette -ode de violence ambiante 
relevaient largement de la rumem et de l'intoxication. 

J'ai pris au xkieux les props de la Premiiire mmstre . . et de 
ses coll+es. Je leur ai dit que le S e a h i r e  g h M  de 
I'ONU b i t  en contact permanent avec tous les chefs 
d'Etat h g e r s  qui @ent susceptibles de jouer un r6le 
majeur pour dknouer la crise rwandaise. 



60-9 C 
9 Je leur ai dit aussi qu'il avait d'abord t#lphone, puis 6crit 

le 28 janvier 1994 au prhident rwandais pour lui 
demander de respecter rapidement et intCgrdernent les 
engagements qu'il avait pris 1 Arusha ewers la 
Communaut6 internationale et le peuple rwandais. 

J'ai rbitkrit la position de YONU selon laquelle, il revenait 
aux leaders politiques rwandais d'exkuter, de borne foi, 
les engagements qu'ils avaient pris A Arusha et que sans 
volonte de comprornis de leur part, l'apport des dirigeants 
&angers risquait de demeurer sans effet. Dans cette 
optique, j'ai demand6 que le MDR dont ils etaient 
membres influents puisse dejh regler par le dialcgue les 
dissensions qui persistaient en son sein car le recours aux 
tribunaux de certains de ses membres donnait plut6t le 
sentiment d'enlisement ou de manoeuvres dil.atoires. 
madame la Premiere ministre a p rods  que le MDR allait 
rapidement r6soud.m ses probl&mes int 6rieurs. 

i Effedivement, ce parti a pu retrouver une mrtaine 
cohesion dam ses positions lors des grandes n6gociations 
que j'ai initihes au mois de fkvrier. 

Pendant ce temps, le pays sombrait un peu plus dans la 
violence. Les manifestations de rue violentes organisks 
par les miliciens hutu et les soldats rwandais au debut du 
mois de janvier ont traumatise les populations rwandaises 
et les &rangers vivant dans ce pays qui attendaient plut6t 
de voir la mise en place ordonnee des institutions de la 
transition. 

On peut penser que le FPR agissait aussi en coulisse pour 
sauvegarder ses interiits vitaux. Le seul probliime est que je 
n'avais pas rCguli6rement d'informations prkises sur ce 
mouvement. I1 est &dent qu'il participait aussi 1 
dhtabiliser le Rwanda. 

A la MINIJAR, l'idtk qu'un group de Rwandais tente de 
contourner les accords d'Arusha pour s'accaparer le 
pouvoir par la force a commenc6 a hanter les esprits. J'ai 
demand6 ii mes collaborateurs d'analyser le rapport de 
force des deux arm& FPR (tutsi) et FAR (hutu) en 
prhnce  et de se faire une opinion sur ce qui poufiait 
aniver de pire en cas de guerre. 

B j h ,  dam son rapport du 24 septembre 1993 au Comeil 
de &curit& le Stmetam , . g#nW avait dvCl4 les rbultats 

d'une enquete sur toutes les forces arm& au Rwanda en 
oes term& : le gouvemement rwandais a dkdad que ses 
effectifs miiitahs se chiffraient B 23 loo hommes 
d4ployk essentiellement dans le Nord du pays et dans la 
dgion de Kigali. 

Les forces du FPR ont d#cl& disposer d'environ 20 ooo 
hommes conoentr6s au Nod  de l'actuelle zone de 
dbilitarisation. La gendarmerie nationale disposait de 
6000 homrnes d6ploy#s essentiellement le long des lignes 
de front. . Ce tableau devait &re compl&C par la pr#sence 
aux &t& des Forces Arm& Rwandaises d'un nombre 
ind6terminC de miliciens Interahamwe et de la CDR Un 
ami de longue date, qui avait des e n t k s  dam les milieux 
des assistants militaires hangers, m'a fait savoir que ces 
chiffres dont disposait la MINUAR, n'avaient pas de 
signification militaire drieuse. La d d i t C ,  d o n  hi ,  &tit 
que les Forces Armk Rwandaises n'bient ni bien 
form&, ni disciplinks, ni suffisamment mot ivh pour 
mener des combats d'envergure. IRS jeunes miliciens qui 
se faisaient de plus en plus emtiler dam 17arm6e hient  
des elements fluctuants, brutaux et incont&& qui 
pourraient durablement perturber la paix sociale sans 
pouvoir cependant gagner une guerre classique. 



Par contre, mon interlocuteur Ctait persuadb qu'en cas de 
conflit arm6, les forces du FPR prendraient rapidement le 
dessus. Ces forces &aient disciplink et bien entrain& et 
comptaient en leur sein des soldats et officiers sc)rtis des 
meilleures kales militaires ougandaises et &trang&res et 
powaient compter sur l'appui de l'Ouganda et des Etats 
puissant. qui btaient derriere le lTR 

Des arnbassadeurs et attach& militaires B Kigali m'ont 
confirm6 cette analyse. Les troupes du FPR n'avaknt-elles 
pas kt6 arr6t6es ii 25 kilom&tres seulement de Kigali le 8 
fkvrier 1993 ? Des informations que nous avions recueillies 
par la suite dans les milieux proches du parti politique 
rwandais MDR sont venues aussi confirmer I'idk d'une 
supCriorit6 de la puissance de feu du FPR par rapport & 
1'armCe r6guli6re. 

Nous avons appris i la meme occasion qu'il y wait des 
kl6ments patriotes au sein des FAR qui n'approwrient pas 
la politique menke par Habyarimana et btaient dispods a 
rwhler les caches d'annes et autres pdparatifs d.e guerre 
d6ja en cours. Combien btaient ces patriotes? La seule 
rbponse qui nous a kt6 donnk b i t  qu'il fallait payer cash 
et s'engager ii couvrir ces patriotes pour pouvoir obtenir 
des revklations sur l'armh d'Habyarimana. Je ne nisposais 
ni de fonds, ni de service de renseignements B la MINUAR 
pour pouvoir analyser les informations resues et gCrer 
concretement cette situation. 

Pendant que je cherchais a reprendre contact avec mes 
informateurs, un ami m'a tel6phonC du Secretariat gCnCral 
de I'ONU le 11 janvier 1994 pour m'indiquer que le sii?ge B 
New York venait de recevoir un dble du gCn6ral Dallaire 
qui traitait des caches d'armes et des rkvelations d'un 
certain <( Jean-Pierre N. 

tutsi ... Ces gens &vailiaient avec les fnterahamwe, 
m6me s'ils ne prenaient pas de dkisions ... rn 

Devant la meme commission parfementaire belge, le 21 
mars 1997, le major Mge Hock p r k k  que Jean-Pierre 

' * appartenait initialement aux services de sbu i t6  du 
pnkident, lesquels avaient une &putation d6plorable. 
Jean-pierre etait dhs teur  et l'on ne pouvait done pas h i  
faire confiance B priori. N Dans sa recherche effr6n6e pow 
'montrer que c ' e t  lui qui dirigeait la MINUAR et 

sait des r k a u x  de renseignements siirs pour cela, le 
Dallaire, qui a eu sans doute les m2mes 

9 1 

Ce dible, qui ne portait pas ma signature, est p d  par le 
r k u  des Canadiens travaillant au dbpartement des 
ophitions de maintien de la paix et a &6 trait6 avec 
m6fiance cornme un a SCOOP m saus mnsistance pour les 
responsables de YONU B New York. 

Dallaire a dond  une valeur exag& aux a contide!nces B 
que lui aurait faites Jean-Pierre sur un p&endu plan 
#extermination des Tutsi XI a p S 6 d  m'ignorer et 
transmettre directement son message sur Jean-Pierre B 
son compatriote, le ghCral canadien Bad, au siiige de 
l'0Nt.J A New York. 11 faut ramenr B l e u  juste valeur ces 
confidences de polichinelle de Jean-Pierre que I'ancien 
ministre Twagiramungu a &oqu&s devant la commission 
parlementaire belge le 30 mai 1997, B huis clos : 

Jean-Pierre istait un chauffeur. Il a a d 6  au MRND 
3 ce titre. Il a &ti licenak par le MRND mais il est rest6 
dam les Interahamwe. A mobs qa'il n'y ait un autre 
Jean-Pierre. Ce genre de pemnnes vise ii obtdr  des 
avantages qu'on leur accorde soit pour la vente 
d'informations soit pour mentir. On vante chez ewc m e  
certaine bravoure que, souvent, ils n'ont pas... Il 6tait 



informateurs que moi, a ignork son chef hikrarchjque et a 
prefCr6 exhiber l'affaire Jean-Pierre sur tous les toits du 
monde. Finalement, cette dkmarche qui ne comportait pas 
mon visa ne semble pas avoir kt4 prise au &rieux B New 
York. 

En effet, dans son message traitant de l'affaire a Jean- 
Pierre >> adresse conjointement B moi-meme et au gkn6ral 
Dallaire, M. Kofi Annan, chef du dkpartement dei affairs 
de maintien de la paix &pond plut6t sikhement que, par 
son mandat, la MINUAR n'a pas le pouvoir de saisir les 
annes cachCs dans Kigali. Les Rwandais btaicnt seuls 
habilitks B le faire avec l'aide de la MINUAR en cas de 
besoin. 11 a demand4 de tenir les ambassadeurs 
occidentaux a Kigali au courant de cette situation 
p6rilleuse pour qu'ils fassent pression sur le chef' de l'Etat 
et le sornrnent de mettre fin B ce phhornhe de caches 
d'armes. 

Au representant spkcial, il a demand6 d'intervenir avee 
v&mence auprks du prbsident Habyarirnana pour qu'il 
cesse immkdiatement ses ophtions de circulation et de 
caches d'armes dans le pays car il serait tenu 
personnellement responsable des cons&uences graves qui 
rhulteraient de l'utilisation de ces annes meurtridres. 

Quelques heures aprk avoir r e p  les instructions de Kofi 
Aanan, j'ai p h i d k  une dunion laquelle assistaient le 
g6nhral Dallaire, les ambassadeurs de France, des Etats- 
Unis, de Belgique et d'Allemagne. Je leur ai donne lecture 
du message que j'avais r e p  de New York. L'khange de 
points de w e  a 6th bref. Pour approfondir sa coopkration 
avec la MINUAR, u Jean-Pierre a demandait qu'il lui soil 
accord6, ainsi qu'aux membres de sa famille, l'asilcb 
politique dans un pays &anger. 

Aucun arnbassadeur n'a dpondu favorablement a cette 
requete. De m h e ,  je n'ai pas &6 inform6 des d6marches 
diplomatiqucs que ces ambassadeurs auraient pu effectuer 
auprPs du chef de l'Etat, cornme l'avait souhait6 Kofi 
Annan. 

L'affaire Jean-Pierre illume bien la l&(?ret-6 du travail de 
Dallaire qui, face B la gmvite de la situation au Rwanda, 
privilwait les mops bas, les rhaux paralliYes et les 
petites manceuvres de rivalit4 au d6triment d'une W e  
coopCration avec son sup6ieur hihmhique. La MINUAR 
etait pourtant au Rwanda pour se* la paix entre 
Rwandais et non pas les ambitions individuelles de 
quelques fondionnaires &Ms. 

Voici quelques faits qui rn'ont troublb. Un nkau canadien 
-- ~ 

install6 au dcpartement des opkations de maintien de la 
New York avait pris I'habitude de fonctionner en 
des strides proddures de l'ONZI. Cest ainsi que 
feceviufeCeviut des instructions de New York travers le 
canadieu Bad  et non de Kofi Annan. I1 lui 

a MINUAR h i t  un vCritabe camp de militaires 
qui venaient, utilisaient les badges de la 

et repartaient chez eux sans avoir G respecter 
M u r e  officielle, et sans que j'en sois inform& 

pmbl6me de certains pays d&elopp% prompts a 
pliquer dam les optfirations de maintien de la paix en 



Afrique pour wentuellement les orienter selon des intbr6ts 
occultes doit ici h e  pos6 : quel est l e u  but vbritable ? Que 
gagnent-ils dam cet exercice? Quels sont leurs 
commanditaires ? Leurs prestations de service B I'ONU 
sont-elles toujours soumises i des appels d'offre 
reguliers ? 

Si le comportement de Dallaire est 6tonnant dans la 
mission de I'ONU, c'est qu'il avait des idks derrigre la t6te. 
Il avoue lui-m2me A la page 336 : a Moi, qui avab tant fait 
pour obtenir le cornmandement de la MINUAR. D Qu'est- 
ce que cela veut dire ? Venir prendre des galons en Afrique 
sur le dos des morts et rentrer au Canada en u gCnCral Mc 
Arthur b?... C'est ce que Dallaire voulait ? Constatons que 
c'est rat4 vu les performances mediocres de ce g6nCral plus 
soucieux de politique que de son travail de militaire pour 
la paix. Est-ce cela travailler pour la paix ? 

I1 a poussk un ouf de soulagement lorsqu'i! a appris mon 
d6part ii New York: c Booh Booh etant officiellement 
parti *, dit-il, N je devais assumer ses tilches politiques. >> 
C'ktait son r&e, un r6ve pubril. Le gCnCal Dallaire dsume 
t r k  bien ici ce ii quoi il aspirait ~Critablement au Rwanda : 
assumer mes responsabilitQ politiques. 

Revenons aux caches d'armes et A l'affaire Jean-Pierre. J'ai 
rencontre le chef de I'Etat et sur un ton ferme, je lui ai dit 
qu'il ktait personnellement responsable de la circulation 
des armes au Rwanda. T r h  gene et pris de court, il a 
demand6 au prhident du MRND de me voir avec ce 
dossier. Un jour, j'ai recu A la MINUAR le prkident du 
MRND, Mathieu Ngirumpatse. I1 6tait B la tGte d'une 
importante d6lCgation de son parti. Parlant des caches 
d'&es, il a nit5 tout en bloc. 

Selon lui, a: pmblbe  ne concernait pas le MRND qui 
s'etait toujours oppo& ii de telles pratiques. Il ne disait pas 
la v&t& Il savait bien que depuis mon audience avec le 
pdsident, on avait assist6 it un branle-bas daas le camp 
MRND pour changer la localisation des caches d'armes. La 
MINUAR h i t  tenue au courant de cette tricherie. Exdid4 
par la mauvaise foi des leaders du MRND, le gCn4ral 
Dallaire n'a pas pu dissimuler sa colh .  Il m'a dit qu'il 
disposait de moyens militaires adma t s  pour faire 
dbmanteler imm4diatement as caches d'mes. 

I 
1 J'ai estimC que la MINUAR n'avait pas de mandat pour 

6soudre le pmblhe  des caches d'armes par la force. ks 
instructions y u e s  du sec&aim gCnM de I'ONU M e n t  
sans 4quivoque B ce sujet. M4me si la MINUAR avait 
risussi B saisir les armes cachk 1 Kigali, hit-elle 
pour poursuivre ce travail dans les autres viliei du 
Rwanda ? Si les miliciens et autres escadrons de la mort 
avaient riposte B de telles saisies d'armes en recomt au 
terrorisme ou B la gu6riUa, comment la MINUAR aurait- 

1 eIle pu prot6ger son personnel et les autres membres de la 
Cornmunaut4 internationale ? 

En v&tC, aucune h d e  critique n'a &6 faite par Dallaire 
sur les sources de ravitaillement en armes du FPR Jarnais 
il n'a EOMU que 1'Ouganda rodait pour 1e FPR dam ce 
domaine malgd les multiples informations que nous 
avions B ce sujet. Son travail devenait d&s lors partial et 
dMquilibrb puisqu'il ne s'attaquait qu'aux caches d'armes 

i et aux achats d'armes imputk ii Habywinma. 
I 

i Findement, l'affaire cc Jean-Pierre * et les autres rumeurs 
r&urrentes qui annonpient l'imminence d"un bain de 

I sang au Rwanda, n'ont pas 4th exploittks A bon escient par 
les responsables de l'ONU New York. 



Ils semblaient s'occuper avant tout de I'exkcution du 
mandat faible de la MINUAR plutbt que de toutes les 
difficult& cr&es artificiellement par les forces politiques 
rwandaises pour diff6rer indefiniment l'application de 
l'accord de paix d'Arusha. L'impossib1e consensus Hutu -Tutsi 

Le siege des Nations Unies a New York avait put-Stre des 
raisons de prendre, avec des pincettes, certaines 
informations de Kigali ou la rumeur prenait souvenl: le pas 
sur le renseignement crtidible. En dehors des infornlations 
livrees par les ambassades ou les organisations non 
gouvernementales qui se r6v6laient g6ndralement fiables, 
nous &ions en contact avec une foule d'informateurs 
douteux et bien entrain& dans l'art de la d6sinformation. 
11s 6taient soit des wais ou faux journalistes, agents 
secrets, marchands de canons, hommes d'affaires, 
mercenaires, soit des Rwandais de toutes les ethnies en 
quae de survie alimentaire ... Leurs informations 6taient 
sujettes a caution. 

La classe politique ne semblait pas realiser que le vide 
politique persistant cr& par la non application de l'accord 
d'Arusha favoriserait la pr6sence de tous ces agents 
doubles incontr6lks dam leur pays et ne pouvait que se 
traduire par des activitk nocives et illicites prkjudiciables 
A la sh r i tC  nationale. 

A la veille du gknocide, la violence, l'inskuritk et la 
rumeur avaient pratiquement envahi tous les milieux 
rwandais et nous-m2mes B la MINUAR 6tions pris en 
otage. C'est ainsi qu'il deviendra tr6s difficile de connaitre 
un jour A partir de ce contexte pollu6 la v6ritC sur la mort 
des prkidents rwandais et burundais le 6 avril 1994 et sur 
d'autres aspects du ghocide rwandais. 

Comme il a 6th d6montr4 par des bCnements &cents, les 
Nations Unies ne peuvent imposer la paix 1ik oii il n'y a 
aucune volontd d'appuyer un cornpromis m, a reconnu 
l'ambassadeur Sir Hannay du Royaume-Uni devant le 
Conseil de skurit6 le 5 octobre 1993. Ce propos Aume 
bien la situation de la MINUAR 

Aprb les fmyeurs et les incidents du dbbut du mois de 
janvier, tout le monde m'a demand6 avec insistance de 
prendre des initiatives pour remettre les nbgociations sur 
les rails. J'ai aussit6t pens6 a l'organisation d'une 
rencontre au s o w  entre le MRND et le FPR pour sortir 
les processus de paix de l'impasse. Cette rencontre devait 
se tenir sans conditions politiques prhhb1es et dam le 
strict respect de l'accord d ' h h a .  Un cornpromis obtenu 
a ce niveau dwait entrainer sans di f f id tb  l'adhkion des 
autres parties signataires. 

