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PRESIDENCE 
DE LA 

REPUBLIQUE 

Le Conseit!er a !a l+esidence 

PARIS le 7 avril 1994 

NOTE 

a }'attention de 
Monsieur le President de Ia Republique 

(s/e. de Monsieur le seeretaire AFrJ \\( 
OBJET : Attentat contre les President du Rwanda et du 

Burundi. 

1) Hier soir, l'avion du President rwandais, Juvenal 
Habyarimana, qui avait a son bord egalement le President du Burundi 
Cyprien Ntaryamira, s'est ecrase A Kigali dans les environs de l'aeroport. 
L'avion qui revenait de Dar es Salam, oil s'etait tenue une reunion des 
chefs d'Etat de Ia region consacree precisement au Rwanda et au 
Burundi, a dans son approche fmale essuye des tirs. Selon les Belges, il 
s'agirait de tirs de roquettes ou de missiles. 

Les deux presidents sont morts ainsi que tous les passagers 
(une dizaine) dont le chef d'Etat major rwandais et deux ministres 
burundais. Les trois membres de !'equipage -tous francais- ont 
egalement ete tu~s 

L'attentat est attribue au Front patriotique rwandais (FPR). 



2) A Kigali. Ia garde presidentielle s'est lancee dans Ia chasse 
aux opposants. Des informations non encore confinnees font etat 
d'arrestations de ministres et de personnalites, hutues ou tutsies, 
adversaires politiques du president Habyarimana. Un affrontement entre 
l'annee rwandaise et le FPR dans Ia capitale parait inevitable. 
L'interieur du pays serait pour l'instant calme. 

Les institutions de Ia transition n'ayant pas encore pu etre 
mises en place, Ia mort du president laisse le pays sans aucune autorite 
reconnue (le gouvernement et le parlement n'ont pas ete installes). On 
craint un coup d'Etat milita.ire. 

A Bujumbura le president de l'Assemblee a pris, selon Ia 
constitution, Ia direction du pays. La situation au Burundi est calme et 
les autorites developpent, dans leurs declarations publiques, Ia these de 
!'accident en ce qui concerne le president burundais. n n'etait pas prevu 
semble-t-il qu'il soit a bord de l'avion du President Habyarimana au 
retour de Dar-es-Salam. 

3) Une reunion interministerielle s'est tenue ce matin au Quai 
d'Orsay. Les points suivants ont ete abordes : 

-Position francaise : Matignon et le Quai d'Orsay souhaitent, dans 
cette nouvelle crise rwandaise qui risque d'etre tres meurtriere, que Ia 
France ne soit pas en premiere ligne et limiter notre action a des 
interventions a l'ONU pour que Ia Mission des Nations Unies au Rwanda 
(MINUAR) remplisse sa mission de securite A Kigali (ce qu'elle n'a pas 
reellement fait jusqu'ici). 

- Securite . de Ia communaute francaise Pour I 'instant nos 
ressortissants ne sont pa~ menaces et aucune evacuation n'est envisagee. 
Si ce devait etre le cas nous agirions en collaboration avec Ia Belgique et 
Ia MINUAR (1500 hornmes sur place dont 450 Belges). 

Le ministere de Ia Defense a cependant dejA mis en alerte deux 
compagnies et une unite de sante (Bangui, Libreville et Ndjamena). 
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- Farnille du president Habyarirnana. Elle est pour !'instant sous la 
protectio:n de la garde presidentielle. Si elle le souhaite, elle sera 
accueillie ala residence de notre arnbassadeur,Cl)aJOI~f-\.J.-- ci vo,. 

\~~~~~~- -• ...-1!1~----,- . 
Bruno DELAYE 