Je me pmposais ap* avoir reg l'accord de principe des 
deux principales forces politiques du Rwanda de &r un 
c h a t  de confiance sans lequel rien de hctueux ne 
pouvait &re rh l id .  Les protagonistes devaient avant toute 
chose adopter une attitude d'apaisement, c'est-&-dire: 
condamner les actes de violence d'oii qu'ils viennent, 
mettre un terme B la campagne de haine v6hiculbe par la 
RTMC, rassembler ies Rwandais autour des t h b e s  du 
patriotisme, de l'unitd nationale, de la dbocratie, mettre 
fin au phhombe dangereux de caches d'armes et &ter 
toute chase aux sorci* m... 



'* Mon initiative a eti? accept& spontanhent par le 
pdsident Habyarimana qui a cependant demand6 ;wee 
insistance de limiter cette rencontre un tete B tete anx: le 

C( g6n6ral Kagame, le chef tutsi du FPR, qui a grandi en 
Ouganda et qu'il disait ne pas connaitre. 

Les autres dirigeants du FPR qui ont servi, pour la plupart, 
dam son gouvemement, l'int6ressaient moins. Avec cette 
condition, mon initiative a pris du plomb dam l'aile. I1 ne 
revenait pas au chef de I'Etat de choisir son interlmteur 
en lieu et place du FPR car mtte attitude pouvait h e  
interpktke comme visant ii susciter la suspicion et la 
division au sein de ce mouvement. 

J'ai dCpGch6 le gknkral Dallaire auprk des dirigeants du 
FPR ii Mulindi pour leur proposer la tenue d'un sommet 
entre leur front et le parti MRND du prbident 
Habyarimana. Le FPR a accept6 le principe d'une telle 
rencontre qui devait cependant inclure le pnkident . . du 
FPR, madame la Premiere ministre et le Premier mmstre 
d&gnC Le prhident Habyarimana a trouv6 cette position 
du FPR inacceptable. Les deux camps rendaient ma tkhe 
impossible. 

Apss  une semaine de tractations et devant la fennet6 des 
positions des deux parties, je me suis &oh B retirer 
&&tement rnon projet d ' o d e r  ce sommet MRND- 
FPR qui aurait pu, peut*tre, dkrisper l'atmosph&re et 
faciliter la conclusion d'un compromis pour faire aboutir le 
processus de pix. L'idk d'une rencontre entre les deux 
principales parties a 6tk reprise le 28 janvier lggq par le 
p&dent du MRND et le premier vice-p&dent du FPR 
qui, de leur propre initiative, ont decidC de discuter de la 
situation politique du Rwanda B moa bureau de la 
MINUAR. 

Ma1 pnipade, cette rencontre n'a 6th quSm long et inutile 
dialogue de sourds. Aprb cet &ec, le MRND a publi6 un 
aide-m6moire le 7 f4wie.r pour se piaindre des p r o p  
agressifs tenus Q son endroit par le FPR le 28 janvier, du 
non-respect dt: I'autorM du chef de FEtat et de Fannonce 
de poursuite judiciaire contre lui, de la hantise du FPR et 
de ses allib d'arriver 5 tout prix ii obtenir, de fait, la 
majorit4 autornatique pour contr6ler les institutions de la 
transition. 

Pour tenniner le MRM) posait oomme phiable B la mise 
en piace des institutions, la signature d'un document dans 
lequel les parties signataires de I'accord d'Arusha 
s'engageraient solennellement se comporter de faCon 
responsable, en respectant les pdmgatives des institutions 
respectives, en votant une loi d'amnistie gCnWe aussit8t 
a p h  la mise en place des institutions, en garantissant la 
neutralit6 de I'adnuIllstra . . 

tion et de I'm& ainsi que 
I'indbpendance du powoir judiciak.. 

Le MRND ouvrait par clet aide-memoire, un noweau 
chapitre de ses exigences que n'avait pas p r h  l'accord 
d'Arusha. Le FPR, les autres partis politiques et la 
MINUAR n'ont pas accep~ ces propositions du MRND qui 
btaient de nature il compliquer davantage I'exkution de 
l'accord de paix. 

I1 nous fallait donc, comme A Kinihira, organiser des 
n6gociations 6largies regroupant toutes les forces 
politiques rwandaises favorables B I'accord d'Arusha pour 
donner une chance Q la paix L'optimisme, il est vrai, 
n ' W  plus de rnise. S e n t . - l i i  les dgociations de la 
derni6re chance. Je considhis surtout que le pire avait 
jus~ue-la &4 md. 



*3 f 
boa Les n6gociations qui allaient commencer devaient 

absolument aboutir a un fonctionnement r4gdittr des 
institutions. Ce vmu &ait partag6 par tous lee acteurs 
politiques car le pounissement continu de la situation 
devenait lourd et le danger progressait pour tout le monde. 

Malheureusement, par pew, par egolsme ou par calculs a 
courte w e ,  les Rwandais vont i?i trois reprises'refuser in 
extremis d'appliquer l'accord de paix ouvrant ainsi la voie 
a toutes les aventures dont le gknocide constituera le point 
culminant. Pendant cette p6riode de n6gociations de 
derni&re chance, j'ai requ de nombreux hommes d'Etat B 
Kigali dont l'experience, lyintelligence et la disponibilite 
ont &lair4 et enrichi mes diverses initiatives. J'exprime ici 
mes sinceres remerciements B : 

- W. Marteens, ancien ministre de la Belgique 
- W. Claes, ministre belge des Affaires EtrangGres 
- I.& Lacroix, ministre belge de la Daense 
- J. Rwegasira, ministre tanzanien des Affaires Etrang2re.s 
- Joe Fell, reprbentant de I'OUA a Kigali 
- B. Kouchner, ancien ministre franqais de la Sante 
- J. Ayalo Lasso, haut commissaire de 1'ONU aux droits de 
1'Homme 
- J. Pronk, ministre nkerlandais de la Coopbration et de 1'Aide 
au Dkveloppement 
- Douglas Bennet, sous-secrbtaire d'Etat adjoint aux Affaires 
Internationales, dkpartement d'Etat des Etats-Unis. 

L'espoir est n6 surtout les 7 et lo f h i e r  lorsque, aprh de 
longues sCances de concertation, la dkision fut prise 
&installer les institutions de la transition le 14 f h i e r  
1994. Dam un climat constructif, les participants aux 
nCgociations ont concentr6 leur attention sur les divisions 
qui persistaient au sein du MDR et du PL. 

Les dirigeanis du MDR ont annond le cornpromis auquel 
ils W e n t  pimenus en fonnant une seule liste pour les 
dkputb et m e  autre pour les rmnrstres . . . Quelques 
militants de ce parti qui se sont sentis fhstds ont 
introduit des actions en justice comme le p&voit la loi sur 
les associations mais cette demarche ne devait 
provisoirement pas mettre en cause la validit4 des listes 
ainsi d t k .  

Par contre, I ts  repnisentants des deux tendances du PL ont 
demand6 a pouvoir disposer d'un ddai suppltimentaire 
pour conclure leurs n&xiations. Afin .d'Mter des 
manoeuvres dilatoires auxquelles ont eu recours certains 
politiciens, il a &6 demand6 aux leaders du PL de W e r  
leur probl&me le 1.3 fkvrier au plus tard afin que les 
institutions soient mises en place le 1.4 fk i e r ,  a m  le PL 
ou sans lui si ce parti demeurait divis6. 

Le MRND et le directeur de cabinet du chef de 1'Etat ont 
estim6 que la date du 14 ftkier etait pdmatmk et qu'il 
fallait sdon eux, tout faire pour inclure le PL d h  le dbpart 
au fonctionnement des institutions. Cette logique du 
MRND de tout sacrifier pour sauver le PL aboutissait en 
fait ii la paralysie du processus qui n 'Wt  pas le but 
recherch6 par les signataires de l'accord d'&u&a. 

Des assurances ont &4 d o n n k  au MRND, A savoir que le 
PL ne serait pas exclu du processus de paix et que les 
postes qui lui reviendraient seraient provisoirement gel& 
et ne seraient pas attribuk B d'autres membres 
signataires. Cette position b i t  raisonnable et conforme 
aux dispositions de l'accord d'Arusha qui, allant plus loin 
encore, pdvoyait en son article 58 du pmtocole d'accord 
sur le partage du pouvoir du 30 odobre 1992, qu'en cas de 
dbfaillance d'un parti signataire, les postes qui lui auraient 
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2 5 ete attribu6s s e d t  distribub aux autres partis par 
consensus. Or, dam le cas prbsent, les postes revenant au 
PL ne seraient attribubs aucun autre parti pendant que 
ses dirigeants poursuivaient leurs nCgociations. 

Le 13 fCvrier 1994, le chef de 1'Etat m'a r e p  ii sa dsidence 
de Kanombe pour m'infonner que les institutions ne 
pourraient entrer en activite le 14 fevrier pace que le PL 
demeurait divisC et qu'il ne fallait pas karter ce parti du 
processus de paix m6me P titre provisoire. Par ailleurs, le 
pdsident a exigb que la dklaration rendue publique par le 
MRND le 7 fevrier soit au prblable sign& par tous les 
partis politiques pour d6terminer leur conduite sur la 
meilleure faqon de g6rer la pCriode de transition. 

J'ai dit au p&sident que l'accord de paix devait etre 
exkut6 de bonne foi. La dkclaration du MRND qui posait, 
entre autres, les problhes de l'amnistie, de la neutralit4 
de l'administration, de I'm& et de la justice, des 
privil6ges reconnus au pnkident &ait tr4s o o n t m v e ~  et 
n h i t a i t  plusieurs mois de n6gociations. Ce qui n'aait 
pas possible pr-ntement. 

LR code politique d'kthique contenu dans l'accord de paix 
indiquait suffisamment dans quel &at d'esprit devaient 
coopbrer les leaders politiques mandais. S'agissant du PL, 
j'ai fait savoir au prbident qu'il n'existait pas une panoplie 
de solutions infinies pour sortir ce parti de la crise qu'il 
traversait. 

Tous les efforts deploy& jusque-la s 'went  &v6lbs wins 
face a l'intransigeance de ses leaden politiques. C h i t  de 
la volontC politique des partis dont il s'agissait pour 6viter 
de tourner en rond pendant que l ' i nh r i t 6  gagnait tout 1e 

I1 fallait agir vite et de fawn constructive. J'ai invid le chef 
de 1'Etat et les au tm leaders politiques prendre eux- 
m b e s  les cl~oses en mains db cet instant car, ap& tout, 
il &it de le-ur devoir d'appliquer l'accord d'Arusha qu'ils 
avaient eux-miimes signits. 

RCpondant avec promptitude A mon appel, les partis 
politiques dc la coalition~gouvemementale et le FPR se 
sont dunis les 16 et 18 fMer sous la pdsidence du 
Premier mirlistre &gnC et ont dkid6 de mettre les 
institutions en place le 22 fh ie r .  

Conduite par Faustin 'hmghmungu, Premier nmustre . . 
dkign6, une dd4gation comprenaflt plusieuss leaders 
politiques, est venue me remettre le 21 fk ier  m e  note 
verbale dans laquelle les signataires me remerciaient pour 
les efforts que j'avais d&loy& pour faire dCmarrer le 
processus de paix et m'informaient des dsdtats de leur 
rencontre libell& comme suit : 

a Les forces politiques a p t  la responsabW de la mise 
ne place du gowernement de transition B base &rgie, ii 
savoir le MRND, le MDR, le PSD, le PDC, le PL et le 
WR, pnhntent leurs compliments A Monsieur J-R 
Booh Booh, repr&wntant sp6cial du Sedtaim g~~ 
de I'ONU pour le Rwanda, et ont I'homeur de porter B 
saconnaissancecequisuit: 

Ces forces politiques remercient vivement le 
repdsentant spkial du Sedhke g h M  de l'ONU 
pour tous les efforts qu'il ne cesse de d4ployer en vue de 
la mise en place des institutions de la transition ~ d v u e s  
par l'accorh de paix d'Arusha. En partider, &es ont 
hautement appMC la tenue des rhnions des 7 et lo 
fCvrier 1994 que Monsieur Booh Booh a p~~ en 
prbence de l'ambassadeur de Tamde au Rwanda, et 



qui ont regroupe le Premier ministre du gouvernement 
actuel, le Premier ministre dQignC, le Diredeur de 
Cabinet du Pdsident de la Rhpublique, ainsi que les 
responsables des partis politiques MRND, MDR, PSD, 
PDC et PL, et du FPR. 

Rbolus 8 sortir le pays de l'impasse politique qui dure 
depuis bient6t deux mois, et sur base des conclusions 
desdites &unions des 7 et lo fbrier 1994, les 
responsables des forces politiques dwant participer au 
gouvernement de transition a base elargie ont poursuivi 
leurs echanges dans dew r4unions qu'ils ont tenues les 
16 et 18 f h i e r  1994 sous la prsidence de M. 
Twagiramungu Faustin, prhident du parti MDR et 
Premier rninistre d&gn6 

La principale conclusion qui s'est dW6e de ces 
khanges est que l'Assembl6e Nationde de transition et 
le gouvernement de transition a base tilargie doivent &re 
mis en place ce m a d  22 fhmier. Pour ce faire, les 
participants a la reunion ont rkaffhn4 leur souci majeur 
de privilCgier I'intMt supbrieur de la nation, les 
problGmes du pays devant primer sur les codits  
internes B certains partis politiques. 11s ont en outre 
convenu que la liste des deputb du PL devait Ctre 
r e v b e  des signatures de Messieurs Mugenzi Justin et 
Ndasingwa Landoald, respectivement prbident et 
premier vice-president de ce parti, et rendue publique ce 
21 f h i e r  1994. 

Les responsables des partis politiques MRND, MDR, 
PSD, PDC, et PL, et du FPR comptent sur le soutien de la 
MINUAR pour la mise en application des conclusions 
des rCunions des 7, lo, 16 et 18 fbrier 1994, et ainsi que 
pour la mise en place des institutions de la transition A la 
date prkvue, 5 savoir le 22 fkwier 1994. 

Kigali, le 21 fkvrier 1994. B 

L'installation des institutions pFevues par les partis 
politiques pour le 22 f6vrier n'a pu avoir lieu du fait de la 
brusque f l a m k  de violence qui, partie de Kigali le 21 
fMer,  s'btait &pandue dam d'autres pdfectures du pays. 

Deux dirigeants de premier plan, M. Fdicien Gatabazi, 
ministre des Travaux Publics et de YEnergie, qui b i t  
bgalement s e m  g6nM du parti social &mocratique 
(PSD) et Monsieur Martin Buchyana, pn%dent de la 
coalition pour la dkfense de la Republique (CDR), ont &4 
assassin&. 

Un soldat dl1 FPR a &C tuk et un observateur de la 
MINUAR blt& dam une embuscade. Le domicile dn 
repdsentant spkial a kt6 attaqu6 par des t5lCments non 
identifib. 0s menaces de mort ont W prof4r6es 4 
l'endroit des ~-espombles de la MINUAR 

C'est alors que le prtkident de la Rhpublique a pris 
l'initiative de discuter les 25 et 27 f M e r  avec les dog 
partis politiques reprknt4s dans le gouvemement de 
baosition de Madame Uwiligiyimana. Le wmmuniqut! 
publiC le 27 f M e r  indiquait qdune formule avait 4t6 
trouviie & cette occasion pour dgler la crise au sein du 
MDR mais que par contre les deux factions du PL 
n'avaient toujours pas trouv6 de solution consensuelle 
pour choisir leurs dhputk et mmstms. . . 
Dam un communiqub publie le 28 fhier ,  le FPR a rejete 
avec bnergie le compromis impost5 selon hi par le chef de 
I'Etat d m  un climat de terreur aux partis politiques, dam 
le but de nuire aux intCr6ts du FPR Par contre, le PPR a 
marque son soutien au compromis r6alis6 par les partis 
politiques et lui le 18 f6vrier. 



Le FPR a menah de se retirer durablement des 
n6gociations avec les autres forces politiques qui ont sign6 
l'accord d'Arusha afin de protester contre les tentative 
d'Habyarimana d'imposer sa volont6 par la force en 
violation de l'accord de paix de nif6rence. 

Je me suis rendu ie 1" mars A Mulindi oh s'ktaient retih 
les officiels du FPR pour les inviter ii renouer le dialogue 
avec les autres signataires de l'accord d'Arusha et ii a e r ,  
une fois pour toutes, les probkmes du parti liMral. 

Le FPR a accept6 de continuer dialoguer et rechercher 
une solution pacifique mais a rejet4 ferrnement toute 
volontC h4gCmonique de Habyarimana qui voulait, selon 
ce mouvement, imposer ses wes par la force et peq&uer 
son dgime. 11 a accusC les autres leaders des partis 
pditiques de se laisser rnanipuler par le phident de la 
Rhpublique et le MRND. 

Le 9 mars le FPR a r q u  une autre dhl6gation cornpenant 
les membres de la MINUAR, les ambassadeurs 
occidentaux ii Kigali, le repdsentant du facilitateu et le 
reprhentant spCcial de I'OUA dont le but 4tait de sonder 
les intentions du FPR sur une eventuelle mise en place des 
institutions sans la participation des ministres du PL, dont 
les leaders continueraient Q rechercher un cornproinis. 

Le FPR a marquk son accord pour la M e  du PL entCrin6e 
le 4 janvier par le prkident du Conseil constitutionnel. Il a 
aussi admis que le PL restait trh divisC et qu'il &it 
pr6ferable dam le cas d m e  de faire fonctionner les 
institutions sans la participation de leurs reprbentants et 
de donner un dClai raisonnable et p& ii ce palti pour 
qu'il trouve une solution definitive A ses divisions. 

Pass6 ce ddai, si le PL restait divid, les postes qui lm 
revenaient A 1'Assemblbe et au gouvemement seraient 
repartis a t r e  les autres formations politiques 
conformhment S l'accord d'Arusha. Choisi par les 
diplomates qui ont fait le dCplacement de Mulindi comme 
pork-parole de la Communaut4 internationale, j'ai 6t6 
r e p  le 11 m.m 1994 par le pdsident de la Republique pour 
lui indiquer la proposition du FPR sur la crise au sein du 
PL. 

D'abord, j'ai Cvoqud l'impact n6gatif que la vague de 
violence r&xnte avait eu non d e m e n t  sur le climat 
politique au Rwanda nuris aussi sur la dispomiilitC de la 
CommunautC internationale et des amis du chef de 1'Etat 
hi-meme dkiider le Rwanda. La lassitude gagnait de plus 
en plus les ~nembres des Nations Unies et Ies bailleurs de 
fonds, devant l'impasse politique due au manque de 
souplesse et B I'intransigeance de certains politiciens 
rwandais. 

Sai ajout6 que Ies politiciens rwandais semblaient 
davantage attach& A la pmkervation de leurs priviIkes 
qu'A la d6fense des int&& vitaux de leur peuple. Cette 
situation b i t  porteuse de germes d'une confrontation 
arm& catastrophique pour le pays. 

J'ai rappelit qu'en recevant le m.mstre . . AnW Ntagerura 
d6pikh6 B New York le iec mars, Boutros Boutros-Ghali 
avait clairement imputb le blocage du processus de paix au 
prhident de la Rt5publique et avait menad de demander le 
retrait de la MINUAR au Rwanda : 

Le padent ne semble pas mesurer PampLeur de nos 
probkmes et de notre &action, nons nous en irons s'il 
n'y a aucune raison de rester B a mafte1C le ! k d t a h  



&nerd a cette occasion. Voici du reste un extrait du 
compte-rendu des propos tenus par Boutros Boutros- 
Ghali au ministre : 

<c Apr&s une enqu4te sdrieuse et sur la base des rapports 
de cinq sources differentes -dont le ministre des 
Affaires Etrang6res de la Belgique- le Secretaire ghiiral 
peut affirmer que le pdsident Habyarimana n'a pas tout 
fait pour rbliser la r6conciliation nationale. La mise en 
place des institutions de la transition a deux rnois de 
retard ! "Nous avons l'intention de retirer toutes nos 
troupes du Rwanda et de fermer le dossier" dit le 
Secretaire gentkal. "J'ai fait l'impossible pour vous aider 
et vous n'avez pas tout fait pour now aider. Le retrait 
des troupes peut se faire dans 15 jours ou dans un mois. 
C'est ce qui s'est pass6 en Angola, en Afghanistan, au 
Liban, et bient6t en Somalie. Ces dew mois de retard 
coiitent plusieurs millions de dollars a 1'OMl. Cette 
situation ne peut plus durer. Vous ne voulez pas la paix, 
vous avez une dialectique de confrontation de part et 
d'autre ; l'organisation a d'autres priorit& dam le 
monde. Vous ne voulez pas nous aider, nous d o n s  vous 
quitter". m 

Le Secretaire gbneral rappelle qu'il a t&phoni! quatre 
fois au president Habyarimana. Vous avez continu4 a 
faire de la politique politicienne et c'est le peuple 
rwandais qui souffre. Nous d o n s  nous retirer :. cela se 
passera discrktement rn pr&ent le Secrhire gCnCral. 
c( Vous ne meritez pas l'aide qu'on vous a donnck. Vous 
ne nous avez rien donne en khange m. 

J'ai demand6 au prdsident d'assouplir sa position sur le 
probl6me du PL au lieu de blower tout le procesflls de 
paix ii cause de ce parti qui n'exbtait mihe plus. Il fallait 
le mettre plutat pmvisoirement hors des institutions et lui 
donner le temps de surmonter ses difficult& actuelles. 
Cette solution qui ne violait pas I'accord de paix, avait 
surtout le mkrite de permettre au gouvernement de 
transition A base 4largie de gouverner effectivement le pays 
et d'obtenir des aides bnomiques et financiiins de 
I'Ctranger si pnkieuses au dweloppement du Rwanda. 

Le pdsida~t de la Rbpublique, tout en exprimant sa 
prbccupation devant l'impasse politique du moment, s'en 
est pris ii la CommunautC internationale qu'il a accustk de 
faire pression uniquement sur lui alors que le Front 
Patriotique continuait de s'armer et de cheder  ii 
s'imposer pm la force ou par d'autres &ithods contraires \ 
A l'accord dt: paix d'Arusha. A vrai dire, Habyarimana avait 
aussi raison lorsqu'il formulait ses griefs contre le FPR Ce 
mouvement n'&ait pas plus p& ii des concessions que le 
MRND. Je ilirais meme qu'il jouait double jeu. 

7 
Le pdsident de ia Upubhque, pendant toute la 
conversation, n'a pas sembl6 dispos6 A accepter la formule 
consistant ii mettre de 6 ,  ne serait-ce que 
temporairement, le parti 11Md. Il a estimC qu'une telle 
solution, meme provisoire, &it nuisible parce qu'elle 
exacerberait les contradietio~~~ entR les forces politiques 
du pays. 

Le Secrhtaire g6nbral demande ii son inter1ocut:eur de 
transmettre franchement ce message au pl+sident 
Habyarimana. 

I1 a propod de poumivre les n6goeiations au sein du parti 
liMral afio de permettre une participation plus large et 
plus repkentative des forces politiques au sein des 
institutions de la transition. 



Dans un communiquC de presse publib le 18 mars 1994 6 
Kigali, le ministre des Affaires Etrangbres de Tanzanie a 
dkplork le blocage du processus de paix et dhlar6 au nom 
du facilitateur, le prkident de la Republique de Tanzanie, 
que les negotiations entreprises depuis la signature de 
l'accord de paix n'btaient conformes ni A l'esprit ni a la 
lettre des arrangements sign& ik h s h a  pour mettre fin 
am hostilitb. Pour lui, apr& la signature de l'accmd, il 
rwenait aux Nations Unies, en accord avec les parties 
signataires, de prendre des dispositions en hue de 
l'exhtion dudit accord. Les rCunions organi&es par le 
ministre tanzanien avec les forces politiques rwandGes et 
la Communaut6 internationale furent boycott& par le 
MRND, le rephentant du chef de 1'Etat et le prbident 
hutu du parti libbal. 

Le ministre a reprochk au chef de 1'Etat et au MRND, son 
parti, de retarder inutilement l'application de l'accord en 
posant des obstacles politiques &rangers aux textes 
conventionnels sign& Q Arusha le q aoiit 199:3. Il a 
repro&& aussi au MRND et au FPR de s'ingCn:r sans 
raison dam les affaires intCrieures du PL et dims les 
attributions confkrkes au Premier ministre dhignC 

Au nom du facilitateur, le chef de I'Etat tanzarlien, le 
ministre a priC toute la classe politique rwandaisle de se 
ressaisir en faisant fonctionner les institutions de la 
transition immaiatement et en respectant lyaccord 
d'Arusha. Prenant acte de cette clarification du ministre 
tanzanien, ce meme jour, le Premier ministre dCsignC a 
publiC la liste des membres de son gouvernement, dors 
que madame la Premi6re ministre rendait publique la liste 
des dkputbs le 19 mars. 

Dans un communiqd publib le a mars 19% le p e d e n t  
Habyarimana a contest6 la pnhnce d'un tutsi du PL au 
poste de ministre de la Justice et a &man& au Premier 
ministre dCsign4 de poursuivre les n&ociations avec le PL 
qui connaissait toujours des dissensions internes. 

Par aillem, le prbident a &lam4 quyun poste de d4putk 
soit attriiu4 B la coalition pour la Weme de la 
R&ublique, et un autre au parti dCmocratique islamique. 
I1 a demand4 aussi B la Premih mmrsttt? . . de tenir compte 
des d&isictns rendues par les tribunaux au sujet de 
certains d6putk propos& par le MDR 

En raison de ces arigences du prbident rejet& par le FPR 
et d'autres partis, la d r h o n i e  p r h e  pour le 25 marS en 
vue de la nlise en place des institutions de la transition a 
6tk annul&. Je croyais iitm dam u .  interminable tunnel 
ou les peines et 1es angoisses cent nombreuses c o m e  
une nuit sans lune ni 6toiles. 

Comment le pMdent Habyarimana a-t-il os4 faire de 
I'admission de la CDR B i'Assembl6e Nationale de la 
transition une condition sine qua non de l'application de 
l'accord d'Arusha 3 La CDR b i t  un parti extrQniste huh  
comprenant surtout des transfuges du MRND. 

Ses militants Merit accds d'entretenir un climat de 
violence et de terreur dans le pays se traduisant par le 
meurtre de nombreux Tutsi ou de Hutu rnodtkk; ils 
s'associaient volontiers aux &vit4s des Interahamwe et A 
la campagne de haine de la RTMC. Ses militants ont 
activement partici* au d6sordre et B la violence que Kigali 
a connus le 8 janvier. 



d'Arusha. Son pr6sident me 1'a confirm6 en dhmbre  1993 
lorsque j'ai rencontre les leaders politiques des partis qui 
n'ont pas sign6 ledit accord. 

J'ai donc consider6 la demande de la CDR de signer 
l'accord d'Arusha au mois de mars 1994 comme relevant 
de la provocation ou d'une propagande de mauviis goat, 
jusqu'au jour ou le premier vice-president du FPR et le 
prhident par int6rim de la CDR sont Venus me faire part 
de leur projet de rencontre a la MINUAR avec si possible 
ma participation pour trouver une solution politique P la 
crises du Rwanda. J'ai accept6 leur proposition, non sans 
ktonnement. J'avais l'impression de participer un jeu de 
poker menteur. 

A l'ouverture de leur rkunion, j'ai invite les deux parties a 
engager un dialogue sincere et a placer l'int66t rup6rieur 
du Rwanda au-dessus des priioccupations partisanes pour 
biitir la paix, la reconciliation nationale, le progr& social et 
la dkmocratie auxquels aspire le peuple. 

J'ai invit6 en outre 1 s  reprhentants des dew parties a 
tout faire pour mettre les institutions de la transition 
pr6vues dam l'accord d'Arusha en 6tat de fonctionner 
normalement afin de s'attaquer aux probli!mes de 
dbveloppernent et des r6fugib. 

J'ai laisse le soin a mon conseiller politique Mamadou 
Kane de presider cette reunion et d'aider les parties 
concernees a trouver un cornpromis B leurs divergences. 
Aprk cinq heures de discussions, le premier vie-pdsident 
du FPR et le prbident par interim de la CDR ont fait des 
dkclarations sCparCes dont le ton rnoder6 laissait prbager 
d'autres rencontres. 

Nous &ions loin des invectives qui avaient m q u 6  la fin 
des discussions MRND-FPR le 27 janvier. 

Le repr4sentant de la CDR a &clar6 B cette occasion que 
son parti avait d&dC de recourir ii I'article 58 du protocole 
sur le partage du pouvoir pour signer le axle politique 
d'6thique et l'accord de pix d'Arusha sans n5sey~es. 11 
&lamait i h i  la participation de son parti ii l'Assembl6e 
nationale tk transition par la prbence d'un d6putC. Pour 
sa part, le premier vice-pr6sident do FPR alKrmait qu'il 
existait encore des profondes divergences politiques entre 
les deux parties qui n'avaient pas permis de daliser on 
accord. 11 a ajoute que la CDR devrait attendre que sa 
demande soit examink une fois que l'Assemb14e nationale 
de transition serait install&. 

Je pensais que les choses allaient en rester 1& lorsque le 
pdsident ]xu int6rim de la CDR a engage m e  campagne 
politique de relations publiques de proximite t d s  efficace 
sup* des forces politiques qui avaient sign6 l'accord de 
paix d ' h i h a  et du pkident de la Cour constitutionnelle 
qui h i t  di:positaire dudit accord. 

Toutes 1s; personnes contact&, h l'exception des 
nembres du FPR, avaient acoeptk sponanQnent de faire 
signer leur copie de l'aceord de paix ii la CDR et partant de 
domer leur assentiment pour la faire integrer au 
processus de paix par l'oetroi d'un paste de depute h 
I'Assembltk nationale. 

La CDR avait aussi r6ussi A convaincre plusieurs membres 
de la CommunautC internationale ii Kigali de sa bonne foi 
de rejoindre les autres forces politiques rwandaises pour 
faire appliquer l'accord d ' h h a .  



\ 

Sur la base de faits en sa possession, la Communautk 
internationale a tenu une &union A la rhidence de 
I'ambassade de France A laquelle prenait part le nonce 
apostolique et doyen du corps diplomatique, les 
ambassadeurs de France, de Belgique, d'AUemagne, des 
Etats-Unis, du Zaire, du Burundi, d'Egypte et d'ouganda 
ainsi que le reprkntant spkial de I'ONU, et a adopt6 
I'unanimitk m e  dklaration dans laquelle elle suggt5rait 
qu'un poste de dhputC soit attribuC 3 la CDR el. qu'en 
retour, le prhident de la apublique s'engageait 5 cesser 
de multiplier des obstacles B I'application de l'acc-ord de 
paix. En vkritk, chaque camp jouait sa partition avec 
toujours des id& derriiire la tae. Tantat c ' M  le F'PR qui 
freinait le processus de paix tant6t c'ktait le MRND. 

J'ai 6te charge a nouveau cornme pork-parole pour 
p&enter cette position toutes les forces politiques y 
compris au prkident Habyarirnana le 28 mars 19194. Par 
lettre n0n08/ol.io du 29 mars 1994, le directeur de 
cabinet Enoch R u m  m'a c o n h h  l'acceptation sans 
conditions des propositions de la Communautk 
internationale par le president de la Republique. 

Cette evolution de la situation a plad le FPR dans me 
posture dhlicate et difficile a gkrer. Pour la premiere fois il 
s'est senti isole au sein des forces politiques et am& de 
bloquer le processus de paix apr6s qu'il ait rejetk la 
dhclaration de la CommunautC internationale. 

Les dirigeants du FPR se sont alors mis dans une coliire 
hpouvantable oubliant que c'Ctaient eux-mi5mes qui 
avaient initih le dialogue avec la CDR Je fus aceus6 d'6tre 
favorable ?i la CDR Selon le FPR, la Communauti! 
internationale etait au service du camp pdsidentiel. 

Les leaders des partis politiques, &ent aussi, selon le 
FPR, des gens sans envergure qui 6taient terrorist% et 
manipulb par Habyarimana. O W  par Habyarimana, le 
FPR considhait que c'est lui qui manipulait tout. 

D&s cet instant, le F'PR se disant trahi par tout le monde, a 
menace une fois encore, depuis son quartier g6nW de 
Mulindi, de suspendre durablement tout dialogue sur le 
processus de paix. Son masque venait de tomber. Il avait 
longtemps cad6 son jeu. Mais, eette his, les cboses W e n t  
claim. 

Ce parti n'avait certainement pas envie de faire aboutir le 
processus de paix. Il est surprenant de constater que, 
chaque fois clue l'on b i t  sur le point d'aboutir avec le 
MRND, le W R  bfi~lldissait B son tour des exigences et des 
conditions dirZciles B remplir. Tout laissait done mire que 
ce mouvemer~t &t bien contre la paix. 







idkal, est accusk d'avoir retardti la mise en place des 
institutions de transition. I1 m'accuse m6me d'6tre un ami 
intime d'Habyarimana et d'autres mbfaits: j'aurais 
participe a la reunion de formation du gouvenlement 
intkrimaire illkgal, j'aurais reconnu la CDR.. 

Tout ceci est insensk, c'est de la dkinformation :omme 
seul sait le faire le FPR. La description de mes rapports 
avec Habyarimana en dit long sur cette prhtendue arnitik. 
Pour des raisons de skuritb qu'kvoquait tout le temps 
Dallaire, je n'ai jamais pu rencontrer le Premier ministre 
du gouvernement intbrimaire. Du reste, le Sa:rbtaire 
gCn6ral ne voyait aucun inconvknient h ce que je le 
rencontre ainsi que ies membres de son gouvernement car 
1'ONU reconnait les Etats et non les gouvernements. 

Par ailleurs, les archives de la MINUAR et de l'ONU 
certifient bien que je n'ai jarnais 6th l'ami intime 
d'Habyarirnana. Je n'ai pas reconnu le parti extrhiste 
hutu CDR, ce n'ktait pas dans mon mandat ; j'ai muw6 
activement jusqu'au bout pour faire dbmarrer le processus 
de paix. Tout le rnonde le sait, sauf le FPR. 

Je dois ici prkciser mes rapports avec le FPR que j'ai 
effleures plus haut. Ces rapports ont connu une longue 
pCriode d'observation au cours de laquelle, les membres 
du FPR ont cherchb les faiblesses de leur interlocuteur et 
sa propension h succomber devant les fameux (< cadeaux a, 
c'est-&-dire les jeunes femmes tutsi. Us ont d6 &e d6qus 
de ne pas me voir dans les bras de leurs <c hirondelles car 
ces pratiques de charme ne sont pas ma tasse de thC. 
Ensuite, en bons c( princes n que ces responsables 
praendent &e, ils ont recherchi? B dominer leur 
interlocuteur. 

Ils voulaient faire de moi un inconditionnel dgenseur de 
leur cause en recourant i la ruse, au chantage et au 
hadement. Tout cela n'a pas march4 car je ne me 
considhis pas moins prince qu'eux. Les rapports Merit 
donc Mciles avec moi, ii l'op& de Dallaire qui M t  
leur sous-marin au sein de le MINUAR avec, semble-t-il, 
une tutsi sous son toit. Cette 16gcliset6 de mon officier a 
coat4 cher A la MINUAR J'y reviendrai. 

Dans la radicalisation des positions du FPR, les Hutu de 
service ont 15t4 particulikement actifs. DYaprPs mes 
informations ces derniers cent soit parmi les 6tudiants 
hutu qui ont c h d  leurs coll&gues tutsi de l'universitC de 
Butare, soit des andens ministres ou responsables des 
services de dcurit6 qui s'hient particnli4rement montrh 
dans le p d  sans piti6 pour les Tutsi. Pasteur Bizimungu 
et Seth Senditshonga ont r&di&ement menad, au corn 
de nos entretiens, du risque pour le FPR de reprendre les 
hostilith contre les FAR et pour les battre. Je souhaite du 
plaisir & ces va-t-en guerres ~~ 1ii oii ils se trouvent 
aujourd 'hui... Etaient-ils naifs ou inconscients ? Une chose 
est s6re : le ITR voulait la guerre contre les FAR et il l'a 
obtenue. 

Bon calculateur, le F'PR considhit les postes &LV& par 
l'accord de paix d ' h h a  au Parti LiMral cornme h t  sa 
propribtb. Il ne fallait pas y toucher sous pdtexte de 
rompre l'bquilibre W l i  ii Arusha ou de menacer ses 
int6rih vitala. Le FPR entendait toujours nt5gocier en 
position de force et parlait constamment 3vec arrogance a 
la M W A R  et aux autres signataim de l'accord, 
consid6S cornme ses vassaux. Un me& radical du 
FPR, repenti, puis assassin6 ii Nairobi, a confiC un jour ii 
l'hebdomadaire ac. Jeune Afrique llntenigent . que son 
mouvement avait a une culture de bandits m. 





Dallaire est quasiment tomb6 dans les bras tie ce 
mouvement alors qu'il h i t  cens6 6tablir des rapports de 
travail avec le FPR et non de connivenee. A la page 188 de 
son livre, il ne cache pas son admiration pour les rebelles : 
<< Pendant quelques instants, j'ai enviC l'organisation du 
FPR, 1'6nergie et la dktennination de ses hommes. n19 II 
ajoute sans h6siter : << je ne doutais pas un seul instant 
qu'ils gagneraient la guerre. +J 

Dallaire avait un comportement t r h  6tonnant po-ur un 
officier de la MINUAR : 

(c Une fois sorti de Butare, j'ai an&C le convoi, j'ai saute 
dans le vehicule du FF'R dans lequel se .trouvaient 
Pasteur Bizimungu et Tito Rutaremera (un dt5putC 
propose par le FPR) et je me suis mis au volant. Je 
voulais que tout meurtrier potentiel observant la voiture 
avec des jumelles puisse me voir en premier. Quelqu'un 
dksirant tuer Tito et Pasteur devrait me tuer d'abord. ma' 

Inutile de prkciser que ce type de comportement n7&ait 
pas prkvu dans le mandat de la MINUAR De plus, il 
indiquait clairement, par cet engagement personnel 
affichb, son parti pris pour le FPR. Cela nuisait bien sOr i 
l'ensemble de la MINUAR. Autant il s'est applique, avec 
raison et mon appui A dknicher les caches d'armes 
d'Habyarirnana, les camps d'entrainement des milices du 
MRND, les escadrons de la mort au pouvoir, autant il s'est 
fait discret - je dirais secret- sur le ravitaillement en 
armements du FPR depuis I'Ouganda en g6nkra.I, et le 
convoyage de leurs armes A Kigali en particulier. 

'' Dallaire Romto, op. cit., p. 188. 
20 Dallaire, Rodo. op. cit..p. 369. 
'' Dallaire Romeo, np. cif.. p. 258. 

Pourtant, de .  souppns &eux ont 6tb rapport& ii ce sujet 
pa .  le colonel belge Luc Marchal dont les soldats 
patrouillaient sur le terrain et par Human Rights Watch 
Arms Project dam son numbm de janvier 1994. 
Habyarimana m'avait signale, plusieurs fois tard dam la 
nuit, des camions b o d  d'annes qui traversaient la 
fronti&re ougando-rwandaise pour livrer les arms au FPR 
Comment pouvait-il savoir cela, jusqu'awc n u m h s  de 
plaques d'immatriculation des camions ? Habyarimana 
m'a rkpondu qu'il avait ses propres informateurs et surtout 
des pays amis bien Quip& pour le savoir. 

Le 3 mars et le 4 avril 1994 Habyarimana m'a dit avoir 
chargC3 le chef d'ht-major des FAR d'attirer I'attention de 
Dallaire sur l'entnk massive par la frontihe avec 
1'Ouganda des annes destink au FPR et qu'aucune 
explication satisfaisante ne h i  avait a6 donnh. Il 
insinuait que @ce 6 des r6seaux siirs, ce qu'il disait h i t  
vrai. II me sen~ble que la MINUAR n'a pas &b impartiale 
sur ce dossier du FPR Je peux attester ici, qn'en tant que 
chef de la MINUAR, Dallaire ne m'a jamais fourni le 
moindre rapport pr6cis sur I'aide militaire ougandaise au 
FPR 

Pourtant, dam son ouvrage, il dklare: u J'ai rep un 
rapport du nouveau commandant du secteur de la 
MUNUOR, le colonel Azrul Haque, confirmant des envois 
d'armes et de munitions entre I'ArmtSe Nationale de 
Wistance de I'Ouganda (ANR) et le FPR. Au m h e  
moment, l'huipe de renseignements de Claes a envoy6 un 
rapport stipulant que les officie~ de Yarmk ougzndaise 
avaient tenu des rCunions pour supporter l'offensive du 
FPR qui dewit commencer ii Byumba ou & Ruhengeri. 
Claes avait 6galement entendu parler d'un bateau chargC 



d'annes pour le FPR que les autorith avaient :iaisi 5 Goma 
sur la rive zairois du lac Kivu. ,,22 

Voici la preuve du mrnportement indigne du g6n6ral 
Dallaire, commandant de la MINUAR. Il n'a jamais avouC 
ceci devant le prbident rwandais Juvhid Hayarimana. 
Pourquoi n'a -t-il pas d6post; un rapport d&aillC sur ces 
convois d'armement destinb au FPR ? 

Quant au reprksentant de la MONUOR, il se plaisait 
tellement a Kabale, en Ouganda, qu'il n'a pas daignC en six 
mois venir personnellement Kigali s'expljquer sur les 
multiples plaintes d'Habyarimana concernant I'utilisation, 
par le FPR, de la fronti8re ougando-mdaise pour le 
ravitaillement en armes depuis l'Ouganda dont tout le 
monde parlait. 

Dallaire et l'observateur de la MONOUR m'ont cachC la 
vkritC sur le degr6 d'armement du FPR Les etudes faites ii 
ce sujet par les ONG Ctrang6res et notamment par Human 
Rights Watch A r m s  Project en 1993-1994 auraient dfi 
retenir davantage l'attention de la MINUAR. Les 
mouvements suspects de troupes du FPR dam la zone 
d6militarisk n'ont souvent 6t6 kvoquk que pour miinloire 
par le gen6ral Dallaire, pour Stre minimi&. 

L'autre fait signaler est constitu6 des services que 
Dallaire a rendus en catimini au FPR : carburant, repas, 
t616phone.. . En effet, le gouvernement rwandais n'ayant 
pas les moyens de s'occuper des officiels et soldats du FPR 
qui se trouvaient loin de leur quartier gknkral, il etait 
raisonnable que la MINUAR prenne en charge les h i s  en 

22 Dallaire Ro&, op. cit.. p. 264. 

question quitte A se faire rembourser hrentuellement par 
le gowemement de transition ii base 4largie deS sa mise en 
place. Tout Qei devait se faire en tmte transparence awc 
mon accord, qui &it acquis d'avance, et aussi celui du 

- 

Mpartemet des wratidis Witaires de la Paix (DO&@ 
$ New York 

Cette procedure n'a pas W respec& simplement parce 
que Ddaire, voulaot &re agdable au PPR, a agi comme 
s'il s'agksait d'un don personnel qu'il leur faisait : 

* A l'tipoque, j'avais commend ii subir des pressions de 
Paul Kagame B cause de la lenteur d'esepgot du 
processus de p i x .  II m'a dkda1-6 manquw d'argent pour 
la nourriture et le carburant dont ses hommes avaient 
besoin. M t a t ,  ses soldats du FPR awient opt% des 
int'U1Sions dangereuses dans la zone d6militaris8e, A la 
recherche d'aliments et d'eau. S'il notait de &eux 
m.mques, comment ses troupes allaient-enes pouvoir 
sunivre jusqu'au moment de la  tio on, trois 
mois apds I'assermentation du GTBE ? 

Au nom de p o i  Dallaire devait-il &er aux pressions de 
Kagame et du FPR ? I1 pnkke mi- sa pen& lorsqu'il 1 ... 

- 
3 Dallaire R o e .  op. cir.. p. 207. 
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Les journalistes n'6voquaient plus son nom que pour rire 
sous cape et prbdire sa chute imminente. 

Comment ce prbident, general de surcroit, qui connaissait 
les faiblesses de son arm&, s'ingeniait-il h boudler toutes 
les issues de la nbgociation pour exposer ses pi~rtisam B 
une cuisante dkfaite militaire le 18 juillet 1994 ? Comment 
le FPR et sa branche militaire pouvaient-ils donner 
l'impression de vouloir n6gocier avec leurs adversaires 
tout en restant d6tenninb i provoquer la guerre ? 
Comment comprendre le double jeu du FPR au moment 
oh il fallait aboutir a des h l t a t s  conwets ? 

On s'est pos6 toutes ces questions a u  Nations Unies. Les 
membres du Conseil de &curit6 qui devaient se prononcer 
le 5 avril sur le renouvellement ou non du mandat de la 
MINUAR envisageaient shrieusement de retirer cette 
mission du Rwanda. 

C'est ainsi que le Secrbtaire g6nCral des Nations Unies m'a 
demand6 d'insister une fois de plus aup* d'Habyarimana 
pour qu'il mette fin immMiatement ii son intransigeance 
et accepte d'exhter l'accord de paix de bonne foi. D4jB 
dam son rapport au Conseil de sku i t6  le 30 mars 1994, 
c'est-&-dire une sernaine avant le crash de l'avion 
prbidentiel, Boutros Boutros-Ghali avait tin2 la sonnette 
d'alarme en ces termes : 

u Mon reprkentant sMal s'est &dement dBclarB t1-2~ 
pdoccup6 par la multiplication des informations faisant 
&at de distribution d'ames aux civils, ce qui constitue 
une grave menace non seulement pour la maintien de 
l'ordre B Kigali et dans d'autres parties du Rwanda mais 
aussi pour le personnel de la MINUAR. w 

Le prkident ayant accept6 de me recevoir pendant le 
week-end de Piiques chez lui ii Gisenyi, je I'ai rencoutr4 
effectivement le 3 avril 1994. Nous n'avons pas tenu de 
dance de travail zi proprement parler. I1 m'a mp A 
dejeuner chez un de ses coUaborateurs et 4 diner chez lui. 
Nos conversations Merit B Mtons rompus en prbence de 
son bpouse et de plusieurs autres personnes. 

Au cours de ces repas, i'accord d'huha et I'impasse 
politique grave dam laquelle se trouvait le Rwanda ont 6t6 
fi4quen;ment &oqu&. Sai  rappel6 les termes 
particuli&rement durs utilises par Boutrcls Boutros-Ghali 
lorsqu'il avait rep son envoy4 qkid New York le 1" 
mars et hvoque une possible fenneture de la M I W A R  

J'ai indique que le pays n ' k t  plus gouvem4, risquait de 
sombrer bient6t dans le chaos. les f ig i t% et les 
personnes d4plack avaient commendi ii rentrer dhez eux 
dam un dkordre inquittant et malgd le danger que 
reprkntaient les mines un peu partout dam le pays. 

J'ai indiqu6 aussi au phident que d o n  des rumeurs 
persistantes qui m'went parvenues, il prenait des risque 
personnels en laissant la situation continuer A se 
d6t4riorer. Je dois pri.llciser que j'ai eu ii d'autres moments 
l'occasion de parler de la m h e  f a m  am autres leaders 
rwandais dont la skurit6 pemnnene semblait mena&. 

Le prbident s'est insurgC contre Ies accusations sans 
fondement selon lesqu&es il bloqoait k proaearus de pat& 
alors qu'il avait dejl p&4 Sennent k 5 jamier pour 
pri?cis&nent appliquer l'accord de pak 11 a condamn6 le 
pdsident M w e n i  et le FPR de continuer ii s'armer 
rnilitairement pour preudre le pouvoir zi Kigali par la force 
et non par les 6lections. 



Le prbident s'est etonne de voir la Comraunaut6 
internationde faire des pressions intolkrables sur h i  alors 
qu'elie restait muette sur la agissements criminels du FPR 
et de Museveni. 

Le prksident de la Republique a indique son appui ferme a 
la CDR car les Hutu ne lui pardonneraient pas d'avoir 
accept6 que la CDR ne siege pas 5 YAssernblb de 
transition. I1 n'a rien dit ii propos des rumeurs faisant &at 
des menaces sur son integrite physique. 

Par le l ive &Honor6 Ngbanda, on sait aujourdhui que le 
president Habyarimana se sentait traquC par deux pays 
developpb et qu'il aurait solliut6 l'aide du markha1 
Mobutu a Gbadolite lors de leur derni6re e-e le 4 
avril 1994, pour d6jouer ce complot.2~ L'ancien mnseiller 
special du prbsident Mobutu qui participait a I'entrevue 
avec Habyarimana donne beaucoup de dktails sur cette 
affaire. Je n'avais pas kt6 inform6 de cet aspect des 
menaces. 

En nous separant et devant mon insistance de le voir 
adresser urgemment un message fort au Conseil de 
securitk qui se rkunissait sur le Rwanda le 5 avril, il m'a 
simplement indiqub qu'il dait se rendre cha le &ha1 
Mobutu A Gbadolite le 4 avril puis $ Dar Es-Salaam le h 
avrili994, et qu'il me recevrait d b  son retour I Kigali. 3.x 
prbident ne m'a rien promis de p& sur sa volonte dr 
faire fonctionner les institutions de la transition a son 
retour de la Tanzanie. 

Ngbanda Honor& Crimes organist% en Afriqw Ccntrcile. Enqui're sur /PA 
riscaur nvandais er occidenraux. Editions Duboiris, Paris, 2004.456 p a p  

la lendemain de mon r e t m  d Kigali, j'ai fait ua mmpte- 
rendu cornplet de mon &jour A Gisenyi B madame b 
Premiiire ministre qui a app&t mon initiative et m'a dit 
que si la seule exigence du prtkident se limitait maintenant 
d l'admission de la CDR a I'AssembItk, elle se chargemit, 
bien que cela soit oitciie, d ' i n ~ ~  la position du FPR 
sur ce cas pdcis. 

J'ai fait aussi savoir A madame la Premihre ministre que le 
Rwanda risquait de se trouver seul devant ses pmblhes 
car on notait une certaine dhpt ion au Conseil de &curit6 
B propos de la non application des accords d'ANSha EUe a 
dit qu'il ne fallait surtout pas que la MINUAR quitte le 
Rwanda et qu'de allait tout faire pour que la classe 
politique nvandaise revieme ii de bons sentiments vis-i- 
vis de la MWUAR et que l'acmrd de paix soit e.xkut6 de 
bonne foi. 

Mon coaseiller Kane a renwntre ce mgme jour du 5 avd le 
directeur de cabinet du prhdent qui lui a dit que le chef 
de I'Etat pourrait me mcevoir 5 son retour P Kigali et qu'il 
pourrait aussi faire une Waration ou faire publier un 

de presse sur 1'exbtion de l'awrd 

&.it accompli, le gCnM 
idiote sur mon voyage B 

n'aarais pas dCi m'y rendre et 
ur brader les intkrib du FPR 

du mensonge de Dal1aire pour 
n'etais plus impllrtial dans le traiternent du 

. Tout ceci etait ridicule car en ma 
MINUAQ ayant rang et pr6rogative 

g~~ adjoint des Nations Unies, persome 
t habitit6 l fixer mes visits et rendez-vow, et 
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surtout pas Dallaire qui b i t  place sous mes ordres et qui 
n'avait pas souled la moindre objection lorsque j'dais all6 
rencontrer le FPR B Mulindi le 1" mars 1994. 

Le gkCral Dallaire a d6 beaucoup souffrir de travailler 
sous mon autorite si j'en crois ses diffbrents p d b ,  ses 
multiples intrigues et son manque d'&ique c o m e  
reprbentant de la MINUAR. 

Des mon arrivhe a Kigali, Dallaire n'a pas voulu coofirer 
avec moi. Il lorgnait mon poste et h i t  inconsolable de 
n'avoir pas kt6 jug6 apte pour cette fonction par le 
Secrktaire gknkrd de I'ONU. 

Au dhpart, mon bureau &it ouvert A DaUaire tout le 
temps. Je me faisais accompagner B mes rendez-vow 
diplomatiques par lui. Je lui confiais les informations 
sensibles que je recevais de New York, directernent de 
Boutros Boutros-Ghali. 

Lorsque j'ai cornmen& plut6t a travailler a ma residence, 
qui rkunissait toutes les conditions de &curitii, ces 
contacts ont bt6 rel8ch& mais n'ont pas totalement 
disparu. Tous les mardis, nous avions une dunion de tous 
les responsables ou tous les probl&mes 6taient examin&. 

Hypocrite, Dallaire ne parlait jamais A ces dunions et 
donnait visiblement l'impression d'iipier les autres 
participants. Ce qui arnenait les responsables des 
organisations spikialisk de YONU B Kigali, B venir plut6t 
apds  les rbunions B ma rkidence me cunfier des dossiers 
d6licats en leur possession. 

Je me mkfiais d h  101s d'autant plus de Dallaire, que les 
bruits et les tracts faisaient btat d'une fille rwandaise qui 
vivait sous son toit : 

u On a &alement port6 B )'intention de Luc et a la 
mienne que quel~ues officiers belges fraternisaient avec 
des femmes tutsies. La radio RTLM et le journal 
extrhiste et Rangura avaient eu 
cunnaissance de l'histoire et l'avaient exploit& Q fond. 
Ils avaient acoompagnk le texte B sensation de bandes 
dessinb o W n e s  insinuant que je me conduisais de 
mani&re similaire. A mon avis, il ne peut ni ne doit 
exister de relations sexuelfes consensuenes entre des 
rnilitaires et des fernmes du pays pendant une g u m  ou 
dam une zone de confiits. W~ 

Si de telles informations ou ce qu'il qualifie lui-mgme de 
rumeurs pouvaient circuler B son & a d  et pas sur un autre 
responsable, c'est qu'il devait avoir un wmportement qui 
s'y p r m t .  

Cela rappeile ces fameux * cadeaux B (fills tutsi) dont 
parle Honor6 Ngbanda dam son r k n t  livre, ii propos des 
cc commandos de charme en m. 
Pour bien compmnclre le r6le des femmes tutsi dans la 
wise rwandaise, on peut s7ar&er un instant sur I ' e  
que fait ce sujet l'ancien mmstre . . de la W e m e  du 
pdsident Mobutu, Honor6 Ngbanda, qui a bien h d i 6  ce 
probleme p a m  que son pays en est devenu la victime. 

26 DaUairc RonaCo.. op. ciz.. p 243. 
*' Ngbanda Honor6 op. cit. 



I1 raconte : 

a: Plus de la moitiii des ghiiraux &i t  noyautb par des 
"hiiondelles" rwandaises, ces jolies f i l l s  tutsi jet&s 
dans leur lit des a n n h  durant par les strat&ges 
rwandais, comme un commando de charme, pour 
recueillir au plus pnk, des renseignements StratCgique 
sur notre arm&. La mike straegie fut u t i b k  avec 
succ6.s par Museveni et Kagame 101-5 de la gu6rilla de la 
NRA en Ouganda, cornme nous le verrons bientat. 
Ces "hirondelles" opbent encore aujourd'hui, au 
senrice du lobby tutsi, au sein des organismes 
internationaux, des gouvernements europ4ens et des 
associations les plus puissantes de ce monde. 
Tr&s peu de gens connaissent Mement  le de@ de 
nuisance de ce commando de charme: ces amazones 
rwandaises du renseignement ! Si nous en parlons ici, 
c'est que nous en sommes aujourd'hui les victims. A 
I16poque, nous awns peut4tre sous-estimC le r61e dkisif 
de ces femrnes tutsi dans le dispositif qui prkparait la 
d6stabiliiation de notre pays. ~ 2 8  

A l'appui de son props, Honor4 Ngbanda cite un d6putC 
congolais qui dklarait en 1996 devant 1'Assemblk 
Nationale de son pays : 

9 Les Rwandais utilisent la s t ratee de ce qu'ils 
appellent eux-mCmes les "cadeaux". Ce qui veut dire 
qu'ils ont donni: syst6matiquement aux autoritk 
congolaises des filles tutsi comme deuxihme et troisibe 
"bureau" (lisez "concubine" ou "copine"). La seule 
institution qui rbiste encore c'est le Parlement. *as 

28 Ngbanda Honore, op. cit.. p. 75. 
29 Ngbanda Honod, ibid. 

Ainsi, Dallaire ment lorsqu'il prktend dans son livre qu'il 
donnait I'exemple de retenue en matih de relations 
sexuelles avec les Rwandaises. 

Je joins d'ailleurs un tract largement d&d A Kigali qui en 
dit long B ce =jet et qui a mis tout le monde ma1 4 l'aise P 
la MINUAR car la vie nocturne agittk de Dallaire a fait 
grand bruit it Kigali. 

I1 a tent6 dans un premier temps de mettre ses propres 
dbiances sur le dos des soldats belges. Dallaire est venu, 
un jour de janvier 1994, me dire que ces soldats &ent 
trh indisciplint5s et passaient tout leur temps dam les bars 
et les W~tes de nuit en wmpagnie de Rmdaises. I1 a 
ajout6 que ces Belges avaieut tenu aussi des p r o p  
racistes aux soldats bangiadeshi et qu'il allait les 
sanctionner en quittant Kigali. Je mis savoir qu'il a agi 
ainsi. 

Mais, trk vite, il a bt4 lui-mike rattrap6 par les Rwandais 
qui ont plut6t fait grand bruit sur ses conqui2tes fbminines. 
Ceci p u t  6tre vhifi6 ~ 6 t h  belge. Voici le triste m e  que 
les Rwandais ont dM6 B Romk DaIlaire: 

AU BRIGADIER DALLAIRE L'IMPENITENT 

Reganle bien Brigadier Romh, 
oil tu vas danser tes b o l h ,  
M%e-toi des chanteuses d'odes, 
Eloigne-toi de leurs mains chaudes, car 
"Oignez vilain, il vow poindra" !! 

Romb, Romk, dveille-toi 
Tes bavures sont aussi lourcles qu'un toit ! 

De la capitale tu laisses embarquer, 
Une jeunesse ti& sur le volet, 



II 2 Pour partir malgre les toll&, 
W AU renflouement des rangs du PPR ; 
q Lapsus ? Non ! Car vous faites la paire ! 
bO 

[I & Le lendemain, tu cows (au Mutara) ventre Q terre, 
Apr& des camp d'entrainement i m w ,  
Inspectant, intermgeant, sondant, smtant, 

Furetant dam les coins. recoins et cuisines ! 
Regard fulgurant, habit116 i t r z h  
Espoir est n4 de te voir d6guerpir ! 

Quand lacheras-tu donc ces vampires 
Qui, sous ton regard attendri, 
Se livrent leurs jeux favoris : 
S'armer, recruter, s'entrainer 
Tuer, her,  tuer encore et encore !!! 

Press4 comme la diarrhh pour accourir 
Au moindre appel des nobles #Antan, 
Mais h i d  comme la mort s'il faut secourir, 
Les descendants des serfs de l'ancien temps, 
Come si leur sang m r a i t  de couleur, 
Pourquoi et pour qui es-tu U Brigadier ? 

Tu escortes les urn jusque dam leurs forfaits, 
Tu ignores les autfes, tu en fais des rebuts, 
Et 6 te veux droit comme un i !! 

I 
I Te laveras-tu les mains ii la Ponce Pilate 

Aprb les crimes crapuleux de tes enfar~ts ch6ris 
Sur deux des Cminents fils du pays ? 

Fais donc gaffe g h C  Dally 
Le pose crott4 est daas Paris ! 

Si je mets en Gdence ces ClCments d ' o h  privk c'est 
parce que Dallaire en fait hi-meme cas dans son livre pour 
den disculper et parce que son comportement g h h l  
portait gravement atteinte ii la r6putation de la mission 
que je dirigeais et entravait lourdement notre adion 
d'arbitre impartial a u p h  des Rwandais. Si ses escapades 
nocturnes s'amibient ii sa sph6re privk, il n'y aurait rien 
B redire. Mais, ce n'h i t  pas le as. Ses conqu&es 
fhinines ont mis toute la mission dans l'embarras et ont 
gravement sali la &putation de la M I N U .  J'ai 
personnellement kt6 choquC par le manque de tenue et de 
retenue du commandant de la MINUAR dont l'attitnde 
6tait loin d ' k  exemplaire. 

Dejh politiquement souppnni! par les deux camps, comme 
je l'ai montd dans les chapitres andrieurs, de partialitC, il 
ne fallait surtout pas &er h certaines faiblesses 
susceptibles de giber le travail Mil si difficile de la 
MINUAR et dont on voit aujourd'hui les &ets 
dbastateurs avec la MONUC en R6publique 
D6mocratique du Congo.30 

De plus, Dallaire constituait un handicap de taille pour la 
MINUAR par son hostilitC vischle a m  francophones et 
aux Franqais; il avait choisi son a m p  dans la crise 
rwandaise. Il h i t  dergique A mes collaborateurs africains 
francophones qu'il a surnomm6s les * franc0 africains w. 
Pour hi, nous &ions des pions de la France Venus sortir 
Habyarimana de ses difficult&. Quelle sottise! Quel 
mkpris pour les Noirs ! 

3° Des casques bleus de la Mission des Nations Unies au Congo 
(MONUC) ont & accuds rkemment de viol sur mineures en RDC. 



Findement, c'est lui qui a kt6 is016 et ignork des Africains 
de touts origines linguistiques, majoritaires A la 
MINUAR. Avant le g6nocide et jusqu'i mon d6part pour 
Nairobi, c'est le contingent ghanbn qui s'est occup6 de ma 
s4curit6 persomeue. 

L'attitude d'hostilit6 notoire de Dallaire se manifeste 
encore ii mon Cgard lorsque Boutros Boutros-Ghali somrne 
le FPR de mettre fin aux attaques de partialit6 sans 
preuves dirigkes contre moi. Le message arrive lorsque je 
me trouve en mission Q Amsha. C'est une aubaine pour 
Dallaire lorsqu'il tombe sur ce message. 

I1 en profite pour me dhnigrer systbnatiquement aup& de 
ses amis du FPR, au lieu d'exhter les instructions mpes 
de New York. Son compatriote, le g6nCral Bad, qui est au 
Rwanda en mission avec Monsieur Rim, ne sera pas gene 
de le voir agir de la sorte. Seul le conseiller de Kofi Annan, 
Monsieur Riza, demandera au FPR de cesser ses attaques 
sans fondement contre moi. 

Le 5 avril 1994, le Conseil de s h r i t 6  dkide ap& 
beaucoup d'hhtations de proroger le mandat de la 
MIWAR pour trois mois tout en envisageant de revoir le 
r6le de I'ONU au Rwanda dans les six semaines i venir si 
l'accord de paix n'est pas applique. 

Mais, le 6 avril vers 20 heures, heure locale, I'assi~ssinat du 
chef de 1'Etat a remis tout en cause A la suite da crash de 
son avion. Avec la mort du pr6sident Habyarimana, 
disparaissait non seulement un chef d'Etat qui a ~narquC la 
vie du Rwanda pendant plus de deux dkennies, ~:nais aussi 
un interlocuteur majeur pour la MINUAR et pour la paix. 

La situation nouvelle ainsi cn%e ne prhgeait rien de bon. 
Les pires ennemis du predent attendaient peut4tre que 
le peuple sorte dans la rue pour fi3ter la mort du dictateur 
alors que ses partisans hutu apparemment pris de court 
optaient pour le recorn B la force pour gker le vide 
institutionnel. 

En d4£initive, d6s le 6 avd, le Rwanda ne connaitra plus de 
repit. Il sera seul dor6navant dans la tourmente pour 
affronter les nombreux d&, conflits et frustrations de son 
histoire longtemps accumulk et occult&. Le chaos tant 
redout6 est apparu. Un massacre sans p M e n t  a b& le 
pays. Le plan d'wacuation des membres de la 
CommunautC internationale s'est mis aussitbt en marche, 
marquant de fapn plus visible encore la solitude du 
Rwanda. 

Enfin, personne ne s'est m&me souciC de &r m e  
commission d'enquete internationale sur les causes du 
crash de I'avion du pr&dent. 

La recherche d'une solution n6gOci4e pour la mise en place 
des institutions de la transition s'est sold& aussi ce 6 avril 
1994 par un &ec dCfinitif. Le g4nW Dallaire prouvera 
encore, dam cet h6nement tragique majeur, son parti 
pris, en s'illustrant par une &omante dkdt ion sur 
I'attentat temriste qui a emport6 le chef de 1'Etat 
mandais ce jour-li. 



Ce jou-lii, mon programme comportait deux points 
importants. Premi&rement, j'attendais que le pdsident, B 
son retour de la dunion de Dar Es-Salaam, me donne de 
ses nouvelles comme il me l'avait promis. 

Pr6cisons que le 6 avril au matin, l'ambassade de Tanzanie 
avait t616phoni: ii mon secrbk t  ii 9 h e m ,  hewe locale, 
pour m'informer que le chef d'Etat tanzanien m'invitait A 
prendre part B cette importante *on qu'il pdsidait ce 
jour-lB B Dar Es-Salaam et A laquelle devaient participer 
des chefs d'Etat africains. 

J'ai d0 deciiner cette invitation sans ordre du jour 
annond. EUe m'avait paru pnSpit4e et impmvkk Je ne 
pouvais pas lrecevoir l'autorisation de voyage de mes 
sup6rieurs B New York B cette hemu ou il faisait encore 
nuit aux Etats-Unis, compte t a u  du dkdage horaire avec 
1'Afrique. En outre, il m'btait impossible d ' a e r  un 
avion A Kigali qui puisse me conduire le jour meme B Dar 
&-Salaam. 

Deuxiiirnement, j'avais pn%Crd, avec deux de mes 
collaborateurs, consacrer toute la soirik ih la p+paration 
de mon d4placement p h  pour le lendemain B la 
pr6fecture de Kibuye ou s&issait une famine s6vih-e. Il y 
avait B mes &tb Gilbert Ngijol, mon assistant s p & d  et 
Moctar Gueye, pork-parole adjoint de la MIMJAR. 



Le soh, brusquement, vers 20 hems, nous avons entendu 
deux fortes detonations d'armes que nous n'arrivions pas B 
situer. Quelques minutes aprh, on me dim qu7il s'agissait 
de deux roquettes t i r h  au niveau de l'a6roport 
international de Kigali. 

Le systeme de communication Motorola commun A tom 
les agents de la 3IINUA.R nYCtait pas fiable en pareille 
circonstance. Je souligne qul ce moment-& avec les tirs 
de roquette sur I'avion du chef de l'Etat, le pays basculait 
dans une crise militaire majeure. 

La shnce de travail que je tenais a rnon domicile a ensuite 
4t6 interrompue par un appel t616phonique du directeur de 
cabinet du prbident Habyarimana, Enoch Ruhigira. Il m'a 
inform6 que I'avion du chef de 1'Etat avait et6 abattu ii 
l'aeroport par des tirs d'armes. 11 a supplik la MINUAR de 
venir porter secours au prkident en danger dans son 
Falcon 50. 

J'ai tent6 sans s u d s  de transmettre cette denmde au 
gdnCral Dallaire. A travers le systhe de transmission 
Motorola de la MMUAR, mon assistant sp'd m'a 
inform6 que l'avion du prbident h i t  en train de se 
consumer A &tC de la rhidence prkidentielle a 'Kanombe 
et que des soldats belges kprouvaient des difficult& B 
s'approcher de I'Cpave de l'avion. 

Je ne disposais toujours pas d'infonnations ni de rapport 
du commandant de la force, Romh Dallaire, pour pouvoir 
saisir le SecrCtaire gbnkral Boutros Boutros-Ghali de cette 
attaque d'avion dont les condquences pouvaient affecter 
defavorablement les activitb de la MINUAR. Je n'ai pas 
pu contacter Ddlaire B son poste tdkphonique fixe. Je ne 
sais oii il se trouvait ce soir-lh. Mpourvu &informations 
pr&ises, je ne pouvais agir de fawn efficace. Chit  
pourtant au gknCral Dallaire, supposC avoir des 414ments 
sur le terrain, de me contacter, soit par idldphone 
personnel, soit alors de venir directement me faire le 
compte rendu i ma f idence sur ce qui ktait en train de se 
passer. I1 n'en n'a rien 6t6. 

Sattendais donc l@timement que le ghCral Dallaire 
charge des questions d i t a h s  a la W A R  rn'informe 
en tant que chef de la MINUAR de la situation. En vain ! 
L'officier de 1'ONU avait disparu. Etait-il occupt? ou en 
difficult& voire en promenade ? Je ne saurais le dire. 

C'est seulement vers 23 heures que le g~~ Dallaire m'a 
t&phonC pour m'apprendre qu'il &it en dunion avec les 
officiers des FAR Ces derniers tentaient, semble-t-il, de 
trouver les rnoyem a mettre en cleuvre pour maintenir 
l'ordre dam le pays ap* la mort d'Habyarimana. II a 
ajout6 que ces officiers, dont il ne m'avait pas 1~5~616 
l'identitk lui avaient pus5 m e  &rie de questions delicates 
qui ne relevaient pas de sa comp&ence et qu'il me 
suggdrait de les recevoir. 

J'ai hbit6 a accepter M e  proposition car j'&ais furieux de 
constater que plusieurs heures apds le crash de l'avion du 
pfident, Dallaire, mon commandant de la force, ne 
m'avait pas encore donne un aperp de la situation 
securitaire de Kigali. 

I1 n'avait pas W en mesure d'Muer avec prBdsion 
I'origine de l'attaque antre  l'avion du pkident. Sauf s'il 
le savait dqa et qu'il a &liMr6ment r e M  de m7en 
informer. Qu7est-ce qui se passait a l'adport ? De quoi 
avait-t-il discutd avec les FAR ? Rien ne m'a 6t4 dit. Qu'est- 
ce que les FN( voulaient me dire exacternent ? La &ponse 
de Dallaire ces questions est rest& inaudible. 







T& tard dam la nuit, j'ai fait le wmpte-rendu de mon 
entretien avec le colonel Bagosora h madame la Premiere 
ministre qui a tout de suite exprim6 le souhait de se rendre 
ii radio Rwanda. Elle voulait s'adresser au peuple rwandais 
et l'inviter 5 observer le calme et B ne pas oMir aux ordres 
des militaires qui, d'ap* elle, voulaient s'emparer du 
pouvoir pour installer une didature militaim Mais, l'heure 
&.it tr4s avancke, elle a demand4 une escorte de la 
MINUAR pour pouvoir se rendre B radio Rwanda plut6t h 
la premibre heure du 7 avril. J'ai transmis cette demande 
au gCnCral Dallaire. 

Comme la PremiGre ministre cherchait absolument un 
moyen de couper l'herbe sous les pie& des militai res, je lui 
ai donnC le wnseil de saisir les grandes agences de presse 
et les radios internationales par fax ou t614phane pour 
donner une interview qui serait aussit6t &percuthe dam le 
monde entier y compris au Rwanda. Elle m'a dpondu 
qu'elle n'avait pas de fax B proximitb et qu'elle ; a t  voir 
comment contacter les journalistes 6trangers. 

Le 7 avril au matin, vers 6 heures, j'ai effectivement suivi la 
diffusion par Radio France Internationale d'une interview 
qu'elle avait r4ussi B donner sur les &6nernents du 
Rwanda. Vers 7 heures, madame le Premihre mir:~istre m'a 
fait savoir que les militaires avaient enlev6 dew de ses 
ministres sans indiquer od ils les emmenaient. FJle n'a ni 
formu16 une demande d'escorte redor&, ni souhait4 
quitter sa rhidence pour se n5fugier par exexnple i la 
MINUAR Elle croyait sans doute h tort que son escorte 
belge pouvait efficacement assurer sa sbritC. 
Malheureusement, celle-ci n'a 6th d'aucune utilitC au 
moment de son assassinat. 

Le gCn6ral Dallaire ne m'a apportk aucune collaboration 
susceptible de me pernettre de mieux &hirer Boutros 
Boutros-Ghali ou Kofi h n a n  sur les bknernents du soir 
du 6 avril. Dallaire pdtend, B la page 289 de son livre : 
s Je lui ai demandk [ndlr. la Phimike ministre Agathe 1 si 
elk pouvait se renseigner pour savoir si l'avion qui s ' s t  
&rad Ctait celui du pdsident et s'il &it ii bod (...). Sai  
joint Booh Booh pour le met* au courant de la 
situation. n 

Dans cette dernikre phrase, Dallaire profere un mensonge 
honteux. I1 ne m'a jamais appelk pour m'annoncer la mort 
du pMdent, ni pour m'informer de la situation militaire 
dont il avait powtant la charge et la responsabilitC. 

Quel b i t  le rapport 6tabli par les soldats de la MRJUAR 
qui Went chargk de garder I'aCroport et la tour de 
contde? Rien n'a 6t6 dit A ce sujet. Y a-t-il eu des 
mouvements anormaux de personnes h I'a6roport et 
autour des coIlines avoisinantes dam la journtk du 6 avril 
comme des joumalistes 6tranges l'ont affirm5 ? D'oii sont 
partis les tirs ? Qui s'est empad de la boite noire ? Quefles 
marques d'armes out 6tb util& ? Dallaire seul doit 
dpondre i ces interrogations. 

II etait charg6 des questions militaires de k MMUAR I1 
doit s'expliquer ii tout prix lii-dessus au lieu de distraire 
l'opinion SLU des pdtendues initiatives politiques qu'il 
aurait prises au cows de cette crise. La gestion des a & k s  
politiques relevait de la comwence du seul chef de 
mission que j'&. Mes rapports existent et ils sont pnkis. 
Il est dtonnant que eeux d'un officier des casques blew 
soient introuvables, disons invisibles. 



Dans son dernier bloc-notes en date du 22 juin, Franpis 
Mauriac a krit que M le plus grand malheur pour un 
peuple, c'est qu'il n'ait plus d'Etat. * 

D&s que la mort du prhident Habyarimana a 6tC 
confimCe dans la nuit du 6 avril, i'Etat wandais s'est 
h u l C  brusquement et le pays est en06 dans la .zone des 
temp6tes. Les ministres ddmhnageaient d4j$ la nuit meme 
de leurs r4sidence-s de fonctions pour se cacher en l ieu 
siirs. 

Les Rwandais de toutes les conditions acoouraient: vers les 
ambassades et la MINUAR en qu&e d'asile. Bref, c'htait le 
sauve qui peut. Chacun cherchait ii sauver sa pew. 

Depuis la rencontre avec les militaires chez moi vers 
minuit, je suis rest6 pendant la majeure partie du 7 avril 
sans pouvoir recevoir les nouvelles da gCnW Dallaire. 

LRS 4vCnements vont d e r  vite ap* I'annonce par la 
Premiibe ministre de la mort de deux de ses ministres. 
C'est le nonce apostolique qui m'a inform6 ensuite de 
l'arrestation du consul honoraire du Luxembourg par les 
militaires rwandais. 

I1 a ajout6 que d'autres arrestations de ~ ~ ~ s o ~ d i t b  
rwandaises seraient en cours et que des miliciens avaient 
construit des barrages sur tous les grands axes mutiers de 
Kigali. Le nonce apostolique sollicitait la protection de la 
MINUAR pour pouvoir se rendre i la dunion p r h e  chez 
I'ambassadeur amCricain. 

Mon assistant qkial qui a suivi des informations sur le 
r k u  commun Motorola de la MINUAR m'a codinn6 la 
d4tCrioration rapide de la situation B Kigali et les 
enlhements des personnalitk et des doyens rwandais 
tutsi qui se poursuivaient B grande 6che11e. 

I1 m'a indip4 aussi que selon certaines nuneurs 
vChicul6es par les rniliciens et la RTMC c'Ctaient des Beiges 
qui auraient abattu l'avion de leur prkident. ll a pu capter 
aussi l'information d o n  laquene le gCnCral Dallaire serait 
bloquC & un barrage routier fortement tenu par les soldats 
et les miliciens Interahamwe. 





J'ai &maride les nouvelles de l'aeroport international et de 
l'bpave de l'avion pdsidentiel. Le gBnCral DdaiR m'a 
riipondu que I'aCroport etait entihrement entre hi mains 
des soldats rwandais et que ces derniers avaient refus4 aux 
forces de la MINUAR 17a& sur le site de l'accident . 

Le gbnbral ne m'a pas explique pourquoi ses soldats 
n'avaient pas aaampagnC les personnalitb Q l'ambassade 
des Etats-Unis le matin pour une importante dunion avec 
les FAR. I1 ne m'a pas donn6 de compte rendu sur ses 
contacts avec les FAR et le colonel Bagosora en pacticulier 
pendant toute la journQ du 7 avril. 

Cette breve conversation &ume bien l'htat lamentable 
dam lequel se sont t rouvb les forces de la MINTTAR d b  
le 6 avril. Ayant dkochC sur tous les fronts, ces forces 
n'ont eu pour seule consigne que de se replier B I'i ntbrieur 
de leur quartier gCnCral de Kigali pour pdparer un dbpart 
ordonnC qui sera d4cidC le 21 avril 1994 par le Conseil de 
s&uritC des Nations Unies. 

Dallaire a fait bande i part et apparemment etait dCpass6 
par les Mnements tragiques que vivait le pays. I1 n'a pas 
voulu m'expliquer pourquoi il n'a pas organis6 les escortes 
qui devaient conduire les personnalitt5s inkith il 
l'ambassade des Etats-Unis B 9 heures du matin  our une 
importante dunion. L)es gt5n4raux rwandais devaimt aussi 
prendre part $ ladite rbunion. 

C'htait pourtant une aubaine pour la MINUAJl et les 
ambassadeurs occidentaux de pouvoir prodiguer des 
conseils de retenue et de responsabilite aux FAR et ii la 
garde prkidentielle qui semblaient contr6ler la situation. 

Cela n'a pas pu avoir lieu ;i cause des dculs de Dallaire 
qui par 6goisme et hostilit6 ewers moi, ne voulait pas me 
voir gbrer au mieyx les intCGts de tous dans cette guerre 
qui n'en b i t  qu'8 ses dkbuts. Les contacts de Dsilaire ce 7 
avril avec les FAR ne sont pas connus. Aucun rapport n'a 
6th 6tabli par lui ii ce sujet. C'est louche. 

Son cafouillage ce jour-la et tout ce qu'il p&end avoir fait 
n'ont &4 d'aume utilitC pour les dix soldats belges et les 
victimes wandaises tom- sans leurs arms sous les 
balles des tueurs. Tout oe qu'il a entrepris a &e contre 
productif. Lorsqu'il vient B ma &iclence vers 16 heures 
(c'etait notre premier contact de la journk), pour me 
conseiller d'aller 8 l'h6tel MCridien, Dallaire est incapable 
de me donner une vue pr&ise de la situation : contr6le de 
l7aCroport, Ctat des combats dans la ville... 

I1 p&md a ce moment-la avoir plac4 les corps des dix 
soldats belges en lieu d h n t  Or, d'aprh ee que dit le 
rapport des &nateurs belges, c'est d e m e n t  vers 23 
h e m ,  le 7 avril, que lesdits corps lui auraient &6 rernis 
par l'h6pital de Kigali. R ne savait pas oii les corps de la 
Premi5re ministre et des autres officiels se trouvaient. 

Ici aussi, Dallaire seul doit d-ter son emploi du temps 
du 7 avril. 11 faut 1) contraindre par un questionnaire sans 
complaisance, induant toutes les interrogations soulev&s 
id. Je dois rCp6ter ici que le g6n6ral DalkiR ne m'a jamais 
p&ent6 de rapport circonstancit sur l'accident de l'avion 
prosidentiel qui s'est produit audessus de l'a6roport 
international de Kigali pourtant p M  sous k contdle de la 
MINUAR. Que &&le la main coufante de la MINUAR sur 
ce gui s'est p a d  le 6 avril et les jours d'avant a cet 
akroport ? 





P Dans la journik du 7 avril, les forces annb rwaadaises 
J) ont publie un communiqu4 de presse, portant la signature 
V) du colonel Bagosora, dam lequel des appelaient la 

population au calme et invitaient leurs 616ments ii faire 
preuve de discipline et de retenue pour rOeonforter la 
population et ramener le calme dam le pays, 

L,e cornit6 de crise mi6 par les FAR a pri6 le gouvernement 
en place de s'acquitter de ses fonctions, et invitC les 
instances politiques concern& ii a d 6 r e r  la mise en place 
des institutions de transition prbvues dam l'accord 
d'Arusha. Trks peu de Rwandais ont eu connaissance de ce 
communique, qui du ra te  est arrivC avec beaucmup de 
retard alors que les massacres des populations civiles y 
compris l'assassinat de la Premi&re ministre et de dix 
soldats belges avaient atteint un de@ de baiDarie et 
d'horreur sans prudent. 

I' Le g6ni:ral Ddaire qui prbtendait &re en contact avec les 
officiers du cornit6 de crise pendant toute la jounltk du 7 
a d  n'ktaient apparemrnent pas au courant du 
communiqu4 des FAR en question. 11 ne m'en a par14 que 
lorsque je l'ai eu en fin de journb du 7 avril. 

La confrontation entre les FAR et le FPR h i t  devenue 
inktable car c'est ce msme jour que les soldats du FPR 
sont sortis de leur campement du CND pour engager 
l'affrontement final contre les FAR. Dans le contact qu'il a 
eu ce 7 avril avec le commandant de la force de la 
MINUAR, le g6nbral Kagame a promis de dCp6cher des 
renforts ii Kigali pour aider le gouvernement de la 

I Cf. Rapport du Stcdtaire gb6raI de I'ONU. S/19P4n60 du 30 mars 1994 
paragraphe 28. 
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Premikre ministre a meter les massacres et B neutraliser 
les assassins. Mais la Premiere ministre etait d6ja 
assassink. Le Rwanda venait de s'installer dam le 
gknocide. 

I% le 7 avril, le FPR s'est rendu maftre de la partie de 
Kigali qui abritait le quartier gbnbral de la MINUAR Cette 
dernitbe allait b6nCficier di% lors de la protection 

cordiale du FPR Ses officiers cinxllaient librement 
dans les locaux de la MINUAR et partageaient le peu de 
nourriture encore disponible it Kigali avec nous ; peut4tre 
Dallaire par ex& de d1e a-t-il choisi de partager aussi les 
secrets militaires de la IJlINUAR avec le FPR en les 
invitant travailler dam ses bureaux.. 

Je dois id signaler que, pendant la bataille de Kigali ap& 
le 7 avril, la MINUAR avait le privilke de faire circuler ses 
patmuilles dam les parties contr616es par 1 s  FAR et dans 
celles conquises par le FPR 



L'ONU dans le chaos rwannais 

D&s I'annonce de la mort du pdsident Habyarimana, 1'Etat 
wandais d6ja moribond s'est effondr6 compl&ement. D& 
lors, c'&ait le sauve qui peut pour les populations. Dans la 
m G e  nuit du 6 a d  1994, les nurustres 

. . 
et autres 

dignitaires du r@e ont d&& les rmaisons de fonction 
pour se cacher en lieux s i n .  Les Rwandais accouraient 
vers les arnbassades o~ ils n'bient pas toujours les 
bienvenus. Le quartier g 6 n h l  de la MXNUAR a 6th pris 
d'assaut par des Rwandais de toutes les ethnies qui 
cherchaient Q sawer leur peau. 

Kigali est dwenue une ville fantame. La mort r6dait 
partout. C'6tait triste de voir ces h t s ,  femrnes et 
vieillards B la sortie de la capitale, paniers ou sacs post% 
sur la t&e, pour aller toujours plus loin, sans doute, en 
e d .  Un million de personnes dCpIa& se sont retrouv6es 
sans ressources et sans protection dam les camps. 

Les missions diplomatiques occidentales pdparaient d6jQ 
bruyamment I'hcuation de leurs nationaux, amplifiant 
ainsi la panique d@ visiile sur les visages des Rwandais. 
Avec l'assassinat des dix solclats belges le 7 a d ,  la 
MINUAR a pris un s a d  coup au moral. Nombreux cent 
les agents civils et militaires qui avaient Bu domicile ;jl 
I'ahport de Kigali pour embarquer dans le premier vol 
sur Nairobi ou Kampala. Mais, le personnel essentiel de la 
mission est rest6 son poste conformCment aux 
instructions du Secdtaire g h h l  de I'OMJ. 



Avec eux, nous avons pu reorganiser la MINUAR pour 
faire face a l'Cnorrne d6fi &curitaire et humanitaire cr& 
par l'ktat de guerre. ll s'agissait d'abord, de fawn 
symbolique, de maintenir vivantes la flamme et lime des 
Nations Unies au Rwanda. Il fallait ensuite que la 
MINUAR puisse porter assistance avec ses rnaigres 
moyens A tous ces gens br i sb  qui 6taient en quL:  d'un 
havre de paix et de nounitwe. 

C'est a travers les cornmuniqu6s de presse publih par le 
bureau d'information d'6ducation et de presse que nous 
allom rendre compte des activitb de la MINUAR et de 
1'6volution de la situation de guerre. Ces commwriquQ 
6taient exploit& ensuite par les grandes agences 
internationales de presse et par le porte-parole de 1'ONU i 
New York dans son briefing.quotidien. 

Le 7 avril avant que soit connue la mort de madane la 
Premiere ministre et des hautes personnalit6s rwantlaises, 
notre presse a Ccrit notamrnent ce qui suit : 

(< La MINUAR et la CommunautC internationale 
profondement affligk et affect* par \a mort soudaine 
et pr6matur6e du phident de la Rbpublique rwandaise, 
du pnkident de la Rhpublique du Burundi, des. hauts 
responsables politiques et militaires des dew pays ainsi 
que du personnel de I'avion prbidentiel, pnisenttmt aux 
peuples rwandais et burundais, ainsi qu'am familles des 
disparus ses condolCances les plus attr istk.  

Ces pertes cruelles profondbent ressenties par les 
peuples rwandais, et les conshquences nkatives qu'elles 
peuvent avoir sur iy&uilibre t& fragile entre les parties 
a I'accord de paix d'Arusha commandent B la M W A R  
et a la CommunautC internationale de redoubler 
d'efforts pour faire take les rancoeurs, dissiper la 

mkfiance et c&r un climat propice ii un dialogue 
fraternel et constructif entre toutes les forces politiques 
du Rwanda. Le repkntant  special 'lance un appel 
pressant et fraternel aux Rwandaises et aux Rwandais 
afin qu'ils mettent d&nitivement un terme aux ades de 
violence qui continuent d 'endder  le peuple wandais 
et d'entretenir une haine tenace et destructrice". * 

Le 8 avril, la MINIJAR a condamne fennement les 
assassinats des officiels rwandais et des dix soldats du 
bataillon belge : 

u Devant ces tragtklies, les Nations Unies exigent de 
l'annbe rwandaise, de la gendarmerie nationale et de la 
garde p&identielle, l'ouvertnre immBdiate d'enquhes 
impaxtiales pour que la 1umith-e soit faite sur ces 
bdnements qui endeuillent plusieurs famill es... la 
MIMJAR insiste &dement sur Ia nkesitb de prendre 
part dam les meiDeurs d e ,  aux enquhes qui 
pennettront de d&erminer les causes du crasb de l'avion 
du prbident de la R6publique dam la nuit du 6 avriL 
Par ailleurs, le reprkntant sp6cial demande 
instamment am atitorit& rwandaises de prendre toutes 
les dispositions pour assurer la libre circulation aerieme 

I'adroport international de Kigali. rn 

Le 11 avril, un obus touche I'Mpital du Roi Fayd g6rG par 
la MINUAR faisant 27 morts : 

u Le reprbntant spkial oondamne cet acte criminel qui 
constitue une violation tlagrante d'une part de I'accord 
de si&e signe en& la MINUAR et le gouvernement 
rwandais, et d'autre part des conventions 
internationales proteeant les civils en temps de 
guetre. N 



I1 a ajoutC que ; 

u La CommunautC internationale et les Nations Unies en 
particulier prendront toutes les dispositions pour que les 
auteurs de ces crimes crapuleux soient et traduits 
devant les instances judiciaires approprib. w 

Le 13 a d ,  le FPR et les FAR signent une triive de 
quarante-huit heures pour pennettre I'tivacuation des 
ressortissants &rangers @ce a l'assistance de la 
MINUAR. Le 14 avril, un nouvel accord de t rhe  est sign6 
entre le FPR et les FAR qui permet 1'Ctvacuation de Kigali 
de 2500 personnes. J'invite instarnrnent les deux psrties B 
signer un accord de cessez-le-feu. Je d&ke en. out re que 
la MINUAR et les personnes sous sa protection vont 
bient6t manquer de nourriture. Le 15 a d ,  p3ur la 
prernih-e fob, les responsables militaires du FPR et des 
FAR tiennent des entretiens directs, @ce A la metiiation 
que j'instaure. Cependant, ils ne parviennent pas 3 signer 
un accord de cessez-le-feu. 

A cette occasion, je declare : 

La MINUAR et YONU n'ont ndlement l'intention 
d'abandonner le Rwanda en cette p6riode difficile. car un 
dbpart prkipiti5 de la mission tiquivaudrait A une non 
assistance B personnes en danger. 

Le 22 avril, depuis Arusha, * le repkntant  spkial 
renouvelle son appel aux responsables rwandais pour 
qu'ils redoublent d'efforts afin de parvenir ii un accord de 
cessez-le-feu ... il prkise que le dhpart de la majorit6 de la 
force et du personnel civil de la MINUAR ne signifie pas 
que les Nations Unies abandonnent le Rwanda it son 
sort. , 

Le 19 mai, la MINUAR confirme la mort de 12 personnes 
et loo bless& B I'&be de la Sainte Faxnille. Je condamne 
ii nouveau les attaques mntre des civiIs et appelle les 
parties a respecter les conventions internationales en 
mati&re de protection de civils en temps de guerre. Le 16 
mai, a Paris oh je rencontre le Seaetam I .  g6n6ral de I'ONU, 
je dklare que les discussions sur I'itcoord de cessez-le-feu 
achoppent sur des positions de principe des parties mais 
que la MINUAR compte relancer des n&ociatious pour 
sortir de I'irnpasse. 

VoilA un aperqu de nos efforts et des activitk de la presse 
de la MINUM au c o w  des premiiires semaines du 
gCnocide. J'invite instamment tous ceux qui s'int4resseat 
aux problkmes m d a i s  de cette piinode a consulter le 
bulletin d'informations de la MINUAR qui paraftra jusqu'ii 
la fin du mois de juin 1994. 

Pour ce qui concerne l'aide de la MIMJAR aux personnes 
en dCtresse, toutes celles qui pouvaient arriver au stade et 
a l'h6tel Amahom, l'h6teJ M&dien, A l'h6pital Fay@, Q 
l'h6tel des Mille CoIlines, 6 e n t  accueiIlies et pla& sous 
la protection de la MINUAR Nos positions Q l ' b l e  Don 
Bosco ont malheureusement abandonnb du fait de 
diverses d6faillances des forces de la MINUAR mettant en 
$151 la vie de plus de 2000 pemmes qui y avaient trouv6 
refuge. 

La MINUAR a f a t 4  I'bacuation de civils h g e r s  en 
fournissant des escortes aux convois se rendant a 
l'abroport ou aux hntikres et en coopthmt P cet effet avec 
les forces d'kcuation franpise et belge d~~ 3 
Kigali. Elle a aussi seoouru les particuliers encerclks par les 
combats. 



La tiche de la MINUAR pour obtenir un accord tie -a- s (g  et offrir le-feu, si necessaire pour faire d t e r  les tuerie.. 
de l'aide humanitaire a w  populations malades et affam6es 
s'est avbde particulierement ardue. I1 nous fallat trouver 
des interlocuteurs dispcds A negocier un tel a m ~ d .  

Aprh la dtkintkgration du gouvernement de transition que 
dirigeait Agathe Uwiligiyimana, assassin& avec plusieurs 
de ses ministres le 7 avril, un gouvernement , . int4rimaire a 
W form6 le 8 avril mais s'est rkvkle 

Le 12 a d ,  3 a quitti5 Kigali A la. suite de 
c6e par les forces du FPR contre les positions 

tenues par les forces gouvernementales. Depuis lors, seuls 
quelques officiers du haut cornmandement des FAR ont 
6t6 considt5ri5s comme interlocuteurs valables par le FPR. 

Quant au FPR, il faut noter que son bataillon de skurite 
cantonn6 A I'intCrieur du complexe du Conseil Nationale 
de Dkveloppement a a t t a d  le 7 avril 1 s  forces 
gouvernementales et notammat des 616ments de la garde 
pdsidentielle qui etaient l'origine de la violence et des 
massacres 1 Kigali. RenforceeS par des troupes venues de 
la zone &militarisCe, les forces du FPR ont trh vite 6tabli 

I leur autoritk sur une grande partie de la capitale. ku r s  
attaques contre les populations civiles sont Ptablies et 
m6ritent &&re consid6rk cornme de graves violations du 
droit international. 

Ce sont donc les reprbentants des hauts cornmandements 
des FAR et du FPR que j'ai rbunis le 15 a d  I l'h6tel le 
Mkridien pour tenter de nbgocier un accord de cessez-le- 
feu. Depuis le dklenchement des hostilitb le 7 avril, 
c'ktait la premiere fois que des chefs militaires cles FAR et 
du FPR se rencontraient &ce ii mes boas offices de la 
MINUAR, le 15 avril. 

A l'ouverture de cette rhunion, j'ai condamn6 1s actes de 
violence et les massacres odieux dont le Rwanda &ait le 
tht55tre depuis une semaine et demand6 fermement leur 
cessation immtkiiate. 

Voici du reste un extrait du compte-rendu de cette 
rencontre 6tab2i par la MINUAR : 

u Le reprhntant sjhxal souhaite la bienvenue aux 
participants et se eonit de la confiance accord& B la 
W A R  Il affirme que les w b e n t s  qui out secouC 
le pays sont indescripti'bles et doivent 6tre an=&&. Vos 
amis ont hi, les institutions internationales ne sont plus 
I&. La MINIJAR est rest& car elle ne peut abandonner 
des amis en difficult& La solution facile serait de faire 
venir uu avion de I'ONU de Nairobi et partir. Mais nous 
n'agirons pas ainsi. 

I1 prkise que des milliers de R m d a i s  sont maintenant 
sous la protection de la MINUAR, ii l'h6pital Fay@ et 
dleurs. souhaite que la h n i o n  se d6rouie avec un 
esprit ouvert et qu'de se termine sur une note d'espoir 
pour !es Rwandais et fa Cornmunaut6 internationale, 
a f i  que la paix soit &tablie et ce, conformbent a 
l'accord de paix d'Arusha. 

11 insiste cependant sur la nkssit-6 de faire toute la 
lumi&e sur les incidents sanglants qui ont endeuill6 h 
nation: la mort du pr6sident de la R@ubiique, du 
Premier ministre, des afficiels de 1'Etat de mihe que lw 
massacres des civils afin d'en d&tefminer les 
responsabilitb. Il souligne que le Rwanda brijle : il faut 
sawer ce qui p u t  1'5tre encore. 

Il prtkke que Ia remontre est informelk et qu'il 
appartient aw dew parties de &der si la pr&ene de 
la MINUAR y est utile. 



Le reprbentant spkial wndamne les massacres et tous 
les actes de violence, et demande aux parties tl'y mettre 
5x1 en signant un accord de cessez-le-feu 
irnm6diatement. 

Le colonel Gatsinzi des FAR, remercie la MINUAR et le 
reprkentant swal pour avoir accept6 cette ~nBdiation 
entre les FAR et le FPR a h  de mettre fin A la touffrance 
des populations. Notre vtzu le plus cher est de voir l< 
retow normal des choses de meme que le 
fonctionnement des institutions de la Wpublique qui 
garantiront la skuritC des citoyens. II affinr.e que lese 
Lassacres n'honorent ~ o i n t  ie Rwanda. Ltr&ette 

&s massacres sont le r a t a t  m&&ux de l'excitation 
de quelques BCments de l'armtk qui r6agkseni: B la mort 
du prbident de la Rbpublique et du chef d ' h t  -major de 
l'arm&. 

Tout le monde a 6tC touch6 par cette vague dt! violence. 
I1 faut un retour B la normale afin que les Rwandais 
puissent jouir B nouveau des droits les plus 
ClCmentaires : soins de santt5, hbert6, nowritwe, 
shritC. Le colonel Gatsinzi condamne vigoul.eusernent 
ces violations des droits de l'homme qui clnt m ike  

' frappC des amis du Rwanda, B savoir l& soldats de 
MINUAR Il accuse le FPR d'avoir massam4 ii la gren 
20 personnes qui avaient trouv6 refuge dans les locaux 
de la cour d'appel de Ruhengeri. 

I1 est d'accord pour la mise en place d'une commission 
d'enquete neutre et impastiale pour faire la lwnihe sur 
ces incidents sanglants. Les responsables seront jug& 
devant des instances judiciaires rwandaises. Xl dklare 
que I'm& veut dbomais t r a d e r  dans l'h-monie et 
soutient le processus de paix, car le phident d&nt 

avait sign6 I'accord de paix d'Arusha au nom de tous les 
Rwandais. I1 sollicite le concows de la MINUAR 

Le lieutenant-colonel du FTR afhme que son 
mowement a toujows opt6 pour la pakc. R a &6 le 
premier il sortir ses &men& pour faire arrGter les 
massacres d'innocents et les attaquants qui 
s'approchaient du &h6tre du CND, bitiment sous )a 
protection de la MRWAR. C'est d e m e n t  lorsqae 
l'arribgarde du FPR est intwenue qu'il y a eu une 
relative accalmie. I1 dit que le FPR a land un appel am 
BCments progressistes de I'm& pour qu'ils d e n t  les 
massacres. 

Il aftirme que la mort du prtkident da  rien a voir avec le 
processus de paix. Il b e  que la garde pdsidentielle a 
profit4 de cette occasion pour mener une cam- 
systbatique #Himination. Il marque son d6saccord 
avec le colonel des FAR en af6rmant que ceux qui ont 
exhtC ces massacres sont connus : les Interabamwe, la 
CDR, la gade p&identielle et les 6l6ments incontr61b 
de l'arrnk. 

Xl souligne que les masams se p o d v e n t  en divers 
endroits du pays et il demande que les Interahamwe 
soient neutdisb. Il parle du massacre de 2000 
personnes dam une &lk, ii Musha B 25 kilomiitres B 
I'est de la capitale rwandaise. 11 affime qu'il est 
imperatif d'arriiter les 1118ssau-e~ et de ne pas s'inqui&er 
dubruitdesmesAfeudesfor~e~desdeuxparties.IRS 
arms se tairont d b  que des instructions seront d o m k  
par les commandements des dew arm&. Il propose la 
lecture des "pd oonditions" du FPR qui tiennent en 
quatre points : 

1. M e r  et faire a.r&er les massacres sur tout le 
temtoire rwandais en rhblissant les communications 
t&phoniques, en organisant des patrouines conjointes 







un accord de cessez-le-feu pour permettre a ses 
organisms spCcialS de se dhployer efficacement. 
I1 ne sera pas &out6 par les protagonistes qui ne se sont 
jamais soucih de la dhtresse extreme que connaksait le 
peuple rwandais. 

Considerant que la victoire etait ii sa port&, le FPR s'est 
montrii intraitable au cows des contacts informels avec les 
organisateurs de la rkunion. Il a exig(! la dissolution du 
gouvernement intkrimaire et de la garde pnhidentielle. Il a 
accus6 le gouvernement tanzanien d ' he  favorable aux 
gknocidaires en faisant transiter leurs armes par son 
I territoire. 

Le reprksentant spkcial de YONU, le secretaire gknh-a1 de 
I'OUA et la CommunautC internationale ont &C acclis6s de 
n'avoir rien fait pour &ter les massacres et donc d'etre 
de m a e  avec le gouvernement intkrimaire. 

Ces excis de langage ont prkipitk le diipart d'hsha de 
toutes les personnalitks v i s k  par le FPR y compris les 
ambassadeurs occidentaux. Malgrh d'autres n6gociations 
d'un accord sur le cessez-le-feu menCes par Monsieur Riza 
Igbal, conseiller politique au diipartement des optkations 
de maintien de la paix et par le g4n6ral Maurice Bad,  chef 
de la Division militaire du departement des op(!rations de 
maintien de la paix, la guerre va se poursuivre sans 
retenue jusqu'a la victoire militaire finale du FPK le 18 
juillet 1994. 

Depuis deux semaines que les bombes tombaient sur 
Kigali, et que les morts se comptaient par dizaines de 
milliers, le Conseil de sCcurit6 avait rhgi piu des 
dCclarations platoniques alors que nous nous attendions A 
le voir renforcer immCdiatement et rnassivement la 

MINUAR et B modifier son mandat pour lui permettre 
d'imposer le cessez-le-feu aux forces belligiirantes. 
De mes conversations avec le Secdtaire giined Boutros 
Boutros-Ghali et avec son conseiller principal, Monsieur 
Garikhan, se d6gagea.t une impression d'embarras et 
d'h4sitation de leur part. La guerre du Rwanda comptait 
trh peu de sympathisants au sein du Conseil de shritii .  
Le syndrome somalien y h i t  encore p&nt dans tous les 
esprits. 

Certains dkideurs influents estirnaient tant6t que les 
Rwandais n'avaient pas respect6 leurs engagements et qu'd 
fallait que la MIMJAR quitte Kigali imm6diatement. 
T a t &  ils reprochaient A tort au SecrtStaire g4niiral et a son 
repdsentant spkial, de ne pas leur avoir donne des 
informations fiables sur ce qui se tramait au Rwanda, 
tant6t ils ne voulaient meme pas entendre parler de 
gdnocide A pmpos de la crise rwandaise. 33 

De born p&exts pour ne rim faire. Pour le Secrbire 
gknCral, il &zit vain, dam ces circonstances, d'esfirer 
obtenir l'envoi de plusieurs milliers d'homrnes 
suppliimentaires au Rwanda, investis de pouvoirs de 
coercition au titre du chapitre VII de la Charte pour meter 
les massacres. 

Par contre, il s'opposait hergiquement au dkngagement 
total de la MINUAR du Rwanda. I% lors, il allait 

'"ache Sylvie : Washington savait n clan.. Jeune Afrique I'lntclligent du 
28 aoiit au 3 septcmbm 2001. Inform& & la trag&lie rwandaise en 
pkparation dts le &ut de 1994, I'administration adricaine a &liWment 
r e M  d'intervenir, rtvtle I'ONG amtricaine et a mfimc inurdic scs officiels 
de prononar le mot r &wide * dam lwrs dtclarations. r the national 
security archive 1. site Internet httu:llwww.ew.edu/nsarchivI, le 20 soh 2001. 



s'efforcer modestement de convainwe les rnembres du 
Conseil de s6curitb de laisser sur place, Q titre symkolique, 
un groupe restreint de deux cent soixante dix militaires 
dirighs par le commandant de la force dont le r61~ serait 
d'enwurager les parties A signer un accord de cessez-le- 
feu, de faciliter la reprise des ophtions de !iecours 
humanitah et de faire suivre l'holution ghkrale de la 
situation au Rwanda par le reprbentant spk& & pi& du 
Kenya. C'est ce que dbcidera le Conseil de sCcuritC dans sa 
rkolution 912 (1994) du 21 a d  1994. 

Devant l'khec previsible de ce scenario et tenant compte 
de l'opinion internationale, le Conseil a dbcidb clans sa 
rholution 918 (1994) du 17 mai 1994 d'aargir tx& le 
mandat de la MINUAR en mettant en place m e  force 
crkdible bien armke et d'une grande mobilitk avec environ 
5500 hommes au minimum et cinq bataillons d'infanterie. 
Cette MINUAR 11, qui devait &e plade sous l';.tutoritC 
d'un reprkentant s@cial, Ctait chargk d'assmr la 
skuritk des organismes humanitaires et d'htablir des 

C'est en adoptant cette dsolution que le Conseil de 
sburith a souscrit A la recommandation du Se&e 
gknhral selon laquelle les massacres perptitr& au 1Zwanda 
constituaient de toute 6vidence un ghnocide. Le 8 juin, le 
Conseil a note cependant dam sa rblution 925 (1994) 
que a la MINUAR n'est pas destink A avoir un d le  de 
force tampon entre les deux parties. B 

Le 16 mai, Boutros Boutros-Ghali m'a r q  B Paris e n t o d  
de plusieurs collaborateurs dont Kofi Annan, SecrCtaire 
gknbral adjoint de I'ONU chargC des ophtions du 
maintien de la paix. Nous avons examink avec beaucoup de 
regrets les nombreuses occasions g&ch& par la classe 
politique rwandaise pour Mtir un Rwanda nouveau, 
fraternel et dCm0cfatique. 

L'accord d'Arusha semblait ne plus avoir d'avenir ap& 
cette vaste confrontation arm& qui &ranglait le pays. 
Nous &ions inquiets de constater que le ghocide se 
poursuivait au Rwanda dans 1'indiffCrence quasi-gkdrale 
de la Communaut6 internationale. 

Les belligkrants devraient comprendre cela vite et se 
ressaisir en signant d'wgence un accord de cessez-le-feu 
qui permettrait d ' d t e r  les tueries, de soulager les 
souffrances indicibles des populations et peut-ih de 
relancer le processus de paix. 

Le Secdtaire gkn6ral m'a instruit de fixer temporairement 
mes services il Nairobi pour encourager des contacts entre 
belligkrants d b  dans cette v ie  et surtout pour coop6rer 
avec I'OUA et convaincre les chefs d'Etat africains 
d'envoyer des troupes au Rwanda pour faire cesser les 
combats. 



Poltmique sur l'op6ration Turquoise 

Conformknent au programme de travail arrW par le 
Secretaim g6nCra1, j'ai entrepris un p4riple en Afrique de 
l'ouest oh j'ai &C mp par les pfidents du Ghana, du 
SCn&al, de la a t e  d'lvoire et par le &taire g6n4ral du 
pkident de la Upublique gabonaise. Tous Ctaient sous le 
choc et h u r t %  de noter te nombre particulierement 6levC 
de tuk au Rwanda dam un temps si court. Ils ne voyaient 
pas comment serait d t C  ce g6nocide ni comment 
pourrait &re appliquC I'accord d'Arusha aprb ces 
Mmements tragiques. 

Les pr&dents du Si!n(?gal et du Ghana, dont les troupes 
faisant partie de la MINUAR et avaient 636 rapatrik, 
ktaient dispos& ii renvoyer de noweaux soldats au 
Rwanda, si les bellig6rants signaient immediatement un 
accord de cessez-le-feu et s'ils obtenaient des 6quipements 
et des moyens de transport promis par les Etats 
d6velopptk. 11s ont aussi insist6 pour que les contingents 
des pays occidentaux soient impliquk de fapn 
significative i la MINUAR 

Outre mes contacts en Afrique de I'Ouest, j'ai 4te r e p  par 
les pnkidents du Kenya et de I'Ouganda et le Premier 
ministre de la Tanzanie, dont les pays subissaient la masse 
des &gi& rwandais. Ils m'ont l a i d  une impmsion de 
lassitude et d'insatisfaction A p r o p  du comportement 
g6neral de la classe politique rwandaise. 



Le prisident Arap Moi du Kenya qui m'a retp le 213 avril 
1994 a rWme le sentiment de ses pairs de la sous won 
ainsi : <4 Les Rwandais, toutes ethnies confondues, sont des 
gens difficles. Lorsqu'ils s'emp6trent dam leurs querelles 
tribales, ils n'koutent les conseils de persome. fls 
deviennent meme arrogants. * Difficile d'6tre plus .mi et 
plus clair. 

Le 17 rnai 1994, le Conseil de &mitt3 a findement d&d6 
d'6Iargir le mandat de la MINUAR en autorisant 
notamment un acrroissement de ses effectifs a 
concurrence de 5500 hornmes et une mobilisation de 
ressources financi6res d'un montant approxiniatif de loo 
millions de dollars am4ricains pour une p&iode de six 
mois. Mais cet intest de l'ONU est rest6 th6orique. 

Les chefs d'Etat visit& ont promis qu'ils allaient p:-endre 
des initiatives collectives pour aider leurs S r e s  rwaridais a 
arrster le genocide. 11s ont aussi invitb le Secrbtaire ghnbral 
de I'ONU B renforcer la force militaire de la MINU,% Je 
suis all6 le 2 mai B Addis-Abeba rencontrer le SecriMre 
g6nCral de l'OUA qui etait charge, de son oiitk, &identifier 
les Etats dYAfrique Australe ou de 1'Est dbireux d'ewoyer 
des troupes au Rwanda. Plusieurs d'entre eux btaien t p&ts 
B donner leur accord dans ce sew. Effectivemmt, la 
majorit6 des Etats de ces sous-mom ont 4t6 
profondkment bouleversb par les khos du Rwanda. 11s 
htaient pr6ts ii envoyer des soldats au Rwanda 

Mais, les pays dkvelopp6s ne respectaient plus les 
engagements qu'ils avaient pris d'iiquiper les troupes 
africaines et de les transporter jusqu'h Kigali. En outre, le 
cessez-le-feu n'6tait toujours pas en vigueur, ce qui 
n'incitait pas les Etats Q soutenir la MINUAR En raison de 
tous ces atermoiements oil l'on pouvait noter B la fois 
l'indiffcrence des gouvernements des pays d&velopp& et 
l'intransigeance des politiciens rwandais, la &solution 918 
(1994) n'a kt6 que trks imparfaitement appliquh. Jusqu'au 
3 octobre 1994, c'est-&-dire trois mois ap& la fin du 
genocide, la MINUAR ne comptait que 4270 hommes de 
tous grades sur un effectif autorid de 5500 et n'avait pas 
encore 6tabli sa pkence  dam tout le pays cornme cela 
6tait initialement pn5vu. 

Agissant en vertu du chapitre VII de la Charte de l'ONU, le 
Conseil de &uritC a dMdC des mesures d'embargo coatre 
le Rwanda. Cet embargo consistait notamment, pour les 
Etats, B empikher la vente ou la livraison d'armements et 
de mathriels cornexes de tous types, y compris les m e s  et 
les munitions, les vChicules et le matkriel militaire, le 
rnat&iel de police pararnilitaire et les pi& de rechange, 
aux belligkrants rwandais. 

Par ailleurs le Conseil de &mr i tC  a invite le Sea&aire 
gbn6ral et son reprkntant special que j'hk B ponrsuivre 
en coordination avec I'OUA et les pays de la @on, les 
efforts qu'ils dhployaient pour susciter un dglement 
politique au Rwanda dans le cadre de l'accord d'Arusha. 

parties rwan&aises 6taient instamment i nv i th  
signer un accord de cessa-le-feu car, avait pr&M le 
Conseil de skurit6, a c'est au peuple rwandais qu'inombe 
en dernier ressort la responsabilitt5 de la rhnciliation 
nationale et de la reconstruction du pays. B LR 22 mai le 
Secr6taire gCnCral a d@&k deux de ses proches 
collaborateurs il Kigali, Monsieur Riza et le g b n w  
Maurice Basil, pour examiner avec les belligkrants 
rwandais, tous les moyens effiicaces d'assurer l'exhtion 
rapide de la &solution 918 (1994). 



Malgr6 les consultations intensives menkes sur le terrain 
par ces emissaires du si&e de New York, les bellig!rants 
n'ont pas accept6 de signer un acmrd de oease-le-feu. 11 a 
fallu attendre le 18 juillet aprh la victoire militaire d u FPR 
pour que soit dMart5 un cessez-1e-feu unilatbral, mettant 
fin effectivement ii la guerre civile. Le gouvermment 
i< &unit6 nationale >> a ete constituC le 19 juillet. Ii: FPR 
venait de remporter la guerre contre les FAR au prix de 
plusieurs milliers de morts rwandais, hutu et tutsi 
confondus. 

Cette victoire ne fait pas du mouvement FPR un front de 
h6ms innocents comme il veut le faire croire. Le FPR a 
incontestablement commis, comme les FAR, des crimes 
contre llhumanitC et merite &&re trait6 cornme tel. 

Les perks en vies humaines imputCes au genocide furent 
effroyables et rapids. L'exode de plus de deux millions de 
Rwandais vers le Zaire et d'autres pays voisins provcquera 
rapidement une wise humanitaire d'une arnpleur 
catastrophique. 

Mes fonctions a la t6te de la MINUAR ont pris fin 
officiellement le 15 juin 1994. Je me trouvais donc B New 
York pour le ddbriefing lorsque l'op6ration Turquoise a 6td 
cr& le 22 juillet par la rbolution du Conseil de skurite 
929 (1994). 

Pour moi, I'opQation ponctuelle de la France et de ses 
allies est venue B point nomm6, au moment ou la MINUAR 
disposait sur place de mobs de 500 personnes au lieu des 
5500 pr6vues pour faire face aux massacres. Cette 
opdration fut un signal fort, bien que limit& ii dew mois, 
que nous attendions ii la MINUAR depuis le 7 avril. 

Elle a permis de c rk r  u une zone humanitaim pmt&& B 

dam le triangle Cyangugu-Kiiuye-Gikongon, au sud du 
Rwanda couvrant environ i/5 du territoire national, et 
d'aider les Nations Unies protiiger de trb nombrewc 
civils m e n a h  de mort. 

Que quelques p h m k  criminels aient pu utiliser ce 
dispositif humanitaire pour &pper aux forces du FPR 
qui pourchassaient de nombreux Rwandais pour les 
exkter ,  cela est possible, dans ce pays oii les tricheurs et 
les profiteurs sont 14gion. 

Du reste, il n'est pas exclu que ces individus aient d& 6t6 
rattrap& par le TPIR ou par la justice rwandaise dont les 
prisons furent surchargk de Hutu suspect& de gbnocide. 

L'ophtion Turquoise a cependant suscit6 une vive 
polbmique en France. Beaucoup d'analystes ont critiquk le 
gouvernement kayak pour avoir arm6 les gitnocidaires 
du clan d'Habyarhana et tentit dksp6r4ment, par cette 
occasion, de sauver un pouvoir hutu chancelant, sanglant, 
et d ' d t r e r  des u coop6rants rnilitaires franpis w 

encerclk par les forces du FPR 

Arguments s&ieux et prods d'intention se bousculent 
dans la prkntation des critiques faites wntre ie 
gouvernement fianqis. On se garde cependant de mettre 
en cause la politique n ~ l o n i a l e  de la France en Afrique. 

L'intervention de la France au Rwanda est identique 5 celle 
que connaissent tous les pays africains francophones mais 
personne ne veut vraiment en France que les choses 
changent, p r h  d'un demi-sikle ap* les Ind&endances. 







Cette t&che &ant accomplie, j'ai adressC le 6 juiu 1994 A 
Boutros Boutros-Ghali ma dCmissiion du pxte de 
reprkentant sp&ial A Kigali u pour des raisons d'ordre 
personnel r . Ma dkmission devait prendre effet le Y 5 juin. 

En effet, faute d'activitk politique B Kigali, la MINUAR 
Ctait devenue une grande agence humanitaire que des 
sp&ialistes de I'ONU, dam ce domaine. pouvaient g&er 
mieux que moi. En outre, il m ' e t  difficile de continuer ii 
travailler dam un pays oA la habe et la mort avaient pris le 
dessus sur la raison et le bon sens. 

Je voulais, enfin dire B ceux des Rwandais qui m'avaient 
accusii sans preuve de partidit6 de ne pas prendre pr6texte 
de ma prkence B la t8te de la MINUAR pour esquiver tout 
dialogue avec I'ONU et poursuivre leur sale guerre avec 
bonne conscience. 

Le Conseil de dcuritii et le Secrktaire g6nCral de I'ONU 
m'ont chaleureusement remerciC pour le travail difficile et 
p6rilleux que j'ai eu ii faire pendant six mois en tant que 
chef de la MINUAR. Je ne pew r#sister au plaisir de 
rapporter ici la lettre en date du 5 juillet 1994 que Boutros 
Boutros-Ghali a adre& au pdsident de la apublique du 
Cameroun, Paul Biya : 

N Monsieur le Predent, 

Au moment ou prend fin la mission de Monsieur 
Jacques-Roger Booh Boob en tant que mon repdsentant 
spkial au Rwanda, je tiens i# vous remercier d'avoir bien 
voulu mettre ses remarquables talents de diplomate et 
de nkociateur it la disposition de l'organisation des 
Nations Unies. 

Dam les conditions extrhement difficiies que vous 
connaissez et que nous dt5plomns tous, Monsieur Booh 
Booh s'est acquitth avec courage, cornp6tence et 
dbouement d'une t&&e particuli&ement ddicate. Les 
qualitb qu'il a manifest& tout au long de sa mission 
font honneur 5 son pays et A I'administration dont il est 
issu. 

Cornme je l'ai d6j8 dit publiquernent, Monsieur Booh 
Booh continue de Mn&cier de toute ma confiance, et je 
n'hbiterai pas, si l'occasion s'en prhnte, A avoir de 
nouveau recours ii sa longue et rick expirience. 

Veuillez w r ,  Monsieur le PrQident, les assurances de 
ma -6s haute considhation et de mon fidCle souvenir. 

Boutros Boutms-Ghali s. 

Finalement, l'accord de paix d'Arusha n'a-t-il pas conp an 
r+me politique rigide, porteur de germes de discode et 
difficilement ghrable 3 

D'kminents juristes politiciens et polito1ogues occidentaux 
et afiicains que j'ai reps i3 Kigali se sont interrogb sur la 
viabilitk et l'zpplicabilit6 m h e s  de cet accord. Un anaen 
Premier minisse belge, rompu a w  susceptibilitt% et B la 
complexit6 de la vie constitutionelle de son pays, m'a 
avouh que m b e  dans les W e s  dhocraties, nu1 ne 
pouvait garantir I'exhtion sans heurts de l'accord 
d'Arusha. Ses p r o p  n'Ctaient pas exagCrb. En effet, un 
survol de cet accord, qui comporte au total 170 pages 
dactytographi6es en anglais, fait ressortir d'emblk que ses 
dispositions ont m e  valeur juridique supikieure B Cene de 
la constitution du pays du lo juin 1991.47 artides de cette 
constitution sont m h e  supprim& et remplads par des 
dispositions pertinentes de l'accord d'ANSha. 







2. Le rapport Brahimi et le maintien de la paix 

Pour tirer les l q n s  du gCnocide rwandais et des autres cas 
de disfonctionnement des ophtions de maintien de la 
paix dam I'ex-Yougoslavie, le Secretaire g6nCral de l'ONU 
Kofi Annan a chargC le 7 mars 2000, un groupe d'experts 
de haut niveau d'entreprendre une h d e  approfondie des 
activitb de I'ONU dam le domaine de la pix et de la 
skurit6 internationales et de prksenter un ensemble dair 
de recommandations prkises et condtes afin de 
pennettre ii l'organisation de mener ses adivitb de fapn 
plus satisfaisante a l'avenir. Ce groupe d 'bdes  qui a 
travail16 sous la prtisidence de Monsieur Lakhdar Brahimi, 
ancien ministre algerien des Affairs Etrangeres, a fait des 
recommandations dans son rapport du 17 aoirt 2000 qui 
ont &C accueillies favorablement par les Etats. 

En amCliorant les methodes de travail et d'organisation 
ainsi que les m6canismes d'interventions sur le terrain des 
missions de la paix, l'organisation des Nations Unies a 
beaucoup B gagner en terrnes de professionnalisation des 
agents et d'Cconomie de temps et d'argent. 

Mais, il ne s'agit pas ~ulement  ici de m h i s m e s  a 
amCliorer. I1 faut surtout de la part des membres 
permanents du Conseil de sCcuritC une volontC pditique 
sans faille et des moyens financiers importants pour 
soutenir effectivement ces missions de paix .surtout 
lorsque surgissent des difficult& majeures corn€  cela a 
6t6 le cas au Rwanda.38 

UI Boutros Boutros-Ghali. Mes d e s  a la maison de verre. op. cir. pp. 194- 
21 1 .  L'auteur commente les conditions draconiennes pos&s par la <(  d&ision 
pdsidentielle n025 de I'administration Clinton qui aboutissent en fait B 

Or, aucune amClioration n'est possible de ce point de vue 
sans une rkforme profonde du Conseil de &uritC; 
problhe que le rapport Brahimi n'aborde pas. 

Mais, fort opportunCment, un autre panel de 16 membres 
pr&idk par l'ancien Premier ministre thdilandais et 
comprenant des personnalitb de renom vient de dkposer 
le 3 d h m b r e  2004 a Kofi Annan un rapport prbnisant 
des rCformes en profondew de l 'OW et surtout du 
Conseil de s h r i t 6  qui passerait de 15 ii 24 membres. 39 
La voix des pays du sud devrait mieux se faire entendre en 
matiike de maintien de la paix. 

Ce rapport Brahimi occulte aussi les considCrations d'ordre 
culture1 qui peuvent &re & I'origine des disfonction- 
nements graves des ophtions de maintien de la paix De 
mtme, il n'aborde pas les relations qui doivent exister 
entre ces op6rations et le Tribunal Phal  International 
pour combattre l'impunite des dirigeants politiques 
crapulew, mafieux et peu respectuew des h i t s  de 
I'Homme. 

Pour enrichir l'important d6bat ouvert par le rapport 
Brahimi, je sugg&rerais que l'africanisation de la conduite 
des opCrations de maintien de la pix en Afrique initib par 
Boutros Boutros-Ghali puisse se poursuivre. 

dduire au strict minimum I'intervention de I'ONU dans le domaine du 
maintien de la p i x .  
J9aCommnl changer I'ONU ? *, in Jeune Afrique I'lntclligent du 28 
novembre 2004. p 29. 
Le journal amtricain u The New York Times * &s 18-19 avril2004 rapportt 
sans arnbages que ks grand5 pays boudent ces op&ations dc maintien dc la 
p i x  et que les populations dissent que ces Operations ne lew inspirent pas 
confiance. 



Car, elle se situe dans le droit fil des activitQ du Conseil de 
Paix et de S6curitb de IWnion africaine qui visent B 
responsabiliser davantage les Africains dam la prbvention 
et la k l u t i o n  des c o d i t s  qui les concement directement. 

fondamentaux. De tels comportements sont bidemmerit 
de nature 4 wmpromettre dans l'avenir et dans d'autres 
missions PimpartialitC et I'objectivitC des ophtions de 
maintien de la paix 

Cornme l'a dit fort justement Henry Kissinger : 

a Le reglement des questions de skurit6 africaine, c'est- 
Adire essentiellement des conflits ethniques devrait 6tre 
laissC dam une large mesure aux nations africaines des- 
msmes, lgAfrique du Sud et le Nigeria jouant en 
l'occurrence le premier rde. 
Les Etats industriels pourraient etre d'un certains 
secours en soutenant la &tion d'une force 
&intervention constituk par des pays africains. *rO 

J e  voudrais aussi livrer aux auteurs du rapport Brahimi 
quelques rt5flexions sur la conduite des ofirations de 
maintien de la paix sur le terrain qui sont consignk dans 
mon rapport de tin de mission au Rwanda que j'ai remis au 
Secrktaire g6nCral de I'ONU le 16 juin 1994 : 

M Le commandant de la force et le reprhentant spkial 
qui ne sont pas du syst6me des Nations Unies peuvent 
avoir une perception diff4mte et m4me divergtmte des 
objectifs politiques a atteindre au Rwanda. Cela peut se 
comprendre. 

Mais il est particulikrement frustrant et, dans une 
certaine mesure, trb dangereux que des hauts 
fonctionnaires du systiime des Nations Unies avec une 
longue experience s'engagent de faqon r b l u e  B t Listraire 
la mission de ses objectifs politiques k s  plus 

Les vues divergentes entre le repnkntant du Semhire 
gdnhl  et le commandant des forces des Nations Unies 
dont le Rwanda a &5 une illustration doquente ne sont 
pas de nature B rehausser le prestige de I'OrganiWion 
puisque dans bien des cas, elks n'ont fait que dkourner 
les Nations Unies de leurs objectifs de pix,  de stabW 
et de dtSmocratie d m  le monde. 

J'ai eu wnstamment ii l'esprit au cours de ma mission 
que les Nations Unies sont une organisation aux 
objectifs pacifiques et qu'h ce titre les missions 
politiques devraient prendre le pas sar cells B 
caracth militaire. Des exemples de plus en plus 
nombreux nous invitent B mediter sur Papprohe B 
adopter qui ne peut &re, sans husse modestie, que 
prioritairement politique avec ses dimensions 
humanitaires et de n5habiPitation bnomique et sociale 
bien dir. 

La militarisation excessive des ophtions de maintien 
de la paix dont les co&quences d&stmses ne sont 
plus dhontrw risque 21 Pavenir de d&ouiiler les 
Nations Unies de ce qu'elles ont de plus precieux, B 
savoir leur d l e  de force morale inwnplaqable. Est-il 
encore temps de garder cette image ? Toute la question 

Kissinger Henry. La nouvelle puissance adricaine. Paris, Fayard, 2003, p. 
233. 



Mea d p a  : 

A rnes soeurs et fires du Rwanda, qui ont insist6 pendant 
plus de dix ans pour que j'6crive ce livre thmoignage, je dis 
ici que c'est avec sindxitk et bonne volont6 que je me suis 
efforc6, pendant six mois entant que reprkntant q&kl 
du Secdtaire gCnCral de l'ONU au Rwanda, de les 
accompagner dam leur qu&e de pix, de demmtie et de 
pro@. 

Mon pouvoir et mes moyens Ctiiient faibles pour arr&er les 
massacres et le g&ocide. La MINUAR avait un w d a t  
relevant du chapitre VI de la Charte des Nations Unies qui 
proscrit le recours aux mesures de coereition pour assumer 
ses responsabilitb sur le terrain. J'ai pourtarit lutte de 
toutes mes forces pour une action efficace de la MINUAR 
En vain ! Le gCnCral Dallaire, qui ne support& pas d'6tre 
command6 par un africain, a pr&d saboter mon travail 
en prenant clairement parti pour le FPR Il a ainsi mine la 
cr6dibilitC de la MINUAR. 

Vow devez le savoir aujourd'hui, j'ktais le maillon le plus 
vuln&able c'lans la chaine de cornmandement de la 
mission, dont les chefs suprgmes de par la Charte de 
l'ONU ktaient les grandes puissances du Conseil de 
s4curitC Je ne pouvais rester insensible a votre drame qui 
se dkroulait B one heure de vol d'avion de mon propre 
pays, le Camemun, qui du reste continue d'aceueillir de 
nombreux r6fugib wandais. 

Mais, les vrais dkideurs en pareilles circonstances sont 
rest& silencieux et ont tourn6 leur regard aiileurs, en 
Bosnie-Hedgovine.. . 



En tant qu'exkutant, mon r6le se situait ap& celui du 
Secrbtaire g6neral et du Secrhire gCn6ral adjoint chargk 
des op6rations du maintien de la paix de l'ONU et il doit 
&re apprhi6 SOU cet Cclairage. 

Mes seules armes pour aider le peuple rwandais ii Mtir la 
paix 6taient la persuasion, le dialogue et la n6gociation qui 
se sont avkrk,  haas, inoptkinis face B l'intransigeance 
des protagonistes et ii l'herm6tisme de leurs positions 
politiques. Vos pohticiens n'ont pas &out4 mes amdls 
m h e  lorsqu'il m'est anivC de leur << souffler M que leur 
int6gritC physique Ctait menac4e. 

De nombreuses initiatives pour promouvoir le dialogue et 
rCaliser des cornpromis dynamiques sont venues non 
seulement de moi, mais aussi de Boutros Boutros-Ghali, 
des ambassadeurs des pays occidentaux en poste 3 Kigali 
et d'bminentes personnalitk europtknnes, amCricaines et 
de l'organisation de l'Unit6 Africaine. Ella ont & rejet& 
par la classe politique rwandaise, qui n'ayant pas de 
compte B rendre au peuple, a plutdt choisi le double 
langage, la mauvaise foi et l'mgauce pour pdparer la 
guerre. 

Lors de son passage h la MINUAR le 11 mars 1994, 
madame Prudence Bushnell, sous-secr6taire d'Etat 
am6ricaine aux affaires africaines nous a livd ce proverbe : 
4 On peut amener un cheval qui a soif au fleuve mais on ne 
peut l'obliger B boire de l'eau. B Autrement at, il 
appartenait aux seuls Rwandais d'assurer la dussite de 
l'accord dArusha et d'kviter les massacres a grande cchelle 
inutiles que nous avons cornus. I1 est vain de rechercher 
des boucs 6missaires ailleurs pour justifier cette forfaiture 
tragique qui marquera la vie de plusieurs gCnCrations de 
Rwandais. 

M a l e  cette defaillance historique des politiciens, j'ai 
milit6 jusqu'au bout pour m e  intervention militaim 
Cnergique des Nations Unies afin d ' d e r  les hostilitb. k 
18 a d ,  je me suis m8me p e w ,  A mes risques et p6ds, 
de dkhrer devant des joumaktes B Kigali que u la 
MINUAR et I'ONU n'ont nullement l'intention 
d'abandonner le Rwanda en cette @ride diflicile ; qu'un 
depart pfipitk de la mission 6quivaudrait une non 
assistance h persome- en danger. w 

Une semaine avant, je prkonisais d6jG la &tion d'une 
commission d'enquae intemationale pour d&erminer les 
causes et les responsables de l'accident d'avion du 
pdsident Habyarimana. 

Mais, Q New York, on n'ebit pas p d  d'agir, car come  
l'a 6crit quelque part fort justement Jean Ziegler, les 
nouveaux maitres du monde ne s'int4ressent gu&e aux 

populations non rentable n. 

En s'abstenant de combattre bnerpjquement le ghnocide, le 
Conseil de securite a findement puni non seulement les 
politiciens et les militaires rwandais defaillants et tous les 
agitateurs belliqueux qui prtinaient la hake, dont le sort 
nous importait peu, mais surtout tout le peuple rwandais 
qui n'aspirait q u l  la paix et qui paiera le tribut le plus 
lourd lors du genocide. 

IR CO~l~eil de skurite a puni, sans raison, ces millions de 
Rwandais qui ont p6ri dans les allines, dam les camps de 
rCfugik ou de persoanes di5phCeeS ou sur le chemin de 
I'exil. Cette attitude des grades puissances n'a pas &h 
juste et a manifestement manqu6 de vision. 



Boutros Boutros-Ghali, le SecrCtaire g6nCral des Nations 
Unies pendant cette periode du genocide et son successeur 
Kofi Annan, ont reconnu les graves et scandalew 
manquements de l'organisation dans la gestion de cette 
crise immense et prksent6 des excuses au peuple rwandais. 
Je me suis associ6 pleinement A leur demarche. 
Jamais plus Ca ... 

Que cesse rimpunit6 pour tous ceux qui attisent la haine et 
prkparent la guerre au Rwanda, 

Que cessent toutes les formes d'ingerence et d'agression 
extkrieures au Rwanda, 

Que cesse enfin toute rbecriture tendancieuse des 
malheurs de ce pays, qui ne sert ni la paix, ni la concorde 
nationale, si nkessaire aujourd'hui au dthloppement de 
la dkmocratie et au progrk g6nCral des enfanls du 
Rwanda. 
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